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DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

III- LES COMPTABLES PUBLICS PAYEURS
 
Il existe plusieurs catégories de comptables publics telles que définies à l’article 17 du décret n°2014-

416 du 09 juillet 2014 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique. Toutefois, pour les 

besoins de l’exposé, nous allons procéder à une catégorisation pratique :

  

Il s’agit du Payeur de la Dette Publique, du Payeur Général des Institutions et des Comptables 

Ministériels. Ces derniers assurent l’exécution des budgets alloués aux départements ministériels.

 • Les Trésoriers Généraux

Les Trésoriers Généraux sont à la tête des Trésoreries Générales et sont chefs des circonscriptions 

financières. Ils ont en charge l’exécution des budgets de l’Etat à l’intérieur du pays et des budgets des 

communes.

 • Les Payeurs de districts

Les Payeurs de Districts sont les comptables auprès des districts autonomes d’Abidjan et de 

Yamoussoukro.

 • Les Payeurs de Région

Ce sont les comptables auprès des Conseils Régionaux. 

 • Les Trésoriers Principaux

Tout comme les Trésoriers Généraux, les Trésoriers Principaux sont les comptables auprès des 

communes et des administrations déconcentrées de leur ressort territorial.

 • Les Agents Comptables

Ils sont les comptables auprès des Etablissements Publics Nationaux (EPN) et des projets cofinancés.

 • Les Régisseurs d’Avances

Ceux-ci ne sont pas des comptables au sens strict du terme. Ils sont détachés auprès de certaines 

administrations pour effectuer quelques dépenses à caractère urgent. Ils dépendent d’un Comptable 

Public à qui ils rendent compte de leurs opérations et qui les centralise.

Acteurs : Ordonnateur et Contrôleur Financier Acteur : Comptable

PROCÉDURE DE RÉGLEMENT
DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
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II. LE CIRCUIT DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

 � l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;

 � la production des justifications de la dépense ;

 � l’application des règles de prescription et de déchéance.

Le contrôle de payeur est sanctionné :

•  par la prise en charge : contrôle satisfaisant, le Comptable reconnaît et prend   la      

 dépense dans sa comptabilité.

•  par un différé : existence d’anomalies mineures à corriger ;

•  par un rejet : faiblesses majeures décelées et peuvent mettre en jeu la responsabilité      

du Comptable en cas de paiement. Le mandat est retourné chez l’Ordonnateur  en    

  vue  de corriger les faiblesses relevées.

 - Un contrôle de caissier

Le comptable doit s’assurer du caractère libératoire du règlement (identité du créancier, existence 

d’opposition, compensation légale à opérer).

Un contrôle de caissier satisfaisant donne lieu au paiement de la dépense dans le Compte Unique du 

Trésor.

Les paiements peuvent être entiers ou partiels en fonctions de la trésorerie disponible. 

Dans le cadre de la démarche qualité, le Trésor s’est imposé un délai maximum de 90 jours pour apurer 

les dépenses prises en charge. 

Il est important de noter que tout comptable qui effectue des paiements en dehors  de ces contrôles met 

en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire et peut être amené  à rembourser les sommes indument 

payées. 

 � Les acteurs de la Phase Comptable 

L’acteur de la Phase Comptable est : Le Comptable.

Représentation schématique des différentes phases du circuit de la dépense publique

              2 - La liquidation

La liquidation constitue la deuxième étape de la chaine de la dépense. Ce n’est pas un acte juridique 

mais une vérification des titres et pièces justifiant la preuve des droits acquis  par le créancier de l’Etat. 

Cette vérification porte sur deux éléments :

 - L’exactitude du montant de la dépense ;

 - La preuve que le service a été fourni ou le bien livré, et donc la

    « réalité de la dépense ».

                      3 - L’ordonnancement
 

Il représente la troisième étape de la chaine de dépense. Il fait intervenir deux acteurs : l’Ordonnateur 

et le Contrôleur financier 

L’ordonnancement est l’acte administratif, par lequel, conformément aux résultats de la liquidation 

l’ordre est donné au comptable assignataire de payer la dépense. 

Tout projet d’ordonnancement doit être soumis au visa du Contrôleur Financier avant sa signature 

par l’ordonnateur.

 � Les acteurs de la Phase administrative

Les acteurs de la Phase administrative sont : L’ordonnateur et le Contrôleur Financier.

 
 
 B.  la Phase comptable

Elle comprend 01 étape, à savoir :

  1 - Le paiement

C’est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Un seul agent est habilité à réaliser cette étape : le 

Comptable Public assignataire de la dépense. Ce dernier a l’obligation de réaliser un certain nombre 

de contrôles précisés par décret :

 - Un contrôle de payeur

Le contrôle de Payeur exige du Payeur avant de prendre en charge la dépense dans sa comptabilité 

d’effectuer les vérifications suivantes :

 � la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;

 � l’assignation de la dépense ;

 � la justification du service fait, résultant de la certification délivrée  par l’Ordonnateur ;

Phase administrative Phase comptable

I. LES ACTEURS DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

Les opérations du budget de l’État sont effectuées par trois (03) acteurs, à savoir

l’Ordonnateur, le Contrôleur Financier et le comptable Public.

 L’ORDONNATEUR
  

L’Ordonnateur est la personne qui a qualité en droit, au nom de l’État de prescrire l’exécution des 

dépenses inscrites au budget. Il procède ainsi à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement 

des dépenses. 

 LE CONTRÔLEUR FINANCIER

Il procède au visa des actes de l’ordonnateur portant engagement des dépenses, ainsi qu’au visa 

des délégations de crédits et mandats de paiement émis par l’ordonnateur. Il s’agit d’un contrôle 

administratif.

 LE COMPTABLE PUBLIC

Il est le seul habilité à procéder à la prise en charge comptable et au règlement des dépenses de l’État

Schématiquement les relations entre les trois acteurs pourraient être représentées comme suit : 

Il existe deux phases : la Phase administrative et la Phase comptable

 A. la Phase administrative

Elle comprend 03 étapes, à savoir : 

  1-L’engagement

L’engagement est l’acte qui consomme l’autorisation budgétaire (passation d’un marché public, d’un 

contrat, d’une commande, etc. C’est la première étape de la chaine de la dépense. Engagement  Liquidation  Ordonnancement Paiement


