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i'JISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

ET DES FINANCES Union- Discipline- Travail

ARRETE N ° U 3  \ MEF/.Ï du QS 
portant diffusion des modalités " 
d ’application des dispositions du 
décret N° 81-137 du 18 février 1981 
relatif au régime financier et comptable 
des Etablissements Publics Nationaux.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

VU la Loi N° 80-1070 du 13 septembre 1980, fixant les règles 
générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux et 
portant création de catégories d'Etablissements Publics;

VU le d é c r.e t N° 80-1251 du 28 novembre 1980, portant classement 
dans les catégories d ’ Etablissements Publics Nationaux;

VU le décret N° 81-137 du 18 février 1981, portant régime financier
et comptable des Etablissements Publics Nationaux;

VU le décret N° 90-16 G du lU Jja.hy i en1990, fixant les attributions
du Ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation 
de son Ministère;

VU l ’arrêté N° 1658/MEF-CAB du 12 décembre 1981 portant diffusion 
des modalités d ’application des dispositions du décret 81-137 du 
18 février 1981 ;

ŸU l ’instruction N° 4546-81 MEF-CAB du 11 décembre 1981 relative aux 
modalités d'application des dispositions du décret 81-137 du 18 
février 1981;

A R R E T E

ARTICLE 1: Le présent arrêté porte diffusion de 1 ’ instruction
N° 98 MEF/ en date du 5/07/90prise en application des
dispositions du décret N° 81-137 du 18 février 1981,
relatif au régime financier et comptable des Etablissements
Publics Nationaux.

nmT/-iy -pi 2; L'instruction N° 4546-81 MEF-CAB du 11 décembre 1981 et 
l'arrêté N° 1658 MEF-CAB du 12 décembre 1981 sont abrogés.

ARTICLE 3: Le Ministre de l ’Economie et des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
Officiel de la Côte d ’ivoire.

LE MINISTRE 

DE L ’ECONOMIE ET DES FINANCES

Moise KOUMOUE FOFFI
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INSTRUCTION N° Q3Q DU O'f; ^  °* r~ 

RELATIVE AUX MODALITES D ’ APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DU DECRET N° 81-137 DU 18 FEVRIER 1981 

PORTANT REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS 
. _ PUBLICS NATIONAUX

P R E A M B U L E

La Loi N° 80-1070 du 13 septembre 1980 (cf. J.O. n° 50 du 23 
octobre 1980) a fixé les règles générales relatives aux 
Etablissements Publics Nationaux et a porté création de 
catégories de ces établissements.

L ’article 5 de ce texte ayant stipulé que "sauf dérogation 
accordée par décret, l ’Etablissement Public National est 
soumis à l'ensemble des règles de la Comptabilité publique... 
et que*les opérations financières (de ces établissements) sont 
effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire 
d'un agent comptable ayant la qualité de Comptable public1’, le 
décret N° 81-137 du 18 février 1981 a porté régime financier 
et comptable des Etablissements Publics Nationaux.

î̂a présente instruction générale répond au souci de mettre à 
la disposition des personnes intéressées, un document unique 
traitant en détail des modalités de l ’exécution des opérations 
financières et comptables des Etablissements Publics Natio
naux.

Elle comprend, sous quatre fascicules :

- les commentaires, article par article, du décret N° 81-137 
du 18 février 1981 (fascicule 1);

- la nomenclature comptable des Etablissements Publics 
Nationaux et le guide d ’application du plan comptable 
(fascicule 2 ) ;

- les modèles de documents, registres et bilan (fascicule 3);

- la comptabilité des valeurs inactives et modèles de 
documents (fascicule 4).

La présente instruction générale abroge et remplace l'ins
truction N° 4546-81 MEF-CAB du 11 décembre 1981.

Elle sera, en tant que de besoin, complétée et remise à jour.

LE MINISTRE 

DE L ’ECONOMIE ET DES FINANCES

Moise K0UM0UE K0FFI





PRINCIPES GENERAUX

Loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980

Il résulte des dispositions de l'article premier de la loi 
N° 80 - 1070 du 13 septembre 1980 que les établissements
publics nationaux sont des services publics dotés de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils disposent d'un patrimoine propre.

Leurs deniers sont des deniers publics.

Le Directeur est ordonnateur principal de"1'établissement 
(art. 4).

Les opérations financières des établissements publics 
nationaux sont effectuées sous la responsabilité personnelle 
et pécuniaire d'un agent comptable ayant la qualité de 
comptable public (art. 5).
Sauf dérogation accordée par décret, l'établissement public 
national est soumis à l'ensemble des règles de la 
comptabilité publique (art. 5).

Décret n° 81-137 du 18 février 1981

L'article 2 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 stipule 
que "la tutelle économique et financière de l'Etat sur les 
établissements publics est exercée par le Ministre de 
l'Economie et des Finances".
Cette tutelle s'exerce, tout particulièrement, en ce qui 
concerne le fonctionnement financier et comptable, dans les 
conditions prévues par le titre II du décret du 18 février 
précité.
La tutelle financière s'étend à l'ensemble des opérations 
susceptibles d'avoir une répercussion financière, directe ou 
indirecte, sur la gestion de l'établissement.
Le décret portant organisation de chaque établissement, 
peut, dans certains cas, fixer des dispositions spécifiques 
relatives au fonctionnement financier et comptable dudit 
établissement.



COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET

ET AU CONTROLE

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

Articles 1 et 2
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ARTICLE 1

Le présent décret fixe le régime financier et comptable des 
établissements publics nationaux et détermine les conditions 
générales d'exercice par l'Etat de leur tutelle économique 
et financière.
Dans le présent décret, les établissements publics nationaux 
sont désignés par le terme "Etablissement public" ou 
"Etablissement".

- Le Directeur de l'établissement public est désigné selon ses 
attributions par le terme "Directeur" ou par le terme 
"Ordonnateur". —

- Sans commentaire -



ARTICLE 2

La tutelle économique et financière de l'Etat sur les 
établissements publics est exercée par le Ministre de 
l'Economie et des Finances.

2.1 Inorganisation et l’exercice de la tutelle sont fixés par le 
chapitre I, articles 2 à 12, du décret 82-402 du 21 avril 
■ 198-2 portant organisation administrative des EPN.~~

2.2 Le Ministre chargé du budget donne toutes directives et
instructions. exerce tous suivis et contrôles en ce qui 
concerne les budgets et l'exécution budgétaire des E.P.N.
soit directement, soit par l'intermédiaire du contrôle
budgétaire.

Nota :EPN ou E.P.N.= Etablissement Public National.



TITRE I

BUDGET ET CONTROLE DBS ETABLISSEMENTS NATIONAUX

Pages

CHAPITRE I - LE BUDGET

SECTION I » DISPOSITIONS GENERALES :
articles 3 et 4 .................... 9 à 11

SECTION II - ELABORATION DU BUDGET :
articles 5 à 8 . ..................  12 à 16

SECTION III - APPROBATION ET ADOPTION DU BUDGET
articles 9 et 10 ................... 17 et 1

SECTION IV - MODIFICATIONS BUDGETAIRES EN COURS
D'EXERCICE : articles 11 et 12 .....  19 à 21
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ARTICLE 3

Le budget des établissements publics couvre un exercice 
annuel qui, sauf exception déterminée par arrêté du Ministre 
de l'Economie et des Finances, coïncide avec la période 
d'exécution du budget de l'Etat.

3.1 Sans préjudice des dispositions de la règlementation
régissant les EPN, les budgets de ces établissements sont 
élaborés, votés, contrôlés et exécutés dans les mêmes 
conditions que le budget des services de l'Etat.

3.2 Le Ministre chargé du budget a compétence pour prendre 
l'arrêté modifiant la période d'exécution du budget d'un 
Etablissement Public National.
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ARTICLE 4

Le budget des établissements publics constitue un document 
unique comprenant deux titres distincts.
Le Titre I correspond au budget de fonctionnement et le 
Titre II au budget d'investissement et d'équipement»
Les dépenses de chaque titre du budget sont couvertes par 
des recettes de même nature.
Les recettes du Titre II ne peuvent, en aucun cas, couvrir
les dépenses du Titre I « —
Aucune dépense ne peut être inscrite au budget, tant au 
Titre I qu'au Titre II, si elle n'est pas destinée à couvrir 
des charges de fonctionnement, des investissements ou des 
équipements nécessaires à la réalisation de l'objet et des 
programmes de l'établissement*

4.1 Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses d'un établissement public.
Constituant un document unique, il fait cependant apparaître 
en deux titres distincts les opérations relatives à 
l'exploitation (fonctionnement) et les opérations en capital 
(investissement et équipement).
Les premières sont regroupées dans un Titre I, les secondes 
dans"un Titre II. Chacun de ces titres est équilibré lui- 
même en recettes et en dépenses.

4.2 Le budget est présenté conformément au plan comptable de 
1'établissement.
Chaque titre est divisé en chapitres, chaque chapitre 
regroupant des recettes ou des dépenses de même nature.
Aucune modification ne peut être apportée à cette présenta
tion sans l'autorisation expresse du Ministre chargé du 
budget.

4.3 Si les excédents prévisionnels de ressources du Titre I
peuvent constituer une dotation transférable au Titre II, 
1 ? inverse n'est pas possible : les ressources affectées
initialement au financement de. dépenses d'investissement et 
d ’équipement (Titre II) ne peuvent en aucun cas être 
utilisées pour couvrir les dépenses du Titre I 
(fonctionnement).
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4.4 II n'est pas possible d'inscrire au budget, tant au Titre I 
qu'au Titre II, des dépenses dont l'objet serait sans 
rapport avec la mission confiée à l'établissement.
D'autre part, en ce qui concerne les frais généraux et les 
équipements courants (véhicules, mobilier et matériel de 
bureau), les établissements publics sont astreints à
respecter les mêmes normes que les services de 1'Adminis
tration .

4.5 Les opérations inscrites au Titre II peuvent donner lieu à 
des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années. 
Des autorisations de programme et les crédits de paiement 
annuels correspondants sont alors inscrits dans le projet 
de budget annexé au projet de Loi de Finances établi par 
l'Etat. _

4.6 Le placement au 
des Titres I et 
fait l'objet du 
application de 
excédents des 
nationaux et de

Trésor des excédents libres des ressources 
II des budgets des établissements publics a 
décret n° 85-1184 du 4 décembre 1985 portant 
l'article 11 de la loi 80-1070 relatif aux 
ressources des établissements publics 

l'arrêté n° 092/MEF du 27 juin 1990.
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ARTICLE 5

Tout établissement public est tenu &'établir, chaque année, 
un projet de budget.
Le projet de budget de l'établissement public est élaboré 
par son Directeur dans la limite des ressources globales 
dont il doit justifier la prévision.

5.1 Quelle que soit la catégorie à laquelle il se rattache, tout 
établissement public national est tenu d'établir, chaque 
année, un projet de budget qui, conformément aux 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi n° 
80-1070 du 13 Septembre 1980, est annexé au projet de Loi de 
Finances établi par l'Etat.

5.2 Le budget est élaboré par le Directeur de l'établissement 
qui en est également l'Ordonnateur principal. Il est 
présenté à la Commission Consultative de Gestion qui en 
délibère dans les délais prévus par les dispositions de 
l'article 9 du décret.

5.3 Le projet de budget doit être élaboré dans le strict respect 
de l'enveloppe des ressources qui peuvent être considérées 
comme certaines, y compris en particulier les dotations 
budgétaires dont iï est "fait état à l'article 8 du décret.
En conséquence, il est fait obligation à l'établissement 
d'adapter son programme d'activités annuel au montant de ses 
ressources et de présenter un budget sincère et en équilibre 
réel.

5.4 Les ressources à considérer sont définies dans les articles 
36, 3 7 et 3 8 du décret.



ARTICLE 6

Les dépenses de personnel sont déterminées exclusivement par 
référence aux effectifs budgétaires maxima arrêtés par la 
Loi de Finances de l'exercice dans le cadre du tableau des 
effectifs propre à l'établissement public.
Elles sont inscrites au projet de budget dans la limite d'un 
cadre organique des effectifs fixé pour chaque établissement 
par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des 
Finances et du Ministre chargé du département dont relève 
l'activité de l'établissement.

.1 Aux termes de l'article 47, 1er alinéa, de la Loi Organique
n° 59 249 du 31 décembre 1959 relative aux Lois des
Finances, les effectifs des services et établissements
publics de l'Etat sont arrêtés par la Loi.
Les dépenses de personnel sont donc déterminées exclusive
ment par référence aux effectifs budgétaires arrêtés par la 
Loi des Finances de l'année, dans le cadre du tableau des 
effectifs propre à chaque établissement.

.2 Les tableaux d'effectifs, faisant ressortir séparément les 
mesures nouvelles, figurent en annexe à la Loi de Finances 
initiale de chaque gestion.

.3 Les effectifs budgétaires s'inscrivent d'autre part dans les 
limites d'un cadre organique qui précise, pour chaque 
établissement, les fonctions et les emplois à pourvoir.
Le cadre organique fait l'objet d'un arrêté conjoint du 
Ministre chargé du département dont relève l'activité de 
l'établissement et du Ministre chargé du budget.
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ARTICLE 7

Les dépenses d'investissement et d'équipement prévues au 
Titre II du budget doivent être appuyées d ’une fiche 
établissant, pour chaque opération ou programme,, l'état 
détaillé des charges récurrentes et leur programmation pour 
une période de trois ans.

7.1 Les dépenses d'investissement et d'équipement -à inscrire au 
Titre II du projet de budget de l’établissement doivent être 
justifiées avec le plus grand soin.
Aussi est-il demandé aux établissements que, de même que 
pour les investissements et équipements inscrits au Budget 
Spécial d'investissement et d ’Equipement de l’Etat, toute 
opération (ou programme) proposée par eux fasse l’objet 
d ’une fiche faisant ressortir non seulement les coûts 
d ’investissement proprement dits, mais également les charges 
récurrentes telles qu’elles se développeront pendant les 
trois premières années suivant la réalisation de 
l’investissement ou de l'équipement.
L ’élaboration de cette fiche constitue un travail prépara
toire à la prise de décision concernant le choix de 
l’investissement ou de l'équipement à réaliser.



ARTICLE 8

Lorsqu'un établissement public est tributaire d'une dotation 
du budget de l'Etat, il est tenu de justifier annuellement 
auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, par 
l'intermédiaire du Ministère dont il relève et dans les 
mêmes conditions et délais que les services de ce dernier, 
le montant de la subvention qu'il sollicite pour les besoins 
de l'exercice à venir.
Le montant de la subvention prévu au projet de Loi de 

^Finances est porté par le Ministre de l'Economie et des 
Finances à la connaissance du Ministre chargé du-département 
dont relève l'activité de l'établissement.
Ce projet de budget est arrêté définitivement en équilibre 
réel, par titre, sur cette base, par ,1a Commission 
Consultative de Gestion.

8.1 Lorsque pour l'exécution de la mission qui lui est confiée, 
un établissement public n'a pas la possibilité d ’équilibrer 
ses charges par ses seules ressources, une subvention de 
l'Etat peut être demandée par le canal du Ministère dont 
relève l'activité de l'établissement.
La subvention sollicitée est instruite dans les mêmes 
conditions et selon les mêmes procédures que les demandes de 
crédits présentées au titre de l'exercice à venir par les 
services du Ministère considéré.

8.2 Lorsque la subvention est sollicitée au titre du Budget 
Général de Fonctionnement, elle est examinée dans le cadre 
du calendrier fixé chaque année par la Direction des Budgets 
et Comptes.
Un dossier justificatif est établi par l'établissement selon 
les directives données par la Direction des Budgets et 
Comptes.
Ce dossier fait l'objet, d'un examen contradictoire lors des 
conférences budgétaires et des arbitrages interministériels 
au terme desquels un montant de subvention est retenu pour 
être inscrit au projet de Loi de Finances élaboré par le 
Ministre chargé du budget.
Ce montant est porté, par ce. dernier, à la connaissance du 
Ministre de tutelle technique qui le notifie au Directeur de 
l'établissement.
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8.3 Lorsque l'établissement doit bénéficier d'une subvention du 
Budget Spécial d'investissement et d 'Equipement, une procé
dure identique est utilisée avec la Direction des Investis
sements Publics.
Une fiche de projet est établie par opération selon les 
directives données par celle-ci.

La distinction y est faite entre :
a) Subvention d'exploitation destinée à couvrir les frais de 

gestion encourus par l'établissement en tant que maître 
d'oeuvre d'un programme d'actions inscrit au Budget 
Spécial d'investissement et d'Equipement (BSIE);

b) Subvention d'exploitation relative à des travaux en régie 
donnant lieu soit à des cessions de prestations ou 
d'investissements à des tiers dans le cadre d'un 
programme d'actions, soit à des immobilisations au profit 
de l'établissement lui-même;

c) Subvention d'investissement et d'équipement proprement 
dite, accordée en vue de l'acquisition d'investissements 
ou d'équipements par l'établissement lui-même.

Dans le premier cas (subvention d ’exploitation destinée à 
couvrir des frais de gestion), bien que seuls les frais de 
gestion encourus soient à inscrire au budget de l'établis
sement, la fiche de projet développe le financement complet 
du programme d'actions envisagé.
Le montant des subventions retenues au titre du projet de 
BSIE est notifié au Ministre de tutelle technique dans les 
mêmes conditions que pour les subventions du Budget Général 
de Fonctionnement.

8.4 Lorsque l ’établissement sollicite à la fois une inscription 
au Budget Général de Fonctionnement et une inscription au 
Budget Spécial d ’investissement et d ’Equipement, les 
documents budgétaires sont soumis simultanément à la 
Direction des Budgets et des Comptes et à la Direction des 
Investissements afin que celles-ci s'accordent sur leurs 
prises en charge respectives.

8.5 Au reçu des notifications des subventions et dotations 
inscrites aux projets de budgets établis par le Ministre 
charaé du budget, le Directeur de l'établissement établit, 
sur cette base, le projet définitif de budget de l'établis
sement pour la gestion considérée qu'il soumet aussitôt à la 
Commission Consultative de Gestion.
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ARTICLE 9

La Commission Consultative de Gestion propose au Ministre de 
l'Economie et des Finances, sous couvert du Ministre chargé 
du département dont relève l'activité de l'établissement, le 
projet de budget avant la fin du 1er semestre de l'exercice 
précédent celui du budget en préparation.

Le Ministre de l ’Economie et des Finances, ou, selon le cas, 
le Ministre chargé du département dont relève l'activité de 
■"i"' établissement , peut renvoyer le projet de budget à la 
Commission Consultative de Gestion et l ’inviter à._ y apporter 
les modifications jugées nécessaires, y compris l’inscrip
tion d ’office de toutes dépenses obligatoires, dans le 
respect de l’équilibre budgétaire de l ’établissement.

9.1 Après avoir arrêté définitivement en équilibre réel le 
projet de budget sur la base, d'une part, des ressources 
propres de l'établissement et sur la base, d'autre part, des 
subventions et dotations retenues aux projets de budget de 
l'Etat, la Commission Consultative de Gestion le fait 
parvenir dans les délais requis au Ministre chargé du budget 
sous couvert du Ministre chargé du département dont relève 
l'activité de l'établissement, soit avant le 30 juin de la 
gestion précédant celle au titre de laquelle est établi le 
projet de budget.
Cette disposition doit être impérativement respectée afin de 
permettre d'annexer le projet de budget de l'établissement 
au projet de Loi de Finances établi pour l'Etat, ainsi que 
le prescrit l'article 3 (2ème alinéa) de la loi n° 80-1070 
du 13 septembre 1980.



ARTICLE 10

Les budgets de tous les établissements publics figurent en 
annexe à la Loi de Finances.
Le budget de l'établissement public est exécutoire dès 
l'adoption par l'Assemblée Nationale de la Loi de Finances 
de l'exercice considéré.
Les crédits ouverts sont limitatifs.

10.1 Après approbation du budget dans les conditions prévues ci- 
dessus ,1'Ordonnateur en fait expédition à l'Agent Comptable. 
Cette transmission a pour objet de permettre à l'Agent 
Comptable de suivre l'exécution des prévisions conformément 
aux textes réglementant sa responsabilité de comptable 
public.

10.2 Les crédits ouverts dans les budgets des établissements 
publics nationaux par le vote de l'Assemblée Nationale étant 
limitatifs ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet de 
dépassements.
La responsabilité de l'Agent Comptable au regard de la 
disponibilité des crédits est cependant couverte si des 
autorisations de dépenses au-delà des crédits votés ont été 
données par le Ministre chargé du budget.
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ARTICLE 11

Des virements à l'intérieur d ’un même chapitre du budget 
peuvent être opérés en cours d ’exercice par décision du 
Directeur de l ’établissement agissant en sa qualité 
d 1 Ordonnateur.

11.1 Les nécessités de la gestion peuvent conduire à modifier en 
cours de gestion, les inscriptions budgétaires de façon à 
mieux les adapter aux besoins.
Les modifications peuvent concerner :

des virements à l'intérieur d ’un même chapitre,
des virements de chapitre à chapitre,
des modifications plus profondes, par suite, par exemple, 
de la remise en cause de certaines activités ou de cer
taines ressources.

11.2 Les virements à l'intérieur d'un même chapitre ne remettant 
pas en cause la structure générale du budget telle qu'elle a 
été adoptée par l'Assemblée Nationale, ceux-ci peuvent être 
considérés comme des actes de gestion courante et laissés à 
la responsabilité du Directeur de l'établissement agissant 
en tant qu'Ordonnateur.
Copie de la décision relative à chaque virement est adressée 
à l'Agent Comptable et au Contrôleur Budgétaire.
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ARTICLE 12

Sur proposition du Directeur transmise, après avis du 
Contrôleur Budgétaire, sous couvert du Ministre chargé du 
département dont relève l’activité de 1'établissement, le 
Ministre de l ’Economie et des Finances peut, par arrêté, 
autoriser des virements de chapitre à chapitre lorsqu’ils 
n ’ont pour effet que de permettre une meilleure réalisation 
des activités expressément prévues au cours de la période 
considérée et qu’ils n ’entraînent aucune modification du 
montant du budget ou son déséquilibre.
Tout autre remaniement budgétaire en cours d ’~exercice doit 
être préparé, proposé et voté dans les mêmes conditions que 
le budget.

12.1 Lorsque les nécessités de la gestion conduisent à envisager 
des modifications budgétaires, le Directeur en saisit le 
Ministre chargé du département dont relève l'activité de 
1'établissement.
Un avis motivé du Contrôleur Budgétaire est joint au dossier 
établi par le Directeur de l'établissement : le Contrôleur
Budgétaire y analyse la demande de modification budgétaire.

12.2 Lorsque les modifications envisagées portent sur des 
virements de chapitre à chapitre, le Ministre de tutelle 
technique saisit à son tour le Ministre chargé du budget qui 
a seul qualité pour autoriser, par arrêté, de tels 
virements.

12.3 Si les modifications budgétaires reconnues nécessaires sont 
plus importantes et conduisent à un remaniement budgétaire 
plus profond, celui-ci doit être préparé par le Directeur de 
l'établissement, proposé au Gouvernement par la Commission 
Consultative de Gestion, et voté par l'Assemblée Nationale 
dans les mêmes conditions que le budget initial.
Ces modifications font donc nécessairement l'objet d'une 
inscription à la plus prochaine Loi des Finances.



12.4 Modifications Budgétaires :

L'article 25 de l'annexe fiscale à la Loi de Finances pour 
la gestion 1984 dispose sous le titre ci-après:

MODIFICATION DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN)

ARTICLE 2 5
L'article 12 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 portant 
régime financier et comptable des Etablissements Publics 
Nationaux est complété de l'alinéa suivant :
"Sous réserve qu'il n'en résulte aucune charge nouvelle pour 
le budget de l'Etat, les établissements publics nationaux 
justifiant de ressources supérieures à celles inscrites dans 
le budget de la gestion, peuvent être autorisés, dans des 
conditions fixées par un décret pris en Conseil des 
Ministres, à utiliser tout ou partie de ces recettes 
supplémentaires pour la couverture de dépenses ressortissant 
au cadre de leur mission ".
Le décret d'application susvisé reprendra ces dispositions 
et ajoutera :
" Un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances fixera 
le montant des crédits de dépenses autorisés sur le ou les 
chapitres adéquats du budget, gagés sur les ressources 
correspondantes prévues ".
Cet arrêté sera pris par le Ministre chargé du budget.
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ARTICLE 13

Un Contrôleur Budgétaire est nommé auprès de chaque
établissement public par arrêté du Ministre de l'Economie et 
des Finances. Il exerce le contrôle sur l'exécution du 
budget de 1 1 établissement, en conformité des dispositions du 
présent décret. Il relève de l'autorité du Ministre de 
l'Economie et des Finances.

13.1 L'article 8 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 a 
prévu que serait désormais exercé un contrôle budgétaire des 
Etablissements Publics Nationaux dont la responsabilité 
incombe au Ministre chargé du budget.

13.2 Celui-ci délègue l'exercice du contrôle budgétaire à un 
agent de son département qui est nommé par arrêté dans les 
fonctions de Contrôleur Budgétaire auprès de l'établissement 
public .
Dans le cadre de ses attributions, le Contrôleur Budgétaire 
relève de l'autorité directe du Directeur chargé du contrôle 
budgétaire.

13.3 A l'effet d'exercer celle-ci, ce Directeur a pour mission 
principale de veiller à l'application et au respect de la 
règlementation budgétaire des Etablissements Publics 
Nationaux notamment en ce qui concerne l'exécution budgé
taire et d'animer et coordonner les interventions des 
contrôleurs budgétaires.
Le Contrôleur Budgétaire est habilité à prendre connaissance 
sur place de tous documents qu'il estime utiles et de 
s'entretenir avec toute personne de l'établissement ou 
extérieure à celui-ci sur les points qu'il jugerait 
nécessaires.
Le Contrôleur Budgétaire exerce ses attributions au sein de 
l ’établissement par rapport auquel il doit avoir la plus 
grande disponibilité. L'établissement met à sa disposition 
les moyens nécessaires ( fonctionnement et équipement ). Les 
crédits correspondants sont inscrits dans le budget de 
1'établissement.

13.4 Lorsqu'un Etablissement Public National dispose dans une ou 
plusieurs villes autres que celles où est implanté son 
siège, de services, ou structures autonomes au sein desquels 
un Ordonnateur et un comptable secondaires exercent leurs 
fonctions, la délégation du contrôle budgétaire est 
organisée par la Direction chargée du contrôle budgétaire.

13.5 Les contrôles du Contrôleur Budgétaire s'exercent sur le 
budget voté et sur les éventuelles dépenses hors-budget.
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ARTICLE 14

Le Contrôleur Budgétaire est associé, à titre consultatif, à 
toute la phase d'élaboration de projet de budget de
l'établissement public.

Il joint son avis écrit au projet de budget soumis à la 
Commission Consultative de Gestion. Cet avis porte notamment 
sur la réalité des recettes propres, prévues par l'établis
sement public, le caractère exhaustif des dépenses prises en 
compte, l'adaptation des crédits budgétaires sollicités aux 
charges découlant des missions imparties à l'établissement 
public.

14.1 Le rôle du Contrôleur Budgétaire consiste tout à la fois :
à suivre la gestion de l'établissement en assistant le
Directeur dans l'élaboration du budget et en participant 
aux travaux de la Commission Consultative de Gestion qui 
en traitent ; le Contrôleur Budgétaire est essentielle
ment dans cette fonction un lien et un instrument de 
dialogue entre .l'établissement et l'autorité de tutelle 
budgétaire;
à contrôler l'exécution du budget de l'établissement par 
l'application des procédures décrites dans les articles 
16 à 22 ci-après.

14.2 Pour exercer pleinement sa mission, il est donc indispen
sable que le Contrôleur Budgétaire soit associé, dès le 
début, à toutes les phases d'élaboration du projet de budget 
de l'établissement auprès duquel il est nommé, afin, en
particulier, d'assurer chaque fois qu'il en est besoin, la 
liaison entre le Directeur de l'établissement et l'autorité 
de tutelle budgétaire.

14.3 Le projet de budget soumis à la Commission Consultative de
Gestion n ’a de sens que s’il est sincère. Il convient donc 
de recueillir toutes les assurances en ce qui concerne la
réalité des recettes propres prévues par l'établissement et
le caractère exhaustif des dépenses prises en compte.

14.4 Le Contrôleur Budgétaire qui assiste le Directeur de 
l'établissement, dans l'élaboration du projet de budget, tout 
en gardant son indépendance, apporte la garantie que ces 
recettes et ces dépenses ont été appréciées correctement en 
l'état des informations disponibles.
Il donne à ce titre un avis motivé de façon à permettre à la 
Commission Consultative de Gestion et à toute autorité avant 
à en connaître, de disposer des éléments d ’appréciation 
nécessaires à l'arrêté et à l’approbation du projet de 
budget.



ARTICLE 15
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Le Contrôleur Budgétaire participe, avec voix consultative, 
aux délibérations de la Commission Consultative de Gestion 
lorsqu'elle traite de questions budgétaires.
A la demande du Président de la Commission Consultative de 
Gestion ou du Ministre de l'Economie et des Finances, le 
Contrôleur Budgétaire peut être appelé à participer à toute 
autre délibération de la Commission Consultative de Gestion 
avec voix consultative.

15.1 Le Contrôleur Budgétaire doit être obligatoirement informé 
des réunions de la Commission Consultative de Gestion rela
tives aux questions budgétaires et appelé à y participer. A 
défaut, il rendrait compte au Ministre chargé du budget, de 
sa non participation et des réserves que cette absence 
entraîne.

15.2 Le Contrôleur Budgétaire ne saurait refuser de participer à 
tout autre réunion ou délibération auxquelles il lui aurait 
été demandé de se joindre.

15.3 Les documents relatifs à ces réunions doivent lui être 
communiqués au moins cinq jours francs avant la date prévue 
de la réunion.
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ARTICLE 16

Les engagements de dépenses sont soumis au visa préalable du 
Contrôleur Budgétaire dans les cas suivants :
1°- les dépenses de personnel relatives à des mesures 

nouvelles, notamment celles portant sur le recrutement, 
la rémunération, les avantages et indemnités diverses 
qui peuvent être accordés;

2°- les autres dépenses du Titre I d'un montant supérieur à
1.000.000 de F CFA. Toutefois, en fonction des carac
téristiques de l'établissement, le Ministre de l'Econo
mie et des Finances peut, par arrêté, fixer le montant 
des dites dépenses à un niveau inférieur ou supérieur à
1.000.000 F CFA;

3°- les dépenses du Titre II.

16.1 A la différence du contrôle financier exercé antérieurement 
a priori qui était systématique, les engagements de dépenses 
qui sont soumis au visa préalable du Contrôleur Budgétaire 
sont limités aux trois cas ci-dessus.

16.2 Seules les dépenses de personnel relatives à des mesures 
nouvelles sont concernées, notamment celles portant sur le 
recrutement, la rémunération, les avantages et indemnités 
diverses qui peuvent être accordés.

16.3 Le Contrôleur Budgétaire vise préalablement les dépenses de 
matériel du Titre I supérieures à 1.000.000 F. CFA.
En effet, pour son fonctionnement, l'établissement est 
appelé à acquérir diverses fournitures et petits matériels 
qui ne nécessitent pas, du moins au départ, la passation 
d'un marché.
Il apparaît cependant indispensable de suivre leur rythme 
d'engagement et de consommation, car ces dépenses consti
tuent des charges de fonctionnement qui, si elles ne sont 
pas maîtrisées, risquent d'obérer la bonne exécution du 
budget.

16.4 Par ailleurs, prise sur l'ensemble de la gestion, chacune de 
ces dépenses peut finalement représenter un montant 
important qui aurait justifié la passation d'un marché.
Sans insister sur des pratiques irrégulières qui consiste
raient à fractionner volontairement les achats dont il 
s'agit, il apparaît de l'intérêt bien compris de l'établis
sement, de chercher à profiter au maximum des possibilités 
de mise en concurrence résultant chaque fois de l'applica
tion de la procédure de l'appel d'offres.



Il est donc hautement souhaitable que le Contrôleur Budgé
taire se tienne informé des engagements relatifs aux achats 
en cause de façon à attirer l'attention du Directeur de 
l'établissement sur les inconvénients que peut représenter 
telle ou telle forme d'achat et l'inciter rechercher des 
procédures plus conformes à l'intérêt de l'établissement.
En ce qui concerne les dépenses dont l'engagement n'est pas 
soumis au visa préalable du Contrôleur Budgétaire, les 
Ordonnateurs ont cependant obligation au moment où ils 
établissent et signent la fiche d'engagement d'adresser le 
3ème exemplaire de couleur rose au Contrôleur Budgétaire, 
afin que ce dernier puisse suivre convenablement la 
consommation des crédits.

16.5 Les caractéristiques de l'établissement notamment la nature 
de ses dépenses et sa structure financière et comptable 
peuvent nécessiter que le seuil du contrôle défini ci-dessus 
soit abaissé ou relevé. Dans ce cas, le Ministre chargé du 
budget peut, par arrêté et sur proposition motivée de la 
Commission Consultative de Gestion de l'établissement, fixer 
un niveau inférieur ou supérieur à un million de francs CFA 
le montant des dépenses soumises au visa préalable du 
Contrôleur Budgétaire.

16.6 Les dépenses du Titre II sont soumises au visa préalable du 
Contrôleur Budgétaire, quel que soit leur montant.
Les dépenses en cause ne doivent pas, en effet, être appré
ciées du seul point de vue de leur prise en charge par le
budget de la gestion en cours.
Certes, leur montant entraîne le plus souvent, la passation 
d'un marché ou d'une convention et, à ce titre elles sont 
soumises, conformément aux dispositions des articles 19 et 
46 du décret n° 81-137 du 18 février 1981, aux procédures 
d'approbation des marchés publics.
Toutefois, les contrôles effectués à cette occasion, ne 
portent que sur l'investissement ou l'équipement lui-même.
Or, il est indispensable qu'au moment de la réalisation de 
celui-ci, les charges récurrentes découlant de l'opération 
aient été appréciées comme un élément de décision et du
choix du mode de réalisation de l'investissement ou de
1'équipement.
Le visa du Contrôleur Budgétaire a pour objet de s'assurer 
que ces charges ont bien été appréciées antérieurement à 
l'investissement, y compris dans le cas d'investissements 
d'un montant inférieur à celui auquel sont limités les 
achats sur simple facture : l'achat d'un petit matériel
informatique (acquisition d'un micro-ordinateur) peut en 
effet conduire à terme à faire appel à du personnel 
spécialisé, éventuellement à l'acquisition de programme de 
traitement et nécessiter des aménagements de locaux.
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ARTICLE 17

L'examen préalable par le Contrôleur Budgétaire, des engage
ments de dépenses, porte sur :

la régularité de l ’imputation de la dépense,
la réalité des coûts,
la disponibilité des crédits au chapitre budgétaire 
concerné,
l'application des textes légaux et réglementaires 
régissant la matière.

En ce qui concerne les dépenses de personnel visées à 
l'article 6 et notamment pour tout recrutement de personnel, 
le visa du Contrôleur Budgétaire ne peut être donné que si 
le poste à pourvoir et la dépense sont prévus explicitement 
et respectivement au cadre organique des effectifs de 
l ’établissement et à son budget.

17.1 La nature et l'étendue des contrôles que doit exercer le 
Contrôleur Budgétaire excluent toute appréciation sur 
l'opportunité des opérations envisagées et peuvent être 
regroupées en deux catégories :
a) Les contrôles d'ordre budgétaire
Les vérifications du Contrôleur Budgétaire concernent :

la régularité de 1'imputation de la dépense;
la disponibilité des autorisations budgétaires, c'est-à- 
dire la disponibilité des crédits au chapitre budgétaire 
concerné ;
le rythme de consommation des crédits.

b ) Les contrôles de la dépense proprement dite, et plus 
particulièrement ~

l'évaluation de la dépense, c'est-à-dire la réalité des 
coûts ;

Lors de la proposition d'engagement, il arrive fréquemment 
que le montant de la dépense ne puisse être qu'approximati
vement évalué.
Le Contrôleur Budgétaire doit cependant vérifier la réalité 
des coûts envisagés et demander à cet égard toutes justifi
cations utiles.



la régularité de la dépense au regard 'des lois et 
règlements.

Même correct d'un point de vue. strictement budgétaire, un 
engagement peut être irrégulier :'au regard de la règlementa
tion. i

Le Contrôleur Budgétaire doit donc vérifier que le projet 
d'engagement a été établi en tenant compte des lois et 
règlements qui régissent la matière de l'opération envi
sagée. ■'

17.2 Le dossier d'engagement soumis au visa préalable du
Contrôleur Budgétaire comprend :

a) le document valant proposition d'engagement qui consta
tera par la suite l'engagement juridique de l'opération
'pour laquelle le visa du Contrôleur Budgétaire est. 
. sollicité : projet de marché, de bail, de contrat
d'études, de décision, de nomination ou de recrutement, 
proforma ou devis, etc...;

b) les pièces justificatives qui apportent la preuve de la 
régularité juridique et financière de l'acte d'engage
ment ;

c) une fiche d ’engagement signée par l'Ordonnateur ou son
représentant habilité et qui précise l’objet de la
dépense;

d) le cas échéant et en particulier pour les dépenses du 
Titre II, une fiche financière qui indique, de manière 
précise, les décomptes qui ont permis d'établir le 
montant de l'engagement soumis au visa et les modalités 
de financement.
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ARTICLE 18

L'approbation du projet d'engagement des dépenses par le 
Contrôleur Budgétaire est matérialisée par un visa.
Le refus d'approbation est notifié à l'Ordonnateur par un 
avis motivé.
Dans les huit jours qui suivent la réception du projet 
d'engagement accompagné de toutes les pièces justificatives, 
le contrôleur budgétaire doit viser le projet d'engagement 
ou notifier au Directeur son refus de visa.
Lorsque le Contrôleur Budgétaire n'a pas émis d'avis sur un 
dossier régulièrement établi, dans le délai de 8 jours qui 
lui est imparti, l'Ordonnateur peut engager d'office la 
dépense, à charge pour lui d'en informer immédiatement par 
écrit le Contrôleur Budgétaire.
En cas de refus définitif de visa, l'Ordonnateur peut 
soumettre le projet d'engagement en l'état, accompagné des 
pièces justificatives et de l'avis motivé du Contrôleur 
Budgétaire, sous couvert du Ministre chargé du département 
dont relève l'activité de l'établissement au Ministre de 
l'Economie et des Finances qui se prononce en dernier 
ressort.

18.1 Après avoir examiné le dossier d ’engagement et réclamé, le 
cas échéant, des explications ou des justifications 
complémentaires, le Contrôleur Budgétaire appose son visa, 
qui peut être favorable, favorable avec observations, ou 
défavorable.

18.2 L 'approbation : la fiche d'engagement appuyée des actes ou
documents appelés à constater la dépense est visée, (datée 
et signée) par le Contrôleur Budgétaire, et renvoyée à 
l'Ordonnateur. Celui-ci peut alors engager la dépense.

18.3 L'approbation avec observations : lorsque le Contrôleur
Budgétaire estime devoir formuler des réserves sur le 
dossier qui lui est présenté, sans pour autant avoir à 
émettre un avis défavorable, il mentionne sur le document 
concerné " visa avec observation ". Ces observations sont 
portées sur le document ou dans une note annexe.
Cet avis favorable avec observations permet - comme l'avis 
favorable pur et simple - d'engager la dépense. Il a seule
ment pour" but d'appeler l'attention ‘de l'Ordonnateur sur 
certaines anomalies qui, bien que relevées, ne justifient 
pas dans l'immédiat un avis défavorable.
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18.4 Le refus d'approbation : le Contrôleur Budgétaire formule un 
avis défavorable dans les cas suivants :

- 31

- absence ou insuffisance de crédits disponibles;
- imputation irrégulière de la dépense;
- inexactitude de la réalité des coûts;
- inapplication des lois et règlements.
Cet avis doit être motivé.

18.5 Au retour d'une proposition d'engagement ayant fait .l'objet 
d'un avis défavorable du Contrôleur Budgétaire, l'Ordonna
teur peut : .. .

ou bien considérer que les arguments développés dans 
l'avis motivé du Contrôleur Budgétaire sont fondés et 
renoncer à l'opération envisagée. Dans ce cas, il informe 
le Contrôleur Budgétaire du dégagement comptable corres
pondant ;
ou bien estimer que. dans l'intérêt du service, il est 
nécessaire de passer outre à cet avis défavorable.

Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit d'absence ou d'insuf
fisance de crédits ou encore d'inapplication caractérisée 
des lois et règlements, l'Ordonnateur saisit le Président de 
la Commission Consultative de Gestion et lui demande de 
transmettre le projet d'engagement, accompagné des pièces 
justificatives et l'avis motivé du Contrôleur Budgétaire, au 
Ministre chargé du budget pour que celui-ci décide définiti
vement ,

18.6 Le délai d'approbation est de huit jours et court du
lendemain du jour où le Contrôleur Budgétaire a reçu la 
dernière des pièces nécessaires.
Afin d'éviter toute contestation sur le point de départ de 
ce délai, l'Ordonnateur établit en double exemplaire un
bordereau énumérant les pièces communiquées : le Contrôleur
Budgétaire appose, dès réception, son cachet dateur sur ce 
bordereau dont un exemplaire est immédiatement retourné à 
1'Ordonnateur.

En tout état de cause, le Contrôleur Budgétaire doit exercer 
son contrôle le plus rapidement possible. les huit jours 
devant être considérés comme un délai maximum.
Si l'avis n'a pas été donné dans le temps imparti, l'Ordon
nateur peut, sans plus attendre, engager la dépense.
Il en informe immédiatement et par écrit le Contrôleur
Budgétaire.
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ARTICLE 19

Les projets de marché ou convention sont transmis pour 
approbation à la Direction Centrale des Marchés, appuyés de 
toutes les pièces justificatives, et notamment d'une 
attestation délivrée par l'Ordonnateur et visée par le 
Contrôleur Budgétaire établissant que les crédits existent 
et sont effectivement réservés pour les besoins du marché.

19.1 Les projets de marché ou de convention sont établis par le 
Directeur de l'établissement conformément à la règlemen
tation en vigueur.
L'intervention du Contrôleur Budgétaire dans la procédure 
des marchés publics se fait en conformité des dispositions 
de la règlementation sur les marchés publics.

19.2 Ils sont transmis pour approbation à la Direction des 
Marchés Publics, appuyés de toutes les pièces justificatives 
(décomptes des montants, procès-verbaux de dépouillement des 
offres, autorisation de contracter de gré à gré, etc...) et 
notamment du bon d'engagement.
Lorsqu'il s'agit d'un financement par emprunt, le bon 
d'engagement est appuyé :
a) d'une copie de la convention d'emprunts passée entre la 

Caisse Autonome d 'Amortissement et l'organisme prêteur;
b) d'une copie de. la convention de remboursement passée 

entre l'établissement et la Caisse Autonome d'Amortisse
ment ou l'organisme prêteur.

19.3 L'engagement ne devient définitif et juridique qu’après 
notification du marché ou de la convention au titulaire.

19.4 En cas d ’annulation ou de rejet d'un projet de marché ou de 
convention, ou encore de modification de son montant, 
l'Ordonnateur procède au dégagement du montant du projet 
initial, puis’, le cas échéant, à un nouvel engagement pour 
le nouveau montant retenu.



5 En cas de marché pluriannuel, établi dans le cadre d ’une 
.autorisation de programme, l'engagement initial ne porte que 
sur les crédits de paiement inscrits au budget de la gestion 
en cours. Les tranches annuelles suivantes sont inscrites 
prioritairement aux budgets des gestions concernées et 
engagées en totalité dès l'approbation de ceux-ci.

5 L'attention du Contrôleur Budgétaire est tout particulière
ment attirée sur le suivi des dépenses de même nature 
effectuées au bénéfice d'un même fournisseur et dont les 
montants cumulés atteindraient la limite au delà de laquelle 
la passation d'un marché est obligatoire.
En effet, le décret 85-951 du 12 septembre 1985 portant Code 
des Marchés Publics stipule en son article 3 :
"Pour la livraison, la prestation ou la réalisation frac
tionnées de mêmes fournitures, prestations ou travaux, 
1!obligation de passer un marché existe même s'il est fait 
appel à plusieurs contractants et même si le montant de 
chaque commande n ’excède pas les seuils indiqués ci-dessus, 
dès que le montant cumulé desdites commandes excède pour une 
période annuelle, le seuil des Marchés Publics".
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ARTICLE 20

Toute cession à titre onéreux d ’un montant égal ou supérieur 
à celui fixé pour chaque établissement par arrêté conjoint 
du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre 
chargé du département dont relève l'activité de l ’établisse
ment, est soumise au visa du Contrôleur Budgétaire.

Celui-ci s'assure à cette occasion, outre du respect des 
dispositions de l'article 38 ci-dessous, que la cession 
s'inscrit dans le cadre de l’exécution du budget de l'exer
cice en cours, et qu’elle s'effectue aux conditions agréées.

20.1 Si elle ne constitue pas une contrepartie explicite de la 
dotation budgétaire, toute cession de produits ou services 
par l'établissement s'effectue à titre onéreux.

Lorsqu'elle est demandée par une administration ou par un 
organisme parapublic, elle ne peut être effectuée que si les 
crédits nécessaires figurent à la propre dotation budgétaire 
du cessionnaire ou lui ont été accordés en Conseil des 
Ministres au vu d'une communication circonstanciée.

20.2 Toute cession à titre onéreux d'un montant égal ou supérieur 
à celui fixé, pour chaque établissement, par arrêté conjoint 
du Ministre du Budget et du Ministre chargé du département 
dont relève l'activité de l'établissement fait l'objet d'une 
convention passée avec le cessionnaire par le Directeur de 
1'établissement.
Celle-ci est soumise au visa du Contrôleur Budgétaire qui 
s'assure à cette occasion, outre du respect des dispositions 
du paragraphe 2,0.1 ci-dessus et de l'article 38 du décret, 
que la cession est conforme à la mission de l'établissement, 
qu'elle s'inscrit dans le cadre de l’exécution du budget de 
la gestion en cours et qu'elle s'effectue aux conditions 
agréées.
Il est en particulier essentiel que la cession ne s'effectue 
pas au détriment de la mission de l ’établissement, ce qui 
implique qu'elle s'inscrit normalement dans le cadre de 
l'exécution du budget de la gestion en cours, éventuellement 
modifié dans les conditions déterminées par les articles 11 
et 12 du décret.
D'autre part, la cession ne peut s'effectuer que dans des 
conditions préalablement agréées qui doivent viser l'équili
bre de la gestion.
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20.3 Les prestations assurées par un établissement public 

national dans le cadre d'un programme d'actions exécuté pour 
le compte de l'Etat et bénéficiant d'une dotation du Budget 
Spécial d'investissement et d'Equipement font l'objet d'une 
convention d'opération passée avec le Ministère bénéficiaire 
et instruite ainsi qu'approuvée dans les conditions 
réglementaires.

3^
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ARTICLE 21

Le Contrôleur Budgétaire exerce un contrôle concomitant sur 
l'exécution dans les comptes de l'Ordonnateur, des 
opérations de recettes et de dépenses prévues au budget de 
1'établissement.
A cet effet, le Contrôleur Budgétaire reçoit mensuellement 
un état d ’exécution du budget de l'établissement public, 
établi à la diligence du Directeur et visé par l'Agent 
Comptable.
Si au regard des documents produits, l'exécution du budget 
de l'établissement public paraît compromise, le Contrôleur 
Budgétaire en rend compte par écrit au Directeur de 
l'établissement public, au Président de la Commission 
Consultative de Gestion ainsi qu'au Ministre de l'Economie 
et des .Finances, afin que puissent être prises en temps 
opportun, les mesures de redressement nécessaires.

21.1 Le budget de l'établissement constitue un ensemble de 
prévisions dont il importa de rapprocher constamment les 
réalisations correspondantes en recettes et en dépenses.
A cet effet, pendant toute la période d'exécution du budget, 
le Contrôleur Budgétaire assure un suivi régulier de ces 
opérations, notamment à partir des états mensuels d'exécu
tion dudic budget, aussi bien en recettes qu'en dépenses, 
que le.Directeur de l'établissement lui adresse.

21.2 A la réception de chaque état mensuel d'exécution du budget
et de l'analyse des écarts qui y est jointe, le Contrôleur 
Budgétaire procède à sa propre analyse par nature de 
recettes et de dépenses et par rapport à des termes de 
références qu'il s'est lui-même fixés : situation du mois
précédent, situation de l'année ou des années antérieures â 
la même époque, caractère saisonnier des recettes et des 
dépenses, etc... Il en tire des conclusions quant au degré 
de" réalisation du budget et quant à la poursuite de son 
exécution qu'il rapproche de l'analyse des écarts faite par 
le Directeur de l'établissement.

21.3 Si les conclusions auxquelles est parvenu le Contrôleur 
Budgétaire au terme de ce rapprochement lui font craindre 
que la bonne exécution du budget se trouve compromise, il 
est tenu d'en rendre compte par écrit au Directeur de 
l'établissement, au Président de la Commission Consultative 
de Gestion ainsi qu'au Ministre chargé du budget.
Il peut proposer lui-même à cette occasion les mesures 
correctives qui lui paraîtraient de nature à remédier à la 
situation. Il est toutefois du ressort exclusif de la 
direction de l'établissement et des autorités de tutelle de 
prendre en temps opportun lesdites mesures ou celles 
qu'elles estimeraient elles-même devoir être prises.



ARTICLE 22

Au moment de la clôture de l'exercice, le Contrôleur 
Budgétaire veille à ce que les provisions nécessaires à 
l'apurement des dépenses en suspens soient constituées avant 
détermination du résultat.

22.1 Le recensement des dépenses engagées non ordonnancées 
constitue la dernière opération budgétaire de la gestion. 
Les comptes annuels ne peuvent être arrêtés tant par 
l'Ordonnateur que par l'Agent Comptable avant la réception 
par ce dernier du bordereau d'émission spécial des dépenses 
engagées non ordonnancées,prévues à l'article 74-7 ci-après.

22.2 Ainsi qu'il est dit dans le fascicule II de la présente 
instruction- classe 6 Charges d'exploitations - II Technique 
comptable commune aux chapitres de charges -B Engagements-, 
la liste des engagements doit être communiquée à l'agence 
comptable le 15 janvier suivant au plus tard.
Le Contrôleur Budgétaire est donc, comme l'indique l'article 
22, amené à jouer un rôle actif afin que ces opérations 
soient effectuées correctement et dans les délais requis 
indispensables à la suite des opérations de clôture.

22.3 A cette fin, dans le courant du mois de décembre, il 
invitera le Directeur de l'Etablissement à faire commencer 
les travaux de recensement.
Ce recensement concerne les engagements effectués avant la 
clôture de la gestion.
En tout état de cause, il lui rappellera conformément au 
paragraphe sus-cité de la présente instruction qu'il ne 
pourra plus procéder au visa des fiches d'engagement passé 
le 15 janvier suivant.
Pour ce qui concerne les dépenses d'abonnement (eau, gaz, 
électricité, téléphone), le Contrôleur Budgétaire veillera à 
ce que des crédits suffisants soient réservés, à titre de 
provision, pour prendre en charge les consommations factu
rées de la gestion.

22.4 Le Contrôleur Budgétaire doit rejeter tout engagement dont 
il lui apparaîtrait notamment au vu des numéros des fiches 
d'engagement, qu'il a été établi après la clôture de la 
gestion et antidaté.
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Au vu du compte financier établi en fin d'exercice par 
l'Agent Comptable et du rapport financier établi par le 
Directeur, le Contrôleur Budgétaire dresse un rapport sur 
l'exécution du budget et la gestion financière de 
l'établissement public au cours de .l'exercice écoulé.
Il analyse les écarts constatés, tant en recettes qu'en 
dépenses, entre résultats et prévisions budgétaires et en 
recherche les causes. Si celles-ci lui paraissent 
permanentes, il en dégage les incidences prévisibles sur la 
marche ultérieure de l'établissement public et propose les 
mesures propres à remédier à la situation.
Le Contrôleur Budgétaire adresse son rapport au Ministre de 
l'Economie et des Finances et au Ministre chargé du départe
ment dont relève l'activité de l'établissement avant la 
réunion de la Commission Consultative de Gestion chargée 
d'émettre un avis sur le compte financier de l'Agent 
Comptable pour l'exercice écoulé.

23.1 Dans un délai de 45 jours après la clôture de la gestion, 
l'Agent Comptable établit le compte financier de l'établis
sement dans les conditions définies à l'article 74 du 
décret.
Avant la fin du 2ème mois suivant la clôture de la gestion 
et au vu de ce compte financier, le Directeur établit 
conformément aux dispositions de l'article 76 du décret, un 
rapport sur la gestion financière de l'établissement pendant 
la gestion écoulée.

23.2 Au vu de ces documents, le Contrôleur Budgétaire procède à 
une analyse des écarts constatés et en recherche les causes. 
Cette analyse sert de base au rapport qu'il établit sur 
l'exécution du budget et la gestion financière de l'établis
sement au cours de la gestion écoulée.
S'il y a divergence tant sur les causes des écarts constatés 
que sur les conséquences qui peuvent en résulter pour la 
marche ultérieure de l'établissement, il émet dans son 
rapport un avis motivé sur les points en litige et propose 
les mesures qui lui paraissent propres à remédier à la 
situation.



23.3 Son rapport qui fait également mention des provisions
constituées dans les conditions fixées à l'article 22 du
décret est adressé au Ministre de l'Economie et des 
Finances, au Ministre chargé du budget et au Ministre chargé 
du département dont relève l'activité de l'établissement qui 
doivent en avoir eu connaissance avant la réunion de la
Commission Consultative de Gestion chargée d'examiner le 
compte financier de l'Agent Comptable et d'intervenir 
conformément aux dispositions des articles 78 et 79 du
décret.
A cet effet, et pour respecter les délais d'approbation et 
de transmission au Juge des Comptes du compte financier, 
prévus aux articles 80 et 82 du décret, le Directeur de 
l'établissement doit faire parvenir au Contrôleur Budgétaire 
le compte financier de l'Agent Comptable accompagné de son 
rapport financier avant l'expiration du 2ème mois suivant la 
clôture de la gestion.
Le Contrôleur Budgétaire dispose d'un délai de quinze jours 
pour établir son rapport et l'adresser au Ministre chargé du 
budget et au Ministre chargé du département dont relève 
l'activité de l'établissement.
Une ampliation de ce rapport est transmise à la Chambre des 
Comptes.
Au cas où le compte financier de l'Agent Comptable et/ou le 
rapport financier de l'Ordonnateur ne lui ont pas été 
transmis dans les délais requis, le Contrôleur Budgétaire 
produit son rapport qu'il adresse aux Ministres concernés et 
à la chambre des Comptes de la Cour Suprême avec copie à 
l'Ordonnateur et à l'Agent Comptable.
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ARTICLE 24

Le Ministre chargé du département dont relève 1*activité de 
l'établissement peut faire effectuer par ses services, 
chaque fois qu’il le juge utile, un contrôle de la gestion 
de l'établissement.
Ce contrôle a notamment pour but d'apprécier la gestion de 
l'établissement au regard de la rentabilité technique, 
économique et commerciale.
Les agents chargés de ce contrôle procèdent à la vérifica
tion sur pièces et sur place, de tous les documents utiles.
Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport qui contient, 
outre l'analyse des insuffisances constatées dans la gestion 
de l'établissement, toutes recommandations nécessaires pour 
améliorer cette gestion.
Ce rapport peut être transmis pour information par le 
Ministre chargé du département dont relève l'activité de 
l'établissement aux membres de la Commission Consultative de 
Gestion. Il est également transmis au Ministre de l ’Economie 
et des Finances lorsque celui-ci fait effectuer un contrôle 
de gestion dans les conditions prévues à l'article 25 
ci-dessous.

24.1 II appartient au Ministre chargé du département dont relève 
l'activité de l'établissement de donner en cette matière les 
directives qu'il juge utiles.

24.2 Une copie du rapport établi à la suite de cette mission est 
adressée au Ministre chargé du budget.



ARTICLE 25

Le Ministre de l'Economie et des Finances fait effectuer, 
chaque fois qufil le juge utile, directement par ses 
services ou sous leur autorité, un contrôle de la gestion 
financière et comptable des établissements publics à 
caractère industriel et commercial. Ce contrôle a notamment 
pour but d'apprécier la gestion de l'établissement au regard 
de la rentabilité économique et commerciale.
Ce contrôle de gestion est effectué en étroite concertation 
avec le Ministre chargé du département dont, relève l'activi
té de l'établissement lorsque celui-ci a déjà fait procéder 
à un tel contrôle dans les conditions prévues à l'article 
24 ci-dessus.
Les agents chargés de ce contrôle procèdent à la vérifica
tion sur pièces et sur place de tous les documents utiles.
Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport qui contient, 
outre l'analyse des insuffisances constatées dans la gestion 
de l'établissement, toutes recommandations nécessaires pour 
améliorer cette gestion. Ce rapport est transmis par le 
Ministre de l ’Economie et des Fi/iances au Président et à 
chacun des membres de la Commission Consultative de Gestion 
ainsi qu'à la Chambre des Compte# de la Cour Suprême et au 
Président de la République.
L'analyse de la gestion et dê > résultats des établissements 
publics à caractère industriel et commercial fait l'objet 
chaque année d'un rapport spécial adressé par le Ministre de 
l'Economie et des Finances au Président de la République.
Le Ministre de l'Economie et des Finances peut faire 
effectuer, dans les conditions prévues au présent article, 
un contrôle de la gestion des établissements publics à 
caractère administratif dont les activités ou la situation 
financière nécessitent un tel contrôle.

5-1 Le contrôle de gestion effectué à l ’initiative du Ministre 
de l ’Economie et des Finances consiste en un audit 
économicrue financier et comptable de l'établissement 
concerné.
L ’intervention du Contrôleur de Gestion porte sur :

les objectifs assignés à l'établissement. (définition 
correcte et complète. conformité avec sa vocation et ses 
moyens, etc.. . ) ,
la réalisation de ces objectifs et les moyens mis en 
oeuvre pour y parvenir (moyens matériels, humains, 
financiers et éventuellement commerciaux),



la qualité de la gestion économique (appréciation des
- coûts ) ,

la qualité de la gestion financière et notamment celle de 
la trésorerie,
la qualité et la fiabilité de l'outil comptable et des 
procédures de contrôle interne.

2 Le contrôle a d'autre part pour but de vérifier que les 
fonds publics accordés à l'établissement ont été utilisés 
conformément à leur objet et, en particulier, que les 
subventions d'équipement n ’ont pas été utilisées pour 
couvrir des dépenses de fonctionnement.
Les agents chargés de ce contrôle s'assurent par ailleurs du 
respect des obligations légales et réglementaires auxquelles 
est soumis l'établissement : impôts, cotisations sociales,
législation du travail pour ie personnel occasionnel, 
procédure des marchés, etc...

3 Les audits assurés comprennent essentiellement deux parties:
une révision approfondie des comptes de l'établissement 
selon des techniques spécifiques (confirmation des soldes 
auprès des tiers, pointage des pièces comptables par 
sondage, vérification des déclarations, contrôles de 
cohérence sur livres et journaux, regroupements);
une partie opérationnelle qui comprend l'analyse critique 
des procédures de contrôle interne (fiabilité des 
circuits financiers et des procédures d'achats, de 
ventes, de paye du personnel, de contrôle des stocks et 
immobilisations, de l'informatique, etc...), et qui peut 
aller jusqu'à un audit de gestion, c'est-à-dire un 
diagnostic critique sur les méthodes de gestion et les 
résultats de l'établissement.

4 Pour l'exécution de leur mission, les agents chargés du
contrôle de gestion sont habilités à prendre connaissance 
sur place de tous documents qu'ils estiment utiles et de 
s'entretenir avec toute personne de l'établissement ou 
extérieure à celui-ci sur les points qu'ils jugeraient

. nécessaires.
5 En fin de mission, l'agent chargé du contrôle de gestion

établit un rapport détaillé qui fait en particulier 
ressortir les acquisitions et ventes de biens meubles et 
immeubles survenues au cours de la gestion ainsi que les 
avantages en numéraire et en nature accordés au personnel de 
direction de l'établissement.
Outre les insuffisances constatées dans la gestion de 
l'établissement, le rapport contient toute recommandation 
nécessaire pour améliorer cette gestion. En effet, les
audits ont pour objet la recherche d'une plus grande 
efficience et doivent, à ce titre, proposer toutes les 
mesures susceptibles de diminuer les coûts et d'améliorer la 
qualité des prestations.

5 Un exemplaire du rapport est transmis au Ministre chargé du 
budget et au(x) ministre(s) de tutelle technique.
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ARTICLE 26

Dans le mois de la réception du rapport de contrôle visé à 
l ’article 25 ci-dessus, la Commission Consultative de 
Gestion est réunie pour en examiner les conclusions et 
proposer au gouvernement, les mesures qu'elle juge utiles.

- sans commentaire -
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ARTICLE 27

Les gestions de l'Ordonnateur et de l'Agent Comptable sont, 
en outre, assujetties aux vérifications éventuelles de 
l'Inspection Générale des Services Administratifs.

27.1 L'Inspection Générale des Services Publics peut être appelée 
par les autorités compétentes à intervenir dans le contrôle 
de la gestion de l'établissement dans les conditions fixées 
par le décret n° 85-50 du 19 janvier 1985 déterminant la 
création, l'organisation, les attributions et le fonction
nement de l'Inspection Générale des Services Publics de la 
République de Côte d'ivoire.
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S E C T I O N___I

L 'ORDONNATEUR

(Articles 28 et 29)
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ARTICLE 28

Le Directeur est responsable de la gestion financière et du 
patrimoine de l'établissement. Il tient la comptabilité 
budgétaire, et, le cas échéant, la comptabilité analytique. 
Il dispose à cet effet, de services administratifs et 
financiers appropriés.
Le Directeur a la qualité d'Ordonnateur principal du budget 
de l'établissement. Il est à ce titre responsable des 
opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement 
des recettes et des dépenses.

28-1 L ’article 4 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 
précisant que le Directeur est Ordonnateur principal de 
l'établissement et l’article 5 du même texte stipulant que 
l'établissement est soumis à l'ensemble des règles de la 
comptabilité publique, ont consacré, par là même, 
l'extension aux-dits établissements, quels qu'en soient les 
statuts, du principe de la séparation des fonctions des 
ordonnateurs et des comptables et des responsabilités qui 
leur sont propres.

28-2 Etant chef de l ’établissement, le Directeur réunit entre ses 
mains toutes les tâches qui lui incombent en qualité 
d'Ordonnateur principal de l'établissement. Il en exécute le 
budget, et à ce titre il est chargé, dans les conditions 
qui sont précisées ci-après, d'une part de la constatation 
et de la liquidation des droits et produits dont il prescrit 
ou autorise le recouvrement, et d'autre part, de la 
constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des 
dépenses.

28-3 Responsable de l'ensemble des actes découlant de sa qualité 
d'Ordonnateur principal, le Directeur encourt une responsa
bilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans 
préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées par 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême en vertu des 
dispositions des articles 150 à 165 de la Loi n° 78-663 du 5 
août 1978 relatives aux fautes de gestion.

28-4 II convient de préciser que l'Ordonnateur est, notamment, 
responsable des certifications qu'il délivre : cela permet
de situer, le cas échéant, sa responsabilité par rapport à 
celle de l’Agent Comptable qui, au vu de ces certifications, 
exécutera les ordres à payer sur sa caisse.
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ARTICLE 2 9

Lorsque 1Timportance de l'établissement ou l'organisation de 
ses services le justifie, l'Ordonnateur peut désigner, après 
autorisation de la Commission Consultative de Gestion, des 
ordonnateurs délégués ou des ordonnateurs secondaires.

29-1 Lorsque l'établissement possède des services éloignés du 
siège central et disposant, de ce fait, d'une certaine 
autonomie, des ordonnateurs secondaires peuvent être chargés 
de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses de ces 
services.
Il peut être également nommé au siège des ordonnateurs 
délégués responsables d'un secteur d'activités au sein de 
1'établissement.
La limite des autorisations accordées aux ordonnateurs 
secondaires ou délégués ainsi que les modalités de leur 
nomination sont prévues par le texte organisant l'établisse
ment. si le texte statutaire ne l'a pas prévu, l'Ordonnateur 
ne peut désigner des ordonnateurs secondaires ou délégués 
que sur autorisation de la Commission Consultative de 
Gestion.

29-2 En principe, chaque Ordonnateur exerce personnellement les 
attributions définies ci-dessus. Toutefois, il a la possibi
lité :

soit de déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de 
1'établissement;
soit, pour le cas d'empêchement ou d'absence momentanée, 
de se faire suppléer pir un ou plusieurs agents désignés 
à cet effet.

La délégation peut viser seulement certaines opérations (par 
exemple l'émission de certains ordres de recettes) ou au 
contraire, englober l'ensemble des attributions de 
l'Ordonnateur si les textes propres à l'établissement ne s'y 
opposent pas et si la Commission Consultative de Gestion a 
autorisé une telle délégation.
Sauf dérogation expresse, la sous-délégation, c'est-à-dire 
l'acte par lequel le délégué transmettrait lui-même les pou
voirs qu'il a reçus de l'Ordonnateur, n'est pas autorisée.



Acte de nature strictement administrative, la délégation 
n'est soumise à aucune formalité particulière autre que 
l'autorisation de la Commission Consultative de Gestion 
(sauf les cas ou les textes propres à l'établissement en 
auraient disposé autrement).

-3 La signature de l'Ordonnateur et celle de ses délégués ainsi 
que le domaine et l'étendue de la délégation sont notifiés, 
en temps utile, à l'Agent Comptable de l'établissement, qui 
accuse réception de cette notification.
La signature de l'ordonnateur secondaire, de ses délégués ou 
suppléants, doit également être notifiée à l'Agent Compta
ble, et, en outre, au comptable secondaire si l'ordonnateur 
secondaire assigne ses opérations sur la caisse de ce 
dernier comptable.
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S E C T I O N  II

L'AGENT COMPTABLE

(Articles 30 à 33)



ARTICLE 30

Il est ouvert dans chaque établissement public, un poste 
comptable à la tête duquel est placé un Agent Comptable qui 
a la qualité de comptable public.
L'Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances.
L'arrêté fixe le montant du cautionnement imposé à l'Agent 
Comptable ainsi que le montant de l'indemnité mensuelle de 
responsabilité à lui allouer.

A - Rôle général de l'Agent Comptable :

30-1 Chaque Etablissement Public National, de quelque caractère 
qu'il soit, est doté d'un Agent Comptable ayant la qualité 
de comptable public.
Comme tel, il appartient au /eseau des comptables publics et 
est directement justiciabl^de la Chambre des Comptes de la 
Cour Suprême.

30-2 L'Agent Comptables est soumis à l'ensemble des obligations 
incombant aux comptables publics.
Il est seul chargé du recouvrement des recettes, du paiement 
des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs, 
titres., participations et valeurs en portefeuille apparte
nant ou confiées à l'établissement, du maniement des fonds 
et des mouvements des comptes de disponibilités, des 
opérations de trésorerie, de la conservation des pièces 
justificatives des opérations et documents de comptabilité 
ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable 
qu'il dirige.

30-3 L'alinéa 2 de l'article 30 du décret susvisé portant régime 
financier et comptable des établissements publics nationaux 
stipulant que l'Agent Comptable est nommé par le seul 
Ministre de l'Economie et des Finances, ces dispositions 
consacrent l'entière indépendance dont dispose l'Agent 
Comptable pour l ’exécution, de sa mission à l ’égard du
Directeur de l'Etablissement, du Contrôleur Budgétaire et de
la Commission Consultative de Gestion, sauf le cas de
réquisition dans les conditions indiquées ci-après au N°
51-4 .
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B - Responsabilité de 1 1 Agent Comptable :
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30-4 L'Agent Comptable est personnellement et pécuniairement 
responsable., dans les conditions prévues par le décret n° 
64-240 du 26 juin 1964, portant règlementation en matière 
de responsabilité et de débets des comptables publics, des 
opérations prévues à l'alinéa 30-2 précédent ainsi que des 
contrôles qu'il est tenu d'exercer en matière de recettes, 
de dépenses et de patrimoine.
Cette responsabilité pécuniaire s'étend à toutes les opéra
tions du poste comptable qu'il dirige depuis la date de son 
installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Elle s'étend notamment, dans certaines conditions et sous 
certaines réserves, aux opérations des comptables secondai
res, des régisseurs de recettes et d'avances de l'établisse
ment, ainsi qu'aux actes des comptables de fait si l'Agent 
Comptable a eu connaissance de ces actes et ne les a pas 
signalés au chef de l'établissement et au Ministre de 
l'Economie et des Finances.

30-5 La responsabilité pécuniaire de l'Agent Comptable se trouve 
engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou 
en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recou
vrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par 
sa faute, l'établissement a dû procéder à l'indemnisation 
d'un autre organisme public ou d'un tiers (article 3 du 
décret n° 64-240 du 26 juin 1964).

30-6 Cette responsabilité pécuniaire ne peut être mise en jeu que 
par le Ministre dont il relève, le Ministre de l'Economie et 
des Finances ou le Juge des Comptes (article 4 du décret n° 
64-240 du 26 juin 1964).

30-7 Lorsque sa responsabilité pécuniaire a été engagée ou mise 
en jeu, l'Agent Comptable est tenu de verser de ses deniers 
le montant du manquant ou de la perte subie par 
l'établissement. S'il n'a pas effectué ce versement, il peut 
être constitué en débet par un arrêt du Juge des Comptes ou 
par l'émission à son encontre d'un titre ayant force 
exécutoire.

30-8 L'Agent Comptable dont la responsabilité pécuniaire a été 
engagée ou mise en jeu peut obtenir, si sa bonne foi est 
établie, un sursis de versement.
Il peut en outre :

s'il établit la preuve que le débet résulte en tout ou en 
partie d'une circonstance de force majeure, demander la 
décharge totale ou partielle de sa responsabilité;
demander la remise gracieuse des sommes mises ou laissées 
à sa charge.
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30-9 Les modalités pratiques de mise en jeu de la responsabilité 
de l'Agent Comptable, les règles d ’octroi du sursis de 
versement, de la décharge de responsabilité ou de la remise 
gracieuse susceptible d ’être accordées à l’Agent Comptable, 
ainsi que les conditions de couverture des débets en cas de 
décharge ou de remise gracieuse, sont résumées ci-après par 
référence aux dispositions des articles 5 à 12 du décret N° 
64-240 du 26 juin 1964 applicables à l'ensemble des 
comptables publics.

30-10 La responsabilité pécuniaire de l'Agent Comptable est mise 
en jeu au cours d ’une procédure amiable, par l’émission à 
son encontre d ’un ordre de versement.
Cet ordre de versement est émis par le Ministre de 
l ’Economie et des Finances. Il est notifié immédiatement à 
l’Agent Comptable par lettre recommandée accompagnée d ’une 
formule d ’avis de réception. L'Agent Comptable fait retour 
sur le champ de l'avis de réception au Ministre de 
l'Economie et des Finances.

30-11 La demande de sursis de versement doit être présentée par 
l'Agent Comptable dans un délai de un mois à compter de 
cette notification.
La décision est prise par le Ministre de l’Economie et des 
Finances sur avis du Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor dans un délai de quatre mois à compter 
de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le 
sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année; elle peut 
cependant être prolongée par le Ministre de l'Economie et 
des Finances si le comptable a présenté une demande en 
décharge de responsabilité ou une demande de remise
gracieuse. Dans cette hypothèse, la durée du sursis expire à 
la date de la notification de la décision statuant sur ces 
demandes.

30-12 Si l'Agent Comptable n'a pas acquitté la somme réclamée et 
s ’il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis de verse
ment, ou si ce sursis est venu à expiration, un arrêté de 
débet est immédiatement pris à son encontre, à l'initiative 
du Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor, en remplacement de l'ordre de versement émis par le 
Ministre de l’Economie et des Finances.
L'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie par voie de 
contrainte par le Trésor, l'Agent Comptable Central des 
Ressources Publiques étant chargé du recouvrement pour le 
compte de l'établissement dans les conditions prévues par le 
décret n° 64-240 du 26 juin 1964.



30-13 Les demandes en décharge de responsabilité ou en remise 
gracieuse sont transmises au Ministre de l'Economie et des 
Finances par l'intermédiaire du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor qui formule un avis sur 
les demandes. Elles sont également revêtues de l'avis 
préalable du Directeur de l'établissement.
Les demandes en remise gracieuse doivent être appuyées de 
tous éléments permettant d'apprécier la bonne foi, les 
revenus et la situation patrimoniale de l'Agent Comptable.
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30-14 Le Ministre de l'Economie et des Finances statue sur ces 
demandes après avis, le cas échéant, du Président de la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême, notamment si la 
responsabilité pécuniaire du comptable a été mise en jeu par 
le Juge des Comptes.
Les demandes en décharge de responsabilité sont réputées 
rejetées si le Ministre de l'Economie et des Finances n'a 
pas statué dans le délai de quatre ans.
En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse, l'avis 
de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, réunie en 
Chambre du Conseil, est requis.

30-15 Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont 
supportées par le budget de l'établissement.

30-16 Dans la cas où, par suite de l'insolvabilité de l'Agent 
Comptable ou pour toute autre cause, il ne peut être procédé 
au recouvrement du débet, l'admission en non valeur de la 
créance est prononcée par le Ministre de l'Economie et des 
Finances, après avis, le cas échéant, de la Commission 
Consultative de Gestion de l'établissement intéressé.
Elle est notifiée aussitôt au Directeur de l’établissement 
et au Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor qui en avise l'Agent Comptable Central des Ressources 
Publiques.

30-17 L'Agent Comptable qui a couvert de ses deniers le montant du 
déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le 
recouvrement de la créance correspondante.

30-18 Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet 
couvert partiellement par l'Agent Comptable les sommes 
correspondantes servent à rembourser :
- par priorité l'établissement public intéressé;
- pour le surplus, le comptable.
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30-19 Comme tout fonctionnaire commettant une faute. l’Agent 
Comptable est passible des sanctions disciplinaires prévues 
par la règlementation générale de la Fonction Publique; s'il 
y a délit caractérisé, il est, en outre, susceptible de 
faire l'objet de poursuites pénales devant les tribunaux (la 
faute commise par un comptable public pouvant constituer un 
m o t i f d ' a g g r a v a t i o n d e 1 a p e i n e ) .

Gestion de fait :

30-20 1/ ' intervention d'une personne autre que l'Agent Comptable 
dans l'exécution des opérations visées au n° 30-2 ci-dessus 
constitue une gestion de fait.
Les gestions dont il s'agit sont soumises aux mêmes 
juridictions et entraînent pour leurs auteurs les mêmes 
responsabilités que les gestions patentes et régulières 
décrites aux articles 124 et suivants de la Loi n° 78-663 du 
5 août 1978 relative à la Cour Suprême - et article 14 du 
décret n° 6 4-240 du 2 6 juin 1964.
En outre, les gestionnaires de fait :

peuvent faire l'objet de poursuites au titre du délit 
d 1 u s u r p a t i o n d e f o n c t i o n s p r é v u et r é p r i m é p a r 1 ' a r t i c 1 e 
258 du Code Pénal;
encourent, dans le cas où ils n'ont pas fait l ’objet de 
telles poursuites, l'amende prévue par l'article 135 de 
la Loi n° 7 8-663 du 5 août 197 3 précitée.

Les gestions de fait sont déférées à la Chambre des Comptes 
de la Cour Suprême par le Ministre de tutelle technique de 
l'établissement, par le Ministre, de l'Economie et des 
Finances, le Ministre chargé du budget, ainsi que par le 
Directeur de l'établissement. La Chambre des Comptes peut 
également les évoquer d ’office si elle en a connaissance,

30-21 De son coté, l'Agent Comptable doit., sous peine de voir 
engager sa responsabilité personnelle, signaler l'existence 
des gestions de fait dont il a eu connaissance et affirmer 
sur son compte financier que les recettes et les dépenses 
qui y sont portées sont. sans exception, toutes celles qui 
ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il 
n'en e x i st e a uc une aut re à s a c onna i s s an c e .
Il doit aussi appréhender immédiatement les deniers qui en 
proviennent, et demander le jour même à l'Ordonnateur 
l'ordre de recette correspondant.
L ’absence de titre préexistant ne saurait, en effet, 
justifier un refus d'encaissement.
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3 0-22 Cautionnement :

En vue de couvrir leur responsabilité pécuniaire, des
garanties sont exigées des agents comptables publics : elles 
sont constituées par un cautionnement dont le montant est 
fixé par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances 
nommant l'Agent Comptable (cf arrêté n° 5 51/MEF/DGCPT du 8 
juin 19 82).
Ce montant est déterminé compte tenu de 1'importance du 
poste comptable géré, apprécié en fonction de la catégorie 
où il est classé dans le tableau faisant l'objet de
l'article 3 de l'arrêté n° 551/MEF/DGCPT du 8 juin 1982
fixant les bases du cautionnement et de l'indemnité de 
responsabilité des Agents Comptables des Etablissements 
Publics Nationaux et autres organismes et déterminant les 
critères d'aptitude à ces fonctions.
Les modalités de constitution et de libération du cautionne
ment auquel sont assujettis les Agents Comptables sont 
fixées par le décret n° 69-304 du 4 juillet 1969, modifié 
par le décret n° 71-167 du 25 mars 1971.

30-23 Le cautionnement est constitué en numéraire par la consigna
tion de son montant entre les mains de l'Agent Comptable
Central de la Comptabilité, au Trésor.
Toutefois, à la demande de l'Agent Comptable astreint à le 
réaliser,le cautionnement peut être constitué par fractions:

Dans cette hypothèse l'Agent Comptable pourra :
soit réaliser immédiatement une partie de la consignation
et demander à l'Ordonnateur de mandater tout ou partie de
l'indemnité de responsabilité qui lui est allouée en 
application de l'article 6 du décret n° 69-304 précité, 
au profit de l'Agent Comptable Central de la Comptabilité 
au Trésor, à concurrence du reliquat de son cautionne
ment ;
soit demander à l'Ordonnateur de mandater l'indemnité de 
responsabilité visée à l'article 6 du décret susvisé, 
comme il est dit ci-dessus, mais à concurrence de la 
totalité du cautionnement.

30-24 En cas de constitution partielle ou totale du cautionnement 
au moyen de l'indemnité de responsabilité, celle-ci, sous la 
responsabilité de l'Ordonnateur et de l'Agent Comptable, est 
mandatée mensuellement au profit de l'Agent comptable 
Central de la Comptabilité, dès l'installation de l'Agent 
Comptable et sans interruption jusqu'à la réalisation totale 
du cautionnement.
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30-25 En cas de changement d'affectation de l'Agent Comptable, les 
garanties exigées couvrent, en tant que de besoin,11 ancienne 
et la nouvelle gestion.

Lorsque l'Agent Comptable est nommé dans un autre poste 
comportant un cautionnement plus élevé, un cautionnement 
complémentaire est réalisé dans la même forme que le 
cautionnement initial. Mention du nouveau poste doit être 
faite sur le certificat de cautionnement.

30-26 Les cautionnements ainsi constitués sont affectés par 
premier privilège à la garantie des condamnations qui 
pourraient être prononcées contre l'Agent Comptable (article 
2.102, 7° du Code Civil et article 4 du décret n° 69-304 du 4 
juillet 1969).
En cas de déficit ou de débet d'un Agent Comptable, constaté 
soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêts 
d'apurement de compte, le prélèvement du débet ou déficit 
sur le cautionnement est effectué à la diligence du Ministre 
de l'Economie et des Finances.

30-27 L'Agent Comptable d'un Etablissement Public National ayant 
cessé ses fonctions n'est admis à retirer définitivement la 
totalité des garanties fournies que sur présentation d'un 
certificat de libération définitive délivré par le Directeur 
Général de la Comptabilité Publique et du Trésor.

30-28 Le certificat de libération définitive est délivré à l'Agent 
Comptable pour l'ensemble de sa gestion :
- si le Juge des Comptes s prononcé l'arrêt de quitus sur 

tous les comptes qu'il doit rendre en qualité de 
comptable principal;
si l'établissement n'a pas formulé de réclamation sur sa 
gestion ou si les réclamations formulées éventuellement 
par l'établissement ont été satisfaites;
s'il est définitivement libéré au titre de sa gestion 
comme comptable secondaire dans le cas où il posséderait 
ou aurait" antérieurement possédé cette qualité.

30-29 La délivrance du certificat de libération ne met pas 
obstacle, le cas échéant, à l'action que le Trésor pourrait 
entreprendre à l ’égard d'un Agent Comptable reconnu 
responsable d'un débet après délivrance du certificat de 
libération.

30-30 A défaut de disposition législative particulière, la 
responsabilité de l'Agent Comptable se prescrit, suivant le 
droit commun, par 30 ans (article 2262 du Code Civil).



E - Hypothèque légale, hypothèques judiciaires et privilèges :
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30-31 Aucun décret n'ayant encore statué sur les règles relatives 
à l'hypothèque légale et au privilège du Trésor sur les 
biens des comptables, les modalités de mise en oeuvre de ces 
garanties seront explicitées ultérieurement.

30-32 De même, seront définies ultérieurement les conditions de 
mise en oeuvre des hypothèques judiciaires à exercer éven
tuellement sur les biens des comptables.

F - Indemnité de responsabilité :

30-33 En contrepartie de leur responsabilité pécuniaire et des 
garanties qu'ils sont tenus de constituer avant leur instal
lation ou leur prise de fonctions en faveur des établisse
ments publics auprès desquels ils sont nommés, les Agents 
Comptables perçoivent une indemnité de responsabilité dont 
le montant est fixé, pour chaque catégorie de classement de 
l'établissement, par arrêté n° 551/MEF/DGCPT du 8 juin 1982 
du Ministre de l'Economie et des Finances visé au § 30-22 
ci-dessus.

30-34 Le montant de l'indemnité de responsabilité à allouer à un 
Agent Comptable est précisé par l'arrêté le nommant, par 
référence à la catégorie dans laquelle l'établissement est 
ainsi classé.

30-35 Le taux mensuel de l'indemnité de responsabilité est fixé de 
façon telle que, lorsque le cautionnement auquel sont 
astreints les Agents Comptables sera constitué entièrement 
au moyen de cette indemnité, ce cautionnement soit 
totalement réalisé en 36-mensualités au maximum.
Le Ministre de l'Economie et des Finances peut cependant 
déroger à cette disposition lors de la fixation du taux de 
l ’indemnité de responsabilité allouée aux Agents Comptables 
gérant un poste particulièrement important et astreints, de 
ce fait, à constituer un cautionnement d'un montant élevé 
(article premier du décret n° 71-167 du 25 mars 1971).
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L ’Agent Comptable est installé dans ses fonctions, après 
avoir prêté serment suivant les modalités définies par les 
règles en vigueur.
Ayant la qualité de comptable principal, il est chef des 
services de l'Agence Comptable de l'établissement public.
Les mandataires de l'Agent Comptable et les comptables 
secondaires éventuels sont agréés par le Directeur.

A - Installation et remise de service :

31-1 L'Agent Comptable nouvellement désigné ne 
fonctions sans avoir été, au préalable, 
poste comptable qui lui est confié.

peut exercer ses 
installé dans le

Pour être installé dans ses fonctions, 
original ou en copie certifiée :

il doit produire en

1'arrêté de nomination dans le poste où il doit être 
installé ;
le procès-verbal de prestation de serment (cf 31-9);
la justification des garanties auxquelles il est astreint 
en la forme indiquée à l'article 3 du décret n° 69-304 du
4 juillet 1969, à savoir : le récipissé constatant le
dépôt au Trésor du montant du cautionnement auquel il est 
astreint ou, à défaut, la demande à l ’Ordonnateur visée à 
l'article 2 du même décret tendant à la consignation de 
l'indemnité de responsabilité, accompagnée de l'accusé de 
réception de l'Ordonnateur portant engagement à 
prélèvement au profit de l'Agent Comptable Central de la 
Comptabilité.

l'Agent Comptable d'un établissement 
ainsi que la remise de service de l'Agent 
de fonctions à son successeur sont 
représentant du Directeur Général de la 

Comptabilité Publique et du Trésor, en présence du Directeur 
de 1'établissement ou de son représentant.

31-2 L'installation de 
nouvellement créé, 
Comptable sortant 
effectuées par un

31-3 L'Agent Comptable doit être présent à l'installation; 
toutefois l'autorité qui procède à l'installation peut 
l'autoriser exceptionnellement à se faire représenter par un 
mandataire.
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31-4 L'installation et la remise de service donnent lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement 
et rôvêtu de la signature des personnes visées à l'alinéa
31-2, ou de leurs représentants.
Le procès-verbal constate la remise, au comptable entrant, 
du numéraire, des valeurs diverses et des pièces 
justificatives des opérations effectuées. Il est notamment 
accompagné d'une balance générale des Comptes du Grand Livre 
arrêtés à la date de la remise de service et des pièces 
mentionnées à l'article 31-1 ci-dessus.
Tout comptable gui prend possession d'un poste ou le quitte, 
sans qu'ait, été établi au préalable un procès-verbal 
contradictoire est passible de sanctions disciplinaires, à 
moins qu'il n'apporte la preuve qu'il a agi sur ordre exprès 
du Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor.
En cas de désaccord entre le comptable entrant et le 
comptable sortant sur la consistance ou le montant des 
valeurs et matières ou pour tout autre motif, mention en est 
faite au procès-verbal.

31-5 Outre les réserves éventuelles formulées le jour même de sa 
prise de service, l'Agent Comptable entrant dispose d'un 
délai de six mois pour formuler des réserves sur la gestion 
de son prédécesseur. Ces réserves sont écrites et motivées 
de façon précise sur des opérations déterminées. Ce délai 
peut être prorogé par décision du Ministre de l'Economie et 
des Finances sur demande également motivée de l'Agent 
Comptable entrant.

B - Prestation de serment :

31-6 Le serment professionnel est l'acte par lequel les 
comptables publics jurent de s'acquitter de leurs fonctions 
avec probité et fidélité et de se conformer exactement aux 
lois et règlements qui ont pour objet d'assurer 
l'inviolabilité et le bon emploi des fonds publics.

31-7 La prestation de serment a lieu à l'initiative du Directeur 
Général de la Comptabilité Publique et du Trésor.
Pour être admis à prêter serment, le comptable doit, d'une 
part produire, en original ou en copie certifiée, l'acte le 
nommant dans le poste où il doit être installé, d ’autre part 
justifier la réalisation des garanties auxquelles il est 
astreint (cf. article 31-1 ci-dessus).

31-8 Les Agents Comptables des Etablissements Publics Nationaux 
prêtent serment devant le Juge d'instance ou le Président de 
section du tribunal.
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31r9--Le serment n'est prêté qu'une fois, et, sauf urgence, 
préalablement à l’installation de l'Agent Comptable dans 
son premier poste comptable; l'Agent Comptable qui change de 
poste justifie seulement de la prestation antérieure de son 
serment.

31-10 Le défaut de prestation de serment peut être poursuivi et 
puni d ’amende (Code Pénal, article 196).

31-11 L'acte de prestation de serment donne lieu à l'établissement 
d'un procès-verbal non soumis à la formalité de l'enregis
trement, et exempté de timbre. Une expédition est annexée au 
procès-verbal d'installation.

C - Organisation de l'Agence Comptable :

31-12 L'Agent Comptable installé dans son poste est chargé de la 
direction des services comptables de l ’établissement.

31-13 Les moyens en personnel et en matériel sont fournis à 
l'Agent Comptable par le chef de l ’établissement ou par le 
Ministre de tutelle technique après ouverture des emplois
par la Loi de finances. Sur la proposition de l’Agent
Comptable, le Directeur de l’établissement pourvoit à
l'installation matérielle des services comptables.
Le personnel de l ’agence comptable est placé sous l'autorité 
de i'Agent Comptable qui propose sa notation au Directeur de 
1'établissement.
L'Agent Comptable relève directement du pouvoir hiérarchique 
du Directeur '"Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor. Celui-ci peut s'enquérir auprès de l'établissement 
de sa manière de servir.

D - Comptables secondaires :

31-14 Lorsque l'établissement possède des services éloignés du 
siège central et, disposant de ce fait, d'une certaine 
autonomie, ou lorsque cela paraît indispensable au bon fonc
tionnement de l'établissement, des comptables secondaires 
peuvent être chargés des opérations de recettes et de 
dépenses de ces services. Ils ont la qualité de comptables 
publics.

31-15 Lès comptables secondaires sont soumis à l'ensemble des 
obligations incombant aux comptables publics. Les disposi
tions prévues aux alinéas 30-2 et 30-21 ci-dessus leur sont 
notamment applicables.

31-16 Les comptables secondaires sont désignés par le Ministre de 
l'Economie et des Finances sur propositions justifiées de 
l'Agent Comptable et du Directeur de l'établissement.



1.7 .-Seul l'Agent Comptable, en qualité de comptable principal, 
rend directement ses comptes au Juge des Comptes; les 
comptables secondaires rendent des comptes "de clerc à 
maître" à l'Agent Comptable principal qui centralise leurs 
opérations et les reprend dans ses écritures.

18 De la même manière que l'Agent Comptable, les comptables
secondaires ne peuvent exercer leurs fonctions sans avoir, 
au préalable, été installés, avoir prêté serment et réalisé 
les garanties auxquelles ils sont astreints.
Leur installation, est effectuée par l'Agent Comptable, auquel 
ils rendent des comptes. Elle donne lieu dans les conditions 
prévues ci-dessus, à l'alinéa 31-4, à l'établissement d'un 
procès-verbal signé par l'Agent Comptable, le comptable 
entrant en fonction et, éventuellement, le comptable sortant 
de fonctions.
Les dispositions prévues aux numéros 30-22 à 30-26, 30-29 et
30-30, 31-1 (2ème alinéa) 31-3, 31-5, 31-7, 31-9 à 31-11 ci
dessus sont applicables mutatis mutandis aux comptables
secondaires des Etablissements Publics Nationaux.

19 Le certificat de libération définitive est délivré au 
comptable secondaire par l'Agent Comptable; ce dernier peut 
refuser de délivrer ïe certificat de libération définitive
pendant un délai de deux mois à partir de la date
d'expiration du délai accordé au successeur du comptable
pour formuler des réserves; passé ce délai le comptable 
secondaire peut demander la délivrance du certificat au 
Ministre de l'Economie et des Finances qui doit statuer dans 
un délai de 6 mois à compter de cette demande.

Désignation des Fondés de Pouvoirs :

20 Aux termes de l'arrêté interministériel 1130/MEF/MFP du 26 
septembre 1986, un fondé de pouvoirs peut être nommé dans 
les agences comptables des établissements publics par arrêté 
du Ministre de l'Economie et des Finances.
L'initiative en revient à l'Agent Comptable qui soumet à 
l'agrément de l'Ordonnateur la création de ce poste et la 
nomination d'un de ses collaborateurs.
S'il admet le bien fondé de cette demande, l'Ordonnateur en 
fait la proposition, comportant avis du Contrôleur 
Budgétaire, au Ministre de l'Economie et des Finances sous 
couvert de son Ministre de tutelle technique.
Les fondés de pouvoirs constituent un cautionnement et 
perçoivent une indemnité de responsabilité.



F -- .. 'Désignation des mandataires :

31-21 L'Agent Comptable peut. sous sa responsabilité, se faire 
suppléer par un ou plusieurs mandataires agréés par
l'Ordonnateur, soit à titre permanent lorsque l'importance 
du service le justifie, soit à titre temporaire pour cause 
d'absence ou de congé.

Les mandataires sont, sauf dérogation spéciale du Directeur 
Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, désignés 
parmi les agents placés sous l'autorité de l'Agent Compta
ble .

Le mandat résulte d'une procuration écrite sous seing privé 
ou devant notaire.
En dehors des pouvoirs de caractère universel ou restreint 
donnés à leur premier ou à leur second fondé de pouvoirs, 
les Agents Comptables peuvent, en la même forme, donner à 
d'autres de leurs employés délégation spéciale à l'effet de 
signer. en leur nom et sous leur responsabilité, les reçus, 
bordereaux et autres pièces de comptabilité.
La notification des pouvoirs des mandataires est effectuée 
généralement en même temps que la signification de signature 
du comptable mandant. Elle doit définir précisément les 
pouvoirs délégués aux mandataires.
Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor chargé de contrôler la gestion de l'établissement 
doit être tenu informé des délégations générales ou 
spéciales consenties par l'Agent Comptable.

31-22 La signature des mandataires de l'Agent Comptable est 
notifiée au Directeur de l'établissement et, si le mandat 
porte sur la gestion des disponibilités, selon les cas, au 
service des chèques postaux, à l’Agent Comptable Central de 
la Comptabilité du Trésor et à l ’Agent Comptable de la 
Caisse Autonome d 1 Amortissement chargé de la tenue du compte 
courant de l'établissement et, le cas échéant, aux banques 
auxquelles l'établissement a été autorisé, exceptionnelle
ment, à confier des fonds.

31-23 Les dispositions prévues aux numéros 31-21 et 31-22 ci- 
dessus sont applicables aux mandataires des comptables 
secondaires.

31-24 Les mandataires des Agents Comptables et des comptables- 
secondaires, exerçant leurs fonctions sous la responsabilité 
entière du mandant, ne prêtent pas serment, ne constituent 
pas de cautionnement et ne sont pas astreints aux formalités 
d'une installation ou passation de service.
N'assumant qu'une responsabilité subsidiaire de leurs actes, 
ils ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité 
personnelle du mandant.
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G - j Intérim :
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31-25 II y a lieu à constitution d'un intérim lorsque l'intérêt du 
service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire 
responsable continue, à être exercée.
C'est le cas, notamment, lorsque le comptable titulaire 
cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans 
que son remplaçant ait été installé, ou lorsque le comptable 
est absent ou susceptible de l'être pour une durée jugée 
incompatible avec la bonne marche du service. Cette durée ne 
saurait en règle générale excéder deux mois.

31-26 La nécessité de constitution d'un intérim est appréciée par 
le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor. L'intérim est présumé général si l'ordre d'intérim 
ne restreint pas explicitement les attributions du comptable 
intérimaire. Ces restrictions ne doivent, en aucun cas, 
empêcher l'expédition, normale des affaires courantes.

31-27 Les comptables intérimaires ont la qualité de comptables 
publics. Ils encourent donc les mêmes responsabilités 
personnelles et pécuniaires que les comptables titulaires.
Ils sont, de ce fait, installés dans leurs fonctions selon 
les mêmes modalités que ces derniers.
Toutefois, si l'ancien comptable titulaire devient 
intérimaire (cas notamment du comptable mis à la retraite, 
mais désigné comme intérimaire en attendant l'installation 
du nouveau titulaire), il n'est pas procédé aux formalités 
d 'installation.

31-28 Les comptables intérimaires ne sont tenus ni de prêter le 
serment professionnel, ni de constituer des garanties. S'ils 
avaient déjà la qualité de comptables publics et avaient 
constitué un cautionnement, les garanties constituées à ce 
titre répondent également de leur gestion intérimaire. Il 
peut leur être versé une indemnité d'intérim.

31-29 Lorsque l'Agent Comptable titulaire cesse brusquement 
d'exercer ses fonctions, notamment en raison d'une 
incapacité physique subite, d'assumer ses responsabilités 
(par exemple en cas de décès ou d'accident), la qualité 
d'intérimaire est automatiquement conférée, jusqu'à la 
décision du Ministre de l'Economie et des Finances, au 
mandataire général de l'Agent Comptable ou, à défaut, à 
l'employé le plus élevé en grade du poste.
En attendant la nomination d'un nouvel Agent Comptable, 
l'intérimaire de droit est installé immédiatement dans le 
poste à la diligence du Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor; un procès-verbal contradictoire de 
l'installation est établi à cette occasion en présence des 
ayants droit de l'Agent Comptable décédé ou empêché.



30- Lorsque l'intérim prend fin, et sauf si l'intérimaire 
devient le nouveau titulaire du poste, un procès-verbal 
contradictoire doit être établi. Il est signé par le 
comptable intérimaire et le nouveau titulaire.

Si l'intérim est partiel. le procès-verbal 
signé par l'ancien Agent Comptable titulaire 
par son mandataire ou ses ayants droit ou les 
ceux-ci.

Désignation des Caissiers :

31 Aux termes de l'arrêté interministériel 1130./MEF/MFP du 26 
septembre 1986, des caissiers peuvent être nommés dans les 
agences comptables des établissements publics par arrêté du 
Ministre de l'Economie et des Finances.
L'initiative en revient à l'Agent Comptable qui soumet à 
l'Ordonnateur la création du ou des postes et la nomination 
des agents chargés du maniement des fonds.
S'il admet le bien-fondé de cette demande, l'Ordonnateur 
fait la proposition, comportant avis du Contrôleur Budgétai
re au Ministre de l'Economie et des Finances sous couvert de 
son Ministre de tutelle technique.
Les caissiers des agences comptables constituent un caution
nement et perçoivent une indemnité de responsabilité.

Désignation de billeteurs et d'agents intermédiaires :

32 Aux termes de l'arrêté interministériel 1130/MEF/MFP du 26 
septembre 1986, des billeteurs et des agents intermédiaires 
peuvent être nommés dans les agences comptables des
établissements publics par décision de l'Ordonnateur visée
par l'Agent Comptable et portant avis du Contrôleur
Budgétaire.
Les billeteurs et agents intermédiaires des agences
comptables ne constituent pas de cautionnement et perçoivent 
une indemnité de responsabilité, (cf 53-14)
Une ampliation de la décision est adressée à la Direction 
chargée de la Comptabilité Parapublique.

est, en outre, 
ou, à défaut, 
mandataires de
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L ’Agent Comptable peut être appelé par le Président de la 
Commission Consultative de Gestion à participer aux réunions 
de cette commission.

32-1 L'Agent Comptable est totalement indépendant de la 
Commission Consultative de Gestion. Il peut toutefois être 
appelé par le Président de cette commission à participer à 
ses réunions et il ne peut se soustraire, sans motifs 
valables, aux convocations qui lui sont adressées à cet 
effet par le Président de la Commission. Il assiste, alors, 
avec voix consultative aux séances de travail de la 
Commission.

32-2 La présence de l ’Agent Comptable est, toutefois, obligatoire 
à la réunion de la Commission Consultative de Gestion
appelée à examiner le compte financier, le rapport général 
du Directeur de l’établissement et le rapport du Contrôleur 
Budgétaire.
Il peut demander que ses observations soient annexées à
l’avis formulé à cette occasion par la Commission
Consultative de Gestion sur le compte financier et lesdits
rapports.



ARTICLE 33

Toutes les dépenses de personnel et de matériel inhérentes 
au fonctionnement des services de l'Agent Comptable sont à 
la charge de l'établissement public. Les crédits correspon
dants sont individualisés dans le budget de l'établissement 
public.

3-1 Les moyens en personnel et en matériel étant fournis à
l'Agent Comptable par le chef de l'établissement ou par le 
Ministre de tutelle technique, comme indiqué ci-dessus au n°
31-13, les crédits destinés à couvrir les charges de
personnel et de matériel inhérentes au fonctionnement de 
l'agence comptable sont ouverts dans le budget de
l'établissement sur des chapitres appropriés où ils sont
différenciés des autres charges de l'établissement.

3-2 A l'occasion de l'élaboration du budget de l'établissement, 
l'Agent Comptable apprécie les besoins de son agence, en 
calcule les charges prévisionnelles et en communique les 
éléments détaillés au Directeur de l'établissement qui les 
intègre dans son projet de budget en les individualisant 
comme indiqué ci-dessus.

3-3 En cas de désaccord entre le chef de l'établissement et 
l'Agent Comptable sur l'appréciation des moyens nécessaires 
au fonctionnement normal de l'agence comptable, le 
Contrôleur Budgétaire est appelé à émettre un avis 
particulier sur le différend constaté entre les deux 
parties. Le différend est tranché par le Ministre chargé du 
budget après avis du Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor.

3-4 Le Directeur de l'établissement, Ordonnateur de l'ensemble 
des opérations de cet établissement, est ordonnateur des 
dépenses de l'agence comptable constituée au sein de 
celui-ci.

3-5 Une régie d'avances pour menues dépenses peut éventuellement 
être créée au sein de l'agence comptable.
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S E C T I O N  III

OPERATIONS DE RECETTES

(Articles 34 à 43)
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ARTICLE 34

Sous réserve de l'application des dispositions légales et 
réglementaires régissant le domaine de l'Etat, les recettes 
de l'établissement public sont liquidées par l'Ordonnateur 
sur les bases fixées par la loi, les règlements, les 
décisions de Justice ou administratives et les conventions.

34-1 La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la 
dette des redevables de l'établissement. Elle incombe à 
l’Ordonnateur qui doit, à ce titre, respecter les règles 
fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice 
et les conventions.
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ARTICLE 35

Les conventions sont passées par l'Ordonnateur dans le cadre 
des dispositions légales et réglementaires en la matière 
ainsi que du décret de création de l'établissement.
L 1 autorisation de la Commission Consultative de Gestion est 
obligatoire en cas d'aliénation de biens immobiliers et en 
matière de baux et locations d'immeubles.
La Commission Consultative de Gestion doit être consultée 
sur les conditions générales de vente des produits et 
services.

3 5-1 L'Ordonnateur est tenu de recueillir l'avis préalable de la 
Commission Consultative de Gestion pour toutes les 
conventions susceptibles d'engager l'établissement.

Il en est notamment ainsi dans les cas suivants :
- aliénation de biens immobiliers;
- baux et locations d'immeubles.

A - Vente de biens mobiliers :
35-2 La vente d'objets mobiliers et matériels réformés ou sans 

emploi, qui sont la propriété de l'établissement, est faite 
à l'initiative de i'Ordonnateur, sans qu'il lui soit 
nécessaire de recueillir l'avis préalable de la Commission 
Consultative de Gestion.

35-3 Toutefois, la vente est obligatoirement confiée au service 
des Domaines qui en verse le produit net à l'établissement.
Bien entendu, le produit de la vente de biens mobiliers dont 
l'établissement n'a pas la propriété, mais qui auraient été 
simplement mis à sa disposition, est versé à l'organisme 
propriétaire (au budget général pour les biens appartenant à 
1'Etat).

35-4 Toute cession gratuite de mobiliers et de matériels réformés 
ou sans emploi est interdite, sauf production d ’un 
certificat visé du service des Domaines attestant qu'après 
deux mises en vente, successives . ils n'ont pas trouvé 
acquéreurs.

B " Aliénation de biens immobiliers :
35-5 Une distinction doit être faite entre :

les immeubles acquis par les établissements, soit à titre 
onéreux, soit à titre gratuit;
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les immeubles qui leur sont remis par l'Etat et dont la 
situation juridique peut être différente selon la nature 
des immeubles et les besoins dudit établissement.

35-6 Dans le premier cas, les immeubles acquis à titre onéreux ou 
gratuit constituent des biens propres dont les 
établissements peuvent disposer à leur gré, sous réserve, 
bien entendu, de l'avis favorable de la Commission 
Consultative de Gestion ou encore des conditions stipulées 
par les actes d'attribution pour ceux provenant de 
subventions, de legs ou de donations.
Il est procédé à la vente par le service des Domaines.

35-7 Dans le second cas, les immeubles remis par l'Etat ne 
conservent pas nécessairement leur domanialité.
Le titre fait foi quant au propriétaire.

35-8 S'agissant d'un établissement à caractère administratif, les 
immeubles qui leur sont remis, à quelque titre que ce soit, 
ne deviennent pas la propriété de l'organisme: ils leur sont 
simplement affectés pour leur permettre d'assurer la gestion 
des services dont ils ont la charge. L'entretien de ces 
immeubles incombe toutefois à l'établissement.
Conservant leur caractère de domanialité, leur aliénation 
éventuelle doit être poursuivie et réalisée par les soins du 
service des Domaines selon les règles prévues pour la vente 
des immeubles de l'Etat et le produit de la vente est versé 
au budget général.

35-9 Par contre, si l'établissement est de caractère industriel 
et commercial, il est possible que l'Etat, ayant défini la 
mission de l'établissement, lui ait donné pour accomplir 
cette mission des biens immobiliers ayant le caractère d'une 
dotation en capital.
Cette dotation devient, en 1'occurence, la pleine propriété 
de l'établissement, au même titre qu'une subvention 
d'équipement en espèces.
Il est donc logique qu'en cas d'aliénation, le prix de vente 
soit encaissé par l'établissement. Là encore le titre 
foncier fait foi quant au propriétaire,

35-10 Mais, pour des raisons tenant à des considérations d'intérêt 
général ou d'ordre public, l'Etat peut avoir voulu préserver 
l'individualité et conserver le contrôle d'un bien 
immobilier remis à un établissement à caractère industriel 
et commercial. La situation de tels immeubles est alors 
analogue à celle des immeubles affectés aux Etablissements 
Publics Nationaux à caractère administratif. Le produit de 
la vente éventuelle d'un de ces immeubles revient en 
conséquence au budget général.
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35-11 En tout état de cause, et compte tenu des implications 

domaniales évoquées ci-dessus, l'aliénation d'un bien
immobilier rentrant dans le second cas visé au n° 35-5 doit, 
avoir reçu, outre l'avis favorable de la Commission 
Consultative de, Gestion, l'autorisation expresse du Ministre 
chargé du budget qui statue à l ’occasion sur la destination 
du produit de la vente.

C - Baux et locations d'immeubles :

35-12 L'établissement peut donner à louer des locaux ou des 
bâtiments qu’ils fassent partie de son patrimoine propre ou 
qu'il les ait reçus de l'Etat avec ou sans acte constatant 
la rétrocession. En contrepartie de l'entretien de ces 
immeubles, l'Etablissement bénéficie du revenu des loyers, 
qu'il s'agisse de locataires contractuels ou de résidents 
logés es-qualité. A cette occasion, il est passé des baux 
écrits, déclarés au service de l'Enregistrement conformément 
au droit commun.
Les locations verbales sont interdites.

35-13 Les baux des biens donnés à louer sont décidés par 
l'Ordonnateur après avis favorable de la Commission 
Consultative de Gestion ainsi qu'après consultation de la 
Direction des Domaines quant à l'objet de la location, sa 
durée et le montant du loyer.
Pour faciliter les procédures, la Commission Consultative de 
Gestion peut autoriser l'Ordonnateur à effectuer un ensemble 
d'opérations de même caractère juridique.
Les baux sont passés par adjudication ou à l'amiable. Un f 
exemplaire en est transmis à l'Agent Comptable dès signature 
des contrats.

D ~ Vente des produits et services :

35-14 L'article 38 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 stipule, 
en son premier alinéa, que toute cession de produits ou 
toute prestation de services par l'établissement public qui 
ne constitue pas une contre-partie explicite de sa dotation 
budgétaire, s'effectue à titre onéreux.
Il importe, en conséquence, que soient définies à l'avance 
les conditions de cession des différents produits et le coût 
des prestations de services attendues de l'établissement.
Ces divers éléments font l'objet de barèmes de prix arrêtés 
par le Directeur de l'établissement après avis favorable de 
la Commission Consultative de Gestion, conformément à la 
règlementation en vigueur.
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ARTICLE 36

Les produits attribués à l'établissement public avec une 
destination déterminée, les subventions des organismes 
publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur 
affectation.
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation 
des charges résultant de dons et legs peuvent être 
prononcées dans les conditions prévues par les lois et les 
règlements régissant le domaine de l'Etat.

E - Dons et legs à l'établissement :

36-1 Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des 
Etablissements Publics Nationaux n'ont d'effet qu'autant 
qu'elles ont été acceptées.

36-2 Les dons et legs grevés de charges, conditions ou
affectations immobilières, sont acceptés ou refusés par 
décret pris en Conseil des Ministres (article 9 de la loi n°
80-1070 du 13 septembre 1980).

36-3 Lorsque ces dons ou legs sont faits sans charges, 
conditions, ni affectation immobilière, ils sont acceptés 
par le Directeur de l'établissement après simple 
consultation de la Direction des Domaines, sous réserve, 
toutefois, qu'ils ne soient pas susceptibles de donner lieu 
a des réclamations de la part des familles (si cela peut 
être déterminé).

36-4 Au cas où les dons et legs feraient l'objet de réclamation 
de la part des familles, l'acceptation du Directeur de 
l ’établissement ne peut intervenir qu'à titre provisoire.

36-5 Le but de l'acceptation provisoire est d'empêcher que les 
délais et formalités imposés aux Etablissements Fublics 
Nationaux pour obtenir la délivrance des legs ne puissent 
leur être préjudiciables.
L'acceptation provisoire permet de former immédiatement, 
lorsqu'elle est nécessaire, la demande en délivrance qui 
fait courir les intérêts et donne droit aux fruits produits 
par les biens légués.
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En matière de donation, l'acceptation provisoire a pour 
effet de rendre la donation irrévocable à l'égard du 
donateur et de permettre à la personne morale intéressée de 
prétendre aux fruits de la chose donnée à partir du jour de 
la donation.
L'acceptation provisoire est notifiée à l'Agent Comptable.

36-6 A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les 
opérations de recettes ou de dépenses affectant les biens 
donnés ou légués à un établissement public sont effectuées 
sous le contrôle de l'Agent Comptable et reprises dans ses 
écritures.
Ces dispositions demeurent valables pour le cas où
l'administration ou la liquidation des biens dépendant d'un 
don ou d'un legs serait confiée, postérieurement à la 
délivrance ou à l'envoi en possession, à un mandataire du 
Directeur de l'établissement.

36-7 Comme toutes les recettes, le produit des legs et donations 
affectés, attribué aux Etablissements Publics Nationaux est 
inscrit à l'état des prévisions de recettes du budget de 
l'organisme attributaire.
Il en est de même des subventions et participations 
comportant une affectation déterminée. Dans ce cas, un 
crédit correspondant est ouvert en dépense au budget de 
l'établissement intéressé.

36-8 II est possible que le montant de. certaines libéralités ou 
des revenus qu'elles produisent ne corresponde plus aux 
charges imposées. L'établissement peut alors obtenir, soit 
la réduction des charges, soit la modification de
l'affectation des charges.
L'une et l'autre mesure peuvent être prononcées par décision 
administrative et notamment, par arrêté du Ministre chargé 
du budget si l'auteur de la libéralité ou ses avants droit 
ont donné leur agrément à la mesure proposée, ou par décret 
pris en Conseil des Ministres dans le cas contraire.
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ARTICLE 37

Toute créance de l'établissement public constatée et 
liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception 
émis par l'Ordonnateur, qui en tient la comptabilité.
Le titre de perception doit indiquer les bases de la 
liquidation„
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne 
lieu à l'émission d'un titre d'annulation et de réduction de 
recette; ce titre indique les bases de la nouvelle 
liquidation.
Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation 
lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés 
par des décisions administratives devenues définitives.

37-1 Les recettes des Etablissements Publics Nationaux 
comprennent les produits de leurs ressources internes et 
externes.
Les ressources internes sont composées de l'ensemble des 
produits inhérents à l'activité de l’établissement, tels que 
ceux-ci résultent de 1'application des lois, règlements, 
décisions de justice, et conventions passées par l'organisme 
intéressé.
Les ressources externes sont constituées par le produit des 
subventions de l'Etat ou des autres collectivités et 
organismes nationaux ou internationaux, des fonds de 
concours et participations ainsi que des prêts dont 
bénéficie éventuellement l'établissement.
Les unes et les autres font, l'objet d'états prévisionnels 
détaillés du budget de l'organisme intéressé, précisant leur 
nature exacte et le montant attendu de leur recouvrement. Il 
est fait recette du montant intégral des produits sans
contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble
des recettes assure l'ensemble des dépenses (article 6 de la 
loi organique n° 59-249 du 31 décembre 1959 relative aux
lois de finances) sauf en ce qui concerne les opérations 
d'investissements du Titre II qui peuvent faire chacune
l'objet d'un financement propre.
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37-2 Dès constatation par l’Ordonnateur de la créance de 

l'établissement, celui-ci procède à sa liquidation dans les 
conditions prévues pour chacune d ’elles.
La liquidation a pour objet d'établir la validité de la 
créance et de déterminer le montant exact de la dette du 
redevable.
Il est fait;, à cette occasion, recette du montant intégral 
des produits, sans contraction entre les recettes et les 
dépenses, comme il a été indiqué ci-dessus au n° 37-1.

37-3 La constatation incombe à l'Ordonnateur, mais, dans la 
pratique, l'Agent Comptable, qui est chargé de la direction 
des services comptables, peut être appelé à fournir à 
l'Ordonnateur, les éléments nécessaires à la constatation de 
certaines créances.
C'est ainsi que les produits accidentels et/ou variables 
qui, par leur nature même ne peuvent résulter d'un titre 
préexistant (perception au comptant, dons manuels, 
restitutions anonymes, versements de comptables de fait, 
etc..,) sont reçus par l'Agent Comptable à charge pour lui 
d'en aviser l'Ordonnateur aux fins de constatation de la 
créance.
Lors de l'encaissement de ces produits, l'Agent Comptable 
les porte au crédit d'un compte d'imputation provisoire 
(rubrique 45).

37-4 Alors que dans les Etablissements Publics Nationaux à 
caractère administratif, la constatation et la liquidation 
de la créance donnent lieu à la production d ’un titre de 
recette, l'émission d'un tel titre - à l'appui duquel sont 
jointes les pièces justificatives - ne constitue pas dans 
les Etablissements Publics Nationaux à caractère industriel 
et commercial, une forme imposée (quoique recommandée 
instamment).
Les titres de recettes des établissements publics à 
caractère administratif peuvent, donc, dans les 
établissements à caractère industriel et commercial qui ne 
les adopteraient pas, être remplacés par les factures, 
mémoires, relevés individuels ou collectifs visés par 
l'Ordonnateur. Pour certains produits, ils résultent d'une 
expédition des contrats, baux, donations, jugements, 
décisions et autres actes, revêtus du visa de 1’Ordonnateur 
pour valoir titre de recette.

37-5 ces documents doivent comporter les mentions réglementaires 
ainsi que les bases de la liquidation, de manière à 
permettre à l ’Agent Comptable et au Juge des Comptes de 
vérifier la régularité des créances à recouvrer.
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Lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes et à eüx-seuls, les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 67 ci-après, 
ils sont appuyés des autres justifications prévues et 
agréées par le Ministre de l ’Economie et des Finances.

37-6 Les titres de recettes, ainsi que les diverses pièces de 
constatation des créances doivent énoncer la gestion, le 
chapitre, l ’article (et éventuellement le paragraphe)
d ’imputation du produit, ainsi que le nom et la qualité du
débiteur.
Le montant des créances est arrêté soit en toutes lettres, 
soit en chiffres imprimés donnant des garanties au moins 
égales à celles de l’inscription en toutes lettres.
Les titres de recettes sont signés par l’Ordonnateur 
principal, les ordonnateurs délégués ou secondaires;
cependant, dans le cas de titres de recettes produits en
grand nombre par des procédés informatiques, seul le 
document récapitulatif comportant ordonnancement peut être 
signé par l’Ordonnateur.

37-7 Ils portent un numéro d ’ordre d ’une série ininterrompue par 
gestion commencée au n° 1.
Les titres de recettes portent également le numéro de 
bordereau d’émission sur lequel ils sont récapitulés.

37-8 Les titres de recettes des établissements publics à carac
tère administratif sont d’un modèle type unique prévu en 
annexe à la présente instruction (annexe N° 1), une variante 
étant toutefois prévue pour les établissements utilisant des 
moyens mécanographiques.

37-9 Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne 
lieu à l ’annulation ou à la réduction de la recette par 
émission d'un titre correspondant de la part de 
l'Ordonnateur. Les décisions de révision des créances déjà 
constatées comportent les nouvelles bases de la liquidation.
Toutefois, il ne peut être procédé à aucune révision de 
liquidation lorsque les comptes ont été réglés par des 
décisions administratives devenues définitives.
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ARTICLE 38

Toute cession de produits ou toute prestation de services 
par l'établissement public qui ne constitue pas une 
contrepartie explicite de sa dotation budgétaire, s ’effectue 
à titre onéreux.
Lorsqu'elle est demandée par une administration ou par un 
organisme para-public, elle ne peut être effectuée qu'après 
que l'établissement public se soit assuré de l'existence des 
crédits et, en ce qui concerne l'organisme para-public, de 
la disponibilité des fonds nécessaires au paiement.
Les redevances pour services rendus et les autres produits 
divers donnent lieu à émission d'ordres de recettes formant 
titres de perception des créances constatées par états de 
liquidation ou décisions administratives.
Dans les établissements publics à caractère industriel et 
commercial, les factures, mémoires, relevés individuels ou 
collectifs peuvent valoir titres de perception. Ils sont 
alors nécessairement revêtus du visa de l'Ordonnateur pour 
valoir ordre de recette.

38-1 Toute cession de produits, toute prestation de services, 
s'effectue à titre onéreux lorsque l'établissement n'a pas 
vocation à supporter ces cessions ou ces prestations sur ses 
crédits de fonctionnement.

38-2 Si la cession ou la prestation de service doit se faire au 
bénéfice d'un service public, celui-ci se conforme pour 
l'engagement de la dépense aux dispositions prévues à cet 
effet par le décret n° 80-12 du 3 janvier 1980.

38-3 Lorsque la cession de produits ou la prestation de services 
est demandée par un organisme para-public, l'établissement 
sollicité ne s'exécute qu'après que l'organisme bénéficiaire 
ait apporté la preuve de sa solvabilité immédiate. A cet 
effet, le Directeur de l'établissement bénéficiaire doit 
remettre à l'Ordonnateur de l'établissement sollicité une 
déclaration d'engagement de la dépense en double exemplaire 
précisant, sans équivoque, le montant de celle-ci, son 
objet, ainsi que le chapitre ou la ligne budgétaire où les 
crédits nécessaires à son règlement ont été bloqués. Un
exemplaire de la déclaration est joint, après service fait, 
au titre de recette émis à cette occasion par l'Ordonnateur.
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Pour le cas où, en dépit de la production d'une telle 
déclaration, les crédits nécessaires n'ont pas été conservés 
pour le règlement de la cession ou de la prestation assurée, 
la responsabilité du Directeur de l'établissement bénéfi
ciaire est personnellement engagée et le recouvrement de la 
créance poursuivi directement à son encontre.

38-4 Les redevances pour services rendus donnent lieu, comme tous 
les autres produits divers, à émission par l ’Ordonnateur 
d ’un titre de recette individuel que le bénéficiaire soit 
une personne physique ou une personne morale (administration 
ou organisme privé).
Toutefois, dans les établissements appelés à recevoir des 
versements comptant en exécution de prestations de services 
ou cessions multiples de produits ou travaux, il est fait 
recette du montant de ces versements par émission d ’un titre 
de recette de régularisation établi collectivement, en fin 
de journée, de semaine ou de mois, selon l'importance de 
l'établissement, au vu de la totalisation des souches de 
récépissés ou déclarations de recette délivrées par l'Agent 
Comptable aux parties versantes.
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ARTICLE 39

Les titres de perception établis par l'Ordonnateur sont 
remis, accompagnés des pièces justificatives et récapitulés 
sur des bordereaux d'émission, à l’Agent Comptable qui les 
prend en charge et les notifie aux redevables.
Dans le cadre des obligations qui lui incombent en matière 
de recouvrement, l ’Agent Comptable est tenu de faire 
diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources 
de l ’établissement public, d'avertir l'Ordonnateur de 
l ’expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de 
requérir l'inscription hypothécaire des titres de créances 
susceptibles d ’être soumis à cette formalité.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire 
l ’objet, au titre de cet exercice, d ’un titre de perception.

39-1 Les documents de constatation et de liquidation des créances 
sont adressés à l ’Agent Comptable, qui les prend en charge 
dans ses écritures et les notifie aux débiteurs en les
invitant à effectuer le règlement correspondant. Cette
notification n ’est soumise à aucune condition de forme 
particulière.
Dans la pratique, les titres de recettes, les factures et 
mémoires ci-dessus sont transmis à l ’Agent Comptable en 
double exemplaire, le second exemplaire étant adressé au 
débiteur par les soins de l’Agent Comptable.
Ils sont à cet effet, récapitulés sur des bordereaux
d ’émission établis en quatre exemplaires (Directeur, 
Contrôleur Budgétaire, Agent Comptable, et Chambre des 
Comptes), comportant le report des antérieurs, une 
ventilation sommaire des titres de recettes, une colonne 
d ’émargement et un emplacement rectificatif (cf. modèle n° 3 
en annexe).

Ces bordereaux constituent le registre permanent des prises 
en charge de l’Agent Comptable.
Les titres de recettes y sont enregistrés suivant une série 
de numéros continue. Un exemplaire des bordereaux est
renvoyé par l ’Agent Comptable à l’Ordonnateur après visa et 
mention de la prise en charge des titres de recette reçus.

39-2 Préalablement à leur prise en charge, c'est-à-dire à leur 
inscription dans sa comptabilité, l ’Agent Comptable doit 
procéder à la vérification des pièces justificatives qui lui 
sont transmises par l ’Ordonnateur.
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Si des documents lui paraissent irréguliers ou incomplets. 
il invite amiafalement l'Ordonnateur à rectifier ou à 
compléter les dossiers justificatifs, cette procédure 
inférant toutefois la possibilité pour l'Ordonnateur de 
procéder à une régularisation rapide desdits dossiers.

Pour le cas où une telle régularisation ne saurait être 
rapidement envisagée, l'Agent Comptable procède alors au 
rejet du titre de recette et de ses annexes.

A cet effet. il rédige une note de rejet à l'adresse de 
l'Ordonnateur (cf modèle ci-joint en annexe 4) sur laquelle 
il consigne les motifs du rejet; il déduit, dans le même 
temps, le (ou les) titre de recette rejeté du bordereau 
d'émission reçu de l'Ordonnateur en le biffant à l ’encre 
rouge sur les quatre exemplaires du bordereau et sert 
l’emplacement réservé pour les réductions sur le même 
document; il fait alors retour à l'Ordonnateur d'un 
exemplaire du bordereau ainsi rectifié, accompagné du ou des 
titres de recette rejetés appuyés de la note de rejet propre 
à chacun des titres concernés.

A la réception du titre de recette rejeté, l'Ordonnateur 
s'il ne peut le régulariser immédiatement et le porter sur 
le prochain bordereau d ’émission, procède à l'annulation des 
écritures qu’il avait passées.

L ’Agent Comptable adresse directement au Contrôleur Budgé
taire l ’exemplaire du bordereau d'émission des titres de 
recette lui revenant.

39-3 L ’Agent Comptable est seul chargé de la prise en charge et 
du recouvrement des titres de recettes émis par l’Ordonna
teur, des créances constatées par un contrat, un titre de 
propriété ou autre titre dont il assure la conservation, 
ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des 
recettes de toute nature que l'établissement est habilité à 
recevoir.

39-4 II est tenu d ’exercer :
le contrôle de l ’autorisation de percevoir les recettes 
dans les conditions prévues par les lois et règlements 
concernant l ’établissement, cette autorisation pouvant 
résulter soit d ’un texte législatif ou réglementaire 
(taxes et autres produits), soit d ’une décision de 
justice, soit d'une convention conforme aux lois et 
règlements ;
dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle 
de la mise en recouvrement des créances de l'établis
sement et de la régularité des réductions et annulations 
des créances déjà constatées;
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le contrôle de la conformité de la créance avec les 
décisions budgétaires-;

le contrôle de l ’application des barèmes des prix et de 
l'exactitude du décompte.

Cependant, s'agissant du contrôle de la mise en recouvrement 
de la créance, l'Agent Comptable n'est pas responsable -hors 
le cas de mauvaise foi- des erreurs commises dans l ’assiette 
et la liquidation des droits qu’il recouvre.

39-5 II appartient à l'Agent Comptable, sous sa responsabilité :
de prévenir l'Ordonnateur de l'expiration des baux,
contrats et titres divers;
de veiller à la conservation des droits, privilèges et 
hypothèques, notamment de procéder au renouvellement des 
inscriptions hypothécaires six mois avant leur 
prescription ou de requérir l'inscription hypothécaire 
des créances qui en sont susceptibles.

A cet effet, l'Agent Comptable doit recevoir, indépendamment 
des budgets ou états annuels de prévisions de recettes et de
dépenses, une expédition en forme de tous les baux,
contrats, jugements, titres nouveaux et autres actes
concernant les produits dont la perception lui est confiée.

39-6 Dans le cadre des conventions de prêts, il appartient à 
l'Agent Comptable de réunir les pièces justificatives de 
dépenses et les bordereaux récapitulatifs des dépenses en 
vue de la constitution de la demande de retrait de fonds 
(D.R.F.). Ce dossier est ensuite transmis par l'Ordonnateur 
au Ministère de tutelle technique, appuyé d'une lettre 
d'appel de fonds, d'une attestation de respect des clauses 
de la convention et d'un tableau de la consommation budgé
taire. La D.R.F. est établie en quatre exemplaires : 
Bailleur de fonds, Ordonnateur, Contrôleur Budgétaire, Agent 
Comptable.

39-7 Tous les droits acquis au cours d'une gestion doivent être 
constatés au titre de la gestion et comptabilisés avant sa 
clôture.
Par droits acquis, il convient d'entendre les créances de 
toute nature se rattachant aux opérations de fonctionnement 
ou d 1 exploitation ainsi que les ressources en capital.
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ARTICLE 40

Seuls les établissements publics à caractère industriel et 
commercial, peuvent accepter un effet de commerce en 
règlement d'une créance.
Ce mode de règlement doit avoir recueilli l ’accord préalable 
de l ’Ordonnateur.

40-1 L'Agent Comptable avise aussitôt les débiteurs des titres de 
recettes et titres de recouvrement émis à leur encontre et 
les invite à en effectuer le règlement. Cet avis n'est 
soumis à aucune forme particulière; dans la mesure du 
possible, il est toutefois obtenu par duplication du titre 
de recette.

40-2 Les débiteurs de l'établissement peuvent se libérer de leur 
dette par remise de fonds, de chèques ou d'effets bancaires 
ou postaux, ou par versement ou virement à l'un des comptes 
externes de disponibilités ouverts au nom de l'Agent 
Comptable.

40-3 Toutefois, s'agissant d'un établissement public à caractère 
industriel et commercial, les débiteurs peuvent, éventuel
lement, s'acquitter de leur dette par la remise d'effets de 
commerce, si ce mode de règlement a recueilli l'accord 
préalable de l ’Ordonnateur.
Cet accord, qui implique nécessairement l'octroi d'un 
certain crédit au débiteur, peut être spécial à une 
opération déterminée - auquel, cas il est donné par lettre ou 
figure sur le titre de recette - ou général pour certaines 
opérations précisément visées dans un acte écrit. L'accord 
peut porter sur la réception de lettres de change ou de 
billets à ordre; il doit préciser si ces effets doivent être 
payables à vue ou à échéance et, dans ce dernier cas, la 
durée du différé.
En cas de retour d ’une lettre de change ou d'un billet à 
ordre impayé, un titre de recette est immédiatement établi 
par l'Ordonnateur pour le montant de l'escompte et des frais 
bancaires.
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40-4 Ouel que soit le mode de, règlement utilisé par le débiteur 

de l'établissement, l'Agent Comptable doit annoter au fur et 
à mesure des recouvrements, les titres de recette et 
bordereaux d'émission du montant des sommes perçues et de la 
date de leur perception et des références aux écritures 
passées.

40-5 Les versements en numéraire donnent lieu à délivrance 
immédiate d'une quittance extraite d'un registre à souche, 
sauf le cas où la recette a, pour contrepartie, la remise 
au débiteur de vignettes, tickets ou valeurs.
La quittance forme titre envers l'établissement; sauf à 
invoquer le bénéfice d'une prescription, le débiteur est 
donc libéré s'il présente une quittance régulière ou s'il 
établit la réalité de l'encaissement par l ’Agent Comptable 
des effets bancaires ou postaux émis au profit de 
1'établissement.
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ARTICLE 41

Les créances de l'établissement public qui n ’ont pu être 
recouvrées à l'amiable, font l'objet d ’états rendus 
exécutoires par 1'Ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur 
recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la 
juridiction compétente.
Les poursuites amorcées par les établissements publics à 
caractère industriel et commercial peuvent également être 
conduites conformément aux usages du commerce.
L ’Agent Comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, 
à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l’Ordonna
teur si la créance est l'objet d ’une contestation.
L ’Ordonnateur suspend les poursuites si, en accord avec 
l ’Agent Comptable et le Contrôleur Budgétaire, il estime que 
la créance est irrécouvrable ou que l ’octroi d'un délai est 
conforme à l'intérêt de l’établissement public.

41-1 L'Agent Comptable est tenu, sous sa responsabilité, de faire 
diligence pour assurer le recouvrement des produits pris en 
charge dans ses écritures (article 39 du décret n° 81-137 du 
18 février 1981).
Sauf exceptions tenant, soit à la nature ou au caractère 
contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre 
sans délai des mesures conservatoires, les créances font 
l'objet d'une tentative de recouvrement amiable.
L'octroi ce délais de paiement peut apparaître comme un 
facteur important pour aboutir au recouvrement.
L'Agent Comptable est seul compétent pour recevoir et 
instruire les demandes faites en ce sens, sauf à consulter 
les services liquidateurs qui sont susceptibles de fournir 
d'importants renseignements sur la bonne foi, la solvabilité 
du redevable et les circonstances particulières susceptibles 
d’influer sur le recouvrement de la créance.
Dans tous les cas, les demandes de délais ne peuvent être 
accueillies que si. elles sont justifiées et si, en 
particulier, les intérêts de l’établissement ne. risquent pas 
d'en souffrir.



Les règles particulières à cette phase de recouvrement ainsi 
que certaines obligations incombant à l'Agent Comptable 
(information de -l'Ordonnateur et du Contrôleur Budgétaire, 
période au-delà de laquelle des poursuites peuvent être 
entreprises, etc...) sont fixées, en tant que de besoin, par 
le statut particulier de l'établissement.

-2 Lorsque les créances n'ont pu être recouvrées à l'amiable, 
leur recouvrement forcé est poursuivi par les voies et 
moyens de droit.

-3 Elles font à. cet effet, l'objet d'états exécutoires délivrés 
par 1’Ordonnateur sur proposition de l'Agent Comptable. Un 
titre de recette peut être rendu exécutoire par l'apposition 
sur celui-ci d'un tampon ad hoc comportant une formule 
exécutoire revêtu de la signature et du cachet de 
l'Ordonnateur (cf modèle en annexe 5).

Etats exécutoires ou titres de recette isolés rendus 
exécutoires peuvent être notifiés valablement aux débiteurs 
par envoi recommandé avec accusé de réception.

-4 Les états exécutoires portant liquidation des créances des 
Etablissements Publics Nationaux comportent les mêmes effets 
que les états exécutoires concernant les créances de l'Etat.
Il s'ensuit que le recouvrement de ces états est poursuivi 
selon les règles du droit commun jusqu'à opposition du 
débiteur devant la juridiction compétente.

5 Cette opposition à l'état exécutoire doit être soigneusement 
distinguée de l'opposition à poursuites. L'opposition à état 
exécutoire est une contestation portant sur l'existence de 
la créance, sa quotité ou son exigibilité. L'opposition à 
poursuites vise les actes de poursuites dans leur forme ou 
leur validité.

6 Le débiteur est admis à s'opposer à l'état exécutoire 
pendant le délai de droit commun de 30 ans, lorsque son 
opposition doit être portée devant les tribunaux 
judiciaires; mais, lorsque son opposition est de la 
compétence des tribunaux administratifs, il doit se 
conformer à la disposition qui limite à deux mois le délai 
des recours devant ces juridictions,
L ’opposition régulière a pour effet de suspendre le 
recouvrement.
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41-7 A la différence des Etablissements Publics Nationaux à 
caractère administratif, les établissements à caractère 
industriel et commercial ont le choix, pour la conduite des 
poursuites entre :

- la procédure de l'état exécutoire décrite ci-dessus;
- la procédure conforme aux usages du commerce.
Si l ’établissement fait appel à cette dernière procédure, 
l'Agent Comptable fait assigner le débiteur devant la 
juridiction compétente afin d'obtenir le titre exécutoire 
nécessaire (jugement passé en force de chose jugée), comme 
aurait à le faire un simple, commerçant.

41-8 Le choix entre les deux procédures peut résulter du statut 
de l'établissement. Dans le silence des textes particuliers 
à l'établissement, ou lorsque ces textes prévoient seulement 
l'utilisation d'une procédure conforme aux usages du 
commerce, l'alternative prévue par l'article 41 du décret n°
81-137 du 18 février 19 81 demeure possible.

41-9 L'Agent Comptable a seul qualité pour décider de
l ’opportunité de recourir aux poursuites.
Les poursuites que l'article 41 susvisé. oppose au
recouvrement amiable, ne sauraient cependant être ramenées 
aux seules voies d'exécution. Elles comprennent également 
les mesures nécessaires à l'obtention du titre exécutoire.
Or, celui-ci, qu'il s'agisse d'un jugement passé en forme de 
chose jugée ou d'un simple état exécutoire, suppose
l'intervention préalable de l'Ordonnateur, en sa qualité de 
représentant légal de l’établissement.
Dès lors, seul l'Ordonnateur a qualité pour autoriser les 
poursuites, l'Agent Comptable en fixant lui-même les
modalités et en contrôlant le déroulement.

41-10 II est procédé aux poursuites par tous voies et moyens de 
droit; sauf recours à un agent de poursuites du Trésor 
public, celles-ci sont opérées par ministère d'huissier de 
justice, à la requête de l'Agent Comptable.
Les frais entraînés sont à la charge des débiteurs. En cas 
de défaillance de ces derniers, ils sont payés à l'huissier 
ou à l'agent de poursuites par l'établissement.
La dépense correspondante est justifiée par l'état des frais 
produit par l'officier ministériel intéressé ou par l'agent 
de poursuites.
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L'article 23 de l’annexe fiscale à la Loi de Finances pour 
1985 définit l ’avis à tiers détenteur et en autorise l ’usage 
à 1 ’encontre de tous débiteurs à quelque titre que ce soit 
de sommes d ’argent à la caisse des comptables publics ou 
assimilés.
C ’est donc à bon droit que les Agents Comptables utilisent 
cette procédure.

41-11 L ’Agent Comptable informe l’Ordonnateur de la marche des 
poursuites lorsque des difficultés particulières se 
présentent.

41-12 Celles-ci peuvent être suspendues sur ordre écrit et motivé 
de l ’Ordonnateur si la créance est l’objet d ’une 
contestation, le débiteur faisant état, par exemple, d'une 
erreur de liquidation. Cet ordre dégage la responsabilité de 
l ’Agent. Comp t ab 1 e .
Si la créance ne peut être recouvrée ou si l’octroi, d'un 
délai de paiement apparaît conforme à l'intérêt de 
l'établissement (par exemple si le délai constitue un 
élément de nature à faciliter le recouvrement intégral de la 
créance.) , les poursuites peuvent être suspendues avec 
l'accord de l'Agent Comptable et du Contrôleur Budgétaire.
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ARTICLE 4 2

Les créances non recouvrées de l'établissement public 
peuvent faire l'objet d'une admission en non valeur, en cas 
d ’insolvabilité des débiteurs.
La décision est prise par l'Ordonnateur après avis conforme 
de l'Agent Comptable et au Contrôleur Budgétaire.
La Commission Consultative de Gestion est appelée à donner 
son autorisation pour l'admission en non valeur de toute 
créance d ’un montant supérieur à celui fixé par arrêté du 
Ministre de l'Economie et des Finances.
L'Ordonnateur transmet chaque année, à la Commission
Consultative de Gestion, en annexe au rapport financier de
l'établissement public, un état motivé des créances non
recouvrées ayant fait l'objet d ’une admission en non valeur 
ou. ayant bénéficié d ’un délai de paiement supérieur à un an.

4 2-1 Les créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour
cause d'insolvabilité - ou d'absence - des 
faire l'objet d'une admission en non 
décision contraire du Juge des Comptes, 
Comptable de sa responsabilité pécuniaire.

débiteurs peuvent 
valeur qui, sauf 
décharge 1'Agent

L'admission en non valeur d'une créance a donc pour seul 
résultat d ’apurer les prises en charge de l'Agent Comptable; 
elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement 
devant notamment être repris si le débiteur revient à 
meilleure fortune.
Les créances de l'espèce sont de ce fait des créances 
admises en surséance indéfinie jusqu'à leur prescription 
trentenaire.

4 2-2 II convient, en conséquence, de faire la distinction entre 
une annulation ou une réduction de créance et une admission 
en non valeur de celle-ci.

4 2-3 Une annulation ou une réduction de 
droit : elle a pour objet de
liquidation de la créance. Tel n'est pas - 
indiqué ci-dessus - le but poursuivi par 
non valeur. Au cas d'annulation d ’un
précédemment émis et pris en charge par
l'Ordonnateur établit un nouveau titre de 
au premier mais servi à l'encre rouge et 
"ANNULATION". Ce titre est inscrit
d'émission lui-même servi en rouge et 
"ANNULATION". De plus, titre de recette et bordereau
d ’émission sont barrés obliquement d'un trait rouge. Bien
entendu, le montant du titre annulé est porté en déduction

antérieures.

créance est fondée sur un 
redresser une erreur de 
t ÛC-+- ^ = _ comme il est

une admission en 
titre de recette 

l'Agent Comptable, 
recette identique 

portant la mention 
sur un bordereau 
portant la mention

du montant
mon1 

des émissions



42-4 Les propositions d'admission en non valeur sont présentées 
par l'Agent Comptable, une fois par an, à la sanction de 
l'Ordonnateur, sur avis favorable du Contrôleur Budgétaire, 
sauf cas visé par l'article 30-16.
A cet effet, l'Agent Comptable établit, à l'issue de la 
clôture de la gestion, un état des titres de recettes qu'il 
estime irrécouvrables.

42-5 II communique au Contrôleur Budgétaire l'état ainsi dressé, 
appuyé des pièces justificatives relatives à l'impossibilité 
d'exercer des poursuites ou leur non aboutissement
certificat d'indigence, procès-verbal de carence, certificat 
d'absence, certificat de vaines recherches, acte de décès, 
etc...).
Le Contrôleur Budgétaire formule un avis sur chacune des • 
propositions d'admission en non valeur faite par l'Agent 
Comptable.
Il peut être amené à demander l'avis de la Commission 
Consultative de Gestion chaque fois qu'il l'estime 
nécessaire.
Il doit, obligatoirement en référer sur ce point à ladite 
Commission lorsque la proposition d'admission en non valeur 
porte sur une créance individuelle d'un montant égal ou 
supérieur à 300.000 francs.

42-6 Le dossier en l'état est ainsi remis à l'Ordonnateur, par le 
Contrôleur Budgétaire, aux fins de décision. Celle-ci est- 
prise par l'Ordonnateur en la forme du modèle ci-joint en 
annexe n° 13/22 établie en quadruple exemplaire.
Le premier de ces exemplaires est destiné à l'Agent 
Comptable, le second est remis au Contrôleur Budgétaire, les 
deux autres sont conservés par l'Ordonnateur.

42-7 Les sommes admises en surséances donnent lieu à émission 
d'un ordre de paiement au nom de l ’Agent Comptable sur les 
crédits ouverts à cet effet au budget de l'établissement. 
L ’un des exemplaires de la décision d ’admission en non 
valeur conservé par l'Ordonnateur est, notamment, destiné à 
justifier à la première occasion (modification du budget en 
cours ou budget de la gestion suivante) l'ouverture des 
crédits nécessaires à cette opération.
A réception de l ’ordre de paiement, l’Agent Comptable débite 
le compte budgétaire et crédite le compte "clients” dont le 
solde se trouve ainsi atténué du montant des admissions en 
non valeur.
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42-8 Seules les sommes restant à 

recette peuvent faire l'objet
Si postérieurement à cette 
étaient opérés sur ces titres 
en porterait le montant 
accidentelles.

recouvrer sur des titres de 
d'admission en non valeur.

admission, des recouvrements 
de recette, l'Agent Comptable 
à un compte de recettes

42-9 Les rejets, dûment motivés par l'Ordonnateur donnent lieu à 
diligences complémentaires de la part de l'Agent Comptable 
et peuvent faire à nouveau l’objet, dans les années 
suivantes, de propositions d'admission en non valeur.

42-10 Les sommes laissées définitivement à la charge de l'Agent 
Comptable peuvent faire l'objet, de la part de ce dernier, 
de demandes en décharge de responsabilité ou en remise 
gracieuse dans les conditions prévues ci-dessus (cf 
paragraphes 30-13 et 30-14).

42-11 La Commission Consultative de Gestion, les autorités de 
tutelle et le Juge des Comptes devant être parfaitement 
informés des conditions d'apurement des créances anciennes 
de l'établissement, un état de ces créances non recouvrées 
admises en non valeur au cours d'une gestion, ou ayant 
bénéficié d'un délai de paiement supérieur à une année, est 
annexé au bilan de l'établissement pour la gestion
cons idérée.
Les décisions d'admission en non valeur ou ayant sursis au 
paiement font l'objet d'observations motivées.
Lors de l'examen du budget, la Commission Consultative de 
Gestion, soit vote les crédits relatifs aux admissions en 
non valeur pour le montant exact de celles-ci, soit décide 
que l'annulation du montant des restes à recouvrer 
correspondants s'effectue par un prélèvement de même montant 
sur les résultats excédentaires du budget de la gestion au 
cours de laquelle ont été émis les titres de recette en 
cause.

42-12 II convient d'envisager l'hypothèse, où, après s’être libéré 
du montant d'un titre de recette établi à son encontre, un 
redevable conteste la validité de ce titre et sollicite le 
remboursement de la somme indûment versée.
En pareil cas, et lorsqu'il est fait droit à sa demande par 
l'Ordonnateur, celui-ci établit au profit du réclamant, un 
certificat de restitution, et émet un ordre de paiement au 
bénéfice de l'intéressé, la dépense étant alors justifiée 
par le certificat de restitution.
Pour le cas où l'établissement ne disposerait pas dans la 
gestion en cours des crédits nécessaires à cet effet, le 
certificat de restitution est conservé par l'Ordonnateur 
jusqu'à clôture de la gestion et il est procédé au 
mandatement de la somme à restituer sur les crédits ouverts 
à cet effet au budget de la gestion suivante.
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En cas de nécessité, des régisseurs de recettes peuvent être 
chargés, pour le compte de l'Agent Comptable, d'opérations 
d'encaissement -
Les modalités de fonctionnement des régies de recettes sont 
déterminées suivant les dispositions générales réglant la 
matière.
La régie de recettes est créée par arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances, pris sur proposition de 
l'Ordonnateur visée par l'Agent Comptable et comportant 
l'avis du Contrôleur Budgétaire.
Les instructions relatives à la tenue des écritures des 
régisseurs de recettes sont données par l'Agent Comptable 
dans le cadre des instructions générales du Ministre de 
l'Economie et des Finances.

43-1 L ’Agent Comptable, et éventuellement les comptables secon
daires, ont seuls qualité pour effectuer le recouvrement des 
recettes de l'établissement.
Toutefois, ce principe ne s'oppose pas à ce que dans le but 
de faciliter la libération des redevables, ou dans l'intérêt 
du service, les établissements utilisent le concours de 
régisseurs de recettes agissant pour le compte et sous la 
surveillance de l'Agent Comptable.

43-2 Les régies de recettes ne sauraient en conséquence être 
instituées que dans le cas de nécessité reconnue et pour 
assurer le recouvrement de certains produits nettement 
précisés.
En principe, pour justifier le recours a la procédure de la 
régie de recettes, deux conditions doivent se trouver 
réunies :

les recettes à percevoir ont le caractère de recettes au 
comptant, impliquant simultanéité entre la constatation 
du produit et son encaissement;
il doit être établi que leur perception par le seul Agent 
Comptable (ou par un comptable secondaire} présenterait 
des inconvénients certains, l'intervention d'un régisseur 
ayant pour objet de faciliter les rapports entre le 
public et l'établissement.

43-3 La régie de recettes est créée par arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances sur proposition de l'Ordonnateur. 
Celle-ci doit être visée de l'Agent Comptable et être 
accompagnée d'un avis motivé du Contrôleur Budgétaire.
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43-4 Les Agents Comptables devront consulter :

le décret 82-213 du 24 février 1982 relatif aux régies de 
recettes et aux régies d'avances des EPN;
le décret 82-214 du 24 février 1982 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
de l'Etat et des EPN.

43-5 Les modalités générales de fonctionnement des régies de 
recettes sont empruntées aux dispositions réglementaires 
concernant la matière.
L'arrêté ministériel portant création d'une régie fixera les 
modalités générales de son fonctionnement; il précisera 
obligatoirement :

la nature des produits à encaisser;
les conditions particulières de la perception et du 
versement à l ’Agent Comptable des sommes encaissées par 
le régisseur.

43-6 Les versements des recettes recueillies par les régisseurs 
sont effectués le plus fréquemment possible et, au moins, 
une fois par mois. Des dérogations à ce principe ne 
sauraient être autorisées que pour les régies éloignées du 
siège de l'établissement.

43-7 Les régisseurs de recettes des Etablissements Publics 
Nationaux sont nommés par arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances avec l ’agrément de l’Agent Comptable.

43-8 Les instructions pour la tenue de la comptabilité des 
régisseurs sont données par l’Agent Comptable dans le cadre 
des instructions générales reçues à ce sujet du Ministre de 
l ’Economie et des Finances. Cette comptabilité doit faire 
ressortir, à tout moment, la situation de l'encaisse du 
régisseur.
L ’Agent Comptable approvisionne le régisseur en journaux à 
souche, et en tickets ou vignettes servant à constater les 
recettes.

43-9 Les régisseurs de recettes sont soumis au contrôle de 
l'Agent Comptable et aux vérifications du Directeur Général 
de la Comptabilité Publique et du Trésor ou de ses 
représentants.

43-10 Les régisseurs de recettes sont personnellement et 
pécuniairement responsables de leur gestion.
L ’étendue de cette responsabilité, les modalités de sa mise 
en jeu, les règles d ’octroi de sursis de versement, de la 
décharge de responsabilité ou de la remise gracieuse 
susceptibles d ’etre accordées aux régisseurs ainsi que les 
conditions de couverture de débets en cas de décharge ou de 
remise gracieuse sont fixées par le décret n° 64-240 du 26 
juin 1964 précité (n° 30-4) applicable à tous les comptables 
publics.
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Les dispositions des articles 30-4 à 30-19 ci-dessus 
concernant l'Agent Comptable sont, par voie de conséquence, 
applicables mutatis inutandis aux régisseurs de recettes, 
dans le cadre des dispositions réglementaires les 
concernant.
Toutefois, en cas de mise en débet d'un régisseur de 
recette, la responsabilité subsidiaire de l'Agent Comptable 
assignataire peut être mise en jeu jusqu'à due concurrence 
du montant des sommes non recouvrées, si le débet est lié à 
l'une des fautes ci-après imputables à l'Agent Comptable :

le versement des recettes n'étant pas intervenu dans le 
délai imparti, l'Agent Comptable n'en a pas réclamé 
immédiatement le versement/
des opérations irrégulières, faites par le régisseur ont 
été acceptées sans réserve par l'Agent Comptable, sauf 
dans le cas où les documents justificatifs ne 
permettaient pas d'en déceler l'irrégularité;
le rejet des pièces justificatives est intervenu avec un 
retard excluant toute possibilité de régularisation par 
le régisseur;
une faute (ou une négligence) caractérisée est relevée à 
la charge de l'Agent Comptable à l'occasion de l'exercice 
de son contrôle sur pièces et sur place.

43-11 En contrepartie de leur responsabilité, les régisseurs de 
recettes bénéficient d ’une indemnité dont le montant est 
déterminé en fonction du montant des recettes encaissées.
Lors de la création d'une régie de recettes, ce montant est 
évalué par l'Ordonnateur en accord avec l'Agent Comptable. 
Sauf différence très importante, le montant de l'indemnité 
de responsabilité, fixé à l'origine en fonction du montant 
moyen des recettes mensuelles probables, demeure valable 
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de la 
régie.
Le montant de l'indemnité de responsabilité est alors révisé 
d'après la moyenne mensuelle des recettes de l'année 
précédente, à l'initiative de l'Ordonnateur, sur proposition 
de l'Agent Comptable.
Le cautionnement auquel sont soumis certains régisseurs est 
géré dans un compte hors budget tenu à l'agence comptable 
(c/463).
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S E C T  ï 0 N IV

OPERATIONS DE DEPENSES

(Articles 44 à 54)



ARTICLE 44
- 97

L •Ordonnateur de 1 * établissement public et ses délégués, ont 
seuls qualité pour procéder à 1*engagement des dépenses de 
1 1 établissement public.
Toutefois, 1 1 autorisation de la Commission Consultative de 
Gestion est exigée en matière d'acquisition immobilière et 
de location de biens immobiliers pris à loyer.

4 4-1 Le paiement des dépenses à la charge de l ’établissement 
résulte d'un acte d'engagement préalable.

L'engagement est l'acte par lequel 1 ’établissement crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera 
une charge.
Ainsi, toute mesure qui entraîne une création ou une
augmentation de dépense immédiate ou à venir constitue un 
engagement de dépense.

44-2 Les dépenses qui résultent de décisions antérieures et qui 
sont reconduites aussi longtemps qu'une nouvelle décision ne 
vient pas les modifier (dépenses de personnel et de loyer, 
par exemple), sont engagées pour l'année entière, dès le 
début de la gestion.
En revanche, les autres dépenses, notamment celles qui
résultent de marchés, de travaux, de fournitures, de
prestations, d'acquisitions immobilières ou mobilières, font 
l'objet, pour chaque opération, d ’engagements spéciaux.

44-3 Sans préjudice des dispositions du second alinéa de 
l'article 44 du décret n° 81-137 du 18 février 1981 qui 
stipule que les acquisitions immobilières et les locations 
de biens immobiliers pris à loyer sont soumis à l'avis de la 
Commission Consultative de Gestion, l'engagement des 
dépenses incombe à l'Ordonnateur. Il prend à cet effet les 
décisions nécessaires et passe les conventions au nom de 
1'établissement.

44-4 Les dépenses de personnel peuvent être engagées jusqu'au 31 
décembre. Pour les autres dépenses, cette limite est avancée 
au 15 décembre, date à laquelle elles doivent, en principe, 
être engagées et avoir donné naissance à une obligation 
juridique à la charge de l'établissement.
Cependant, dans le cas de nécessité dûment justifiée, des 
engagements de dépenses peuvent se révéler nécessaires après 
le 15 décembre. Les dérogations y afférentes devront avoir 
reçu l'accord du Contrôleur Budgétaire qui en référera, 
éventuellement, au Ministre chargé du budget.
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ARTICLE 45

Les dépenses d'assistance technique publique et privée de 
1 1 établissement sont prises en charge par celui-ci et 
effectuées conformément aux règles de recrutement, de 
rémunération et, éventuellement, de remboursement appliquées 
par l'Etat.

45-1 L'établissement public étant financièrement autonome, son 
budget doit prévoir la totalité des charges inhérentes à ses 
activités.
De même que les agents nationaux détachés auprès d'un 
établissement doivent être pris en charge sur ses crédits, 
de même il importe que la rémunération et les indemnités des 
personnels de l ’assistance technique recrutés par un 
établissement ou détachés auprès de lui soient imputées sur 
les crédits ouverts à son budget.

45-2 II sera, notamment, mis fin au mandatement sur les crédits 
du Ministère de tutelle technique des dépenses jusque-là 
supportées sur ses crédits au titre des personnels des 
établissements publics relevant de cette tutelle, que
lesdites dépenses concernent la rémunération principale des 
intéressés, les accessoires de leur rémunération ou tous 
avantages en deniers et en nature alloués aux mêmes.
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ARTICLE 46

Les règles édictées pour la procédure des marchés publics 
sont applicables en tous points aux Etablissements Publics 
Nationaux.

46-1 En application du décret 85-951 du 12 septembre 1985 portant 
Code des Marchés Publics, le seuil à partir duquel il est 
fait obligation de passer un marché public est fixé par 
l'arrêté N°” 30 MB/DMP du 21/07/87.
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ARTICLE 47

Les engagements de dépenses sont limités au montant des 
crédits disponibles.

47-1 Quelles que soient les procédures particulières auxquelles 
ils sont soumis, les engagements de dépenses ne sauraient 
dépasser :

soit le montant des crédits ouverts et demeurant
disponibles pour le paiement desdites dépenses lorsque 
les autorisations correspondantes ont un caractère 
limitatif ;
soit, si des autorisations de programme ont été inscrites 
au Titre II du budget de l'établissement, le montant des 
autorisations annuelles prévues pour la réalisation de
ces opérations.

47-2 L'Ordonnateur est en outre tenu, dès le stade de
l'engagement, de respecter l'affectation des crédits ou des 
autorisations de programme.

47-3 Les crédits ouverts par le budget ne sauraient être affectés 
qu'aux seules dépenses inhérentes aux activités normales de 
1'établissement.
Toute dépense ne tendant pas à la réalisation des objectifs 
de l'établissement doit être écartée de la gestion de 
celui-ci.

47-4 II est notamment, précisé qu'aucune avance, à quelque titre 
que ce soit, ne saurait être allouée sur les crédits
budgétaires, si elle n'a été prévue par les textes.
Les avances de solde sont interdites (qu'elles soient faites 
par mandatement budgétaire ou par imputation à un compte
hors budget et, notamment, par prélèvement de fonds sur la
caisse) quel qu'en soit le motif invoqué.

47-5 A titre exceptionnel, des acomptes peuvent être versés à des 
agents qui, ayant assuré régulièrement leur service pendant 
un mois plein, ne peuvent du fait de l'administration de 
l'Etablissement Public National, percevoir à l'échéance 
normale le salaire qui leur est dû au titre de ce mois et 
ceci sous condition que les formalités et actes relatifs à 
leur recrutement aient été accomplis.
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Ces acomptes égaux au maximum à 80% du montant net du 
salaire dû aux intéressés pour service fait sont réglés au 
vu d'un ordre de paiement non budgétaire établi par 
l'Ordonnateur appuyé d'un certificat administratif et des 
pièces justificatives. L'imputation de l'acompte est fait 
sur le compte 422 - Acomptes sur salaires dûs.

Copie dudit certificat est transmise au Contrôleur 
Budgétaire pour information.

Tous autres acomptes sont interdits.

47-6 L'organisation d'arbres de Noël par imputation des frais sur 
les crédits de l'établissement est expressément interdite.

47-7 L'organisation de réceptions et de vins d ’honneur par 
imputation sur les crédits de l'établissement est soumise au 
visa préalable du Contrôleur Budgétaire : chaque demande 
formulée à cet effet par l ’Ordonnateur devra préciser le 
motif de la réception, la qualité des personnes reçues, le 
nombre des participants et le coût maximum de la dépense.

47-8 Les montants des indemnités de déplacement et frais de 
mission sont les mêmes que ceux attribués aux personnels 
civils de l'Etat et ils le sont dans les mêmes conditions
(cf décret 87-36 du 14 janvier 1987 et arrêté 003 du 14
j anvier 19 87).
Les articles 7 et 8 et suivants du décret cité ci-dessus 
définissent les conditions et modalités concernant les
missions à l'étranger; il est à noter tout particulièrement 
que les ordres de mission de l'espèce ne peuvent être
délivrés qu'au vu de l'attestation du Secrétaire Général du 
Gouvernement confirmant l'accord du Gouvernement.
Les avances sur frais de mission à l'étranger sont visées 
par le Contrôleur Budgétaire. L'apurement de ces avances est 
suivi par le Contrôleur Budgétaire et l'Agent Compable, et 
les sommes indûment perçues sont reversées.

47-9 Sauf dérogation réglementaire, les personnels des Etablisse
ments Publics Nationaux sont gérés dans des conditions 
identiques à celles des personnels des administrations 
publiques de l ’Etat (cf Loi 80.1070 -art. 19 et; 23- et décret 
82. .402 -art.35 et 36-) .



102 -
ARTICLE 48

L'Ordonnateur tient une comptabilité des engagements de 
dépenses. Toutes les dépenses doivent être liquidées et 
ordonnancées au cours de 1*exercice auquel elles se 
rattachent.
Toute dépense liquidée par l'Ordonnateur donne lieu à 
l'émission par celui-ci d'un titre de paiement.
Toutefois, dans les établissements publics industriels et 
commerciaux, le titre de paiement pourra être revêtu soit 
d'une mention datée et signée apposée par l ’Ordonnateur sur 
la facture, le mémoire ou toute autre pièce justificative en 
tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution du 
service, l'une et l'autre pièce précisant que le règlement 
peut être valablement opéré pour la somme liquidée.

4 8-1 La comptabilité des engagements a pour but de suivre 
l’exécution du budget ou de l'état prévisionnel de recettes 
et de dépenses ainsi que le déroulement des programmes 
autorisés en respectant l'affectation des dotations qui y 
sont inscrites.

4 8-2 La comptabilité des engagements de dépense est tenue dans
les conditions éventuellement prévues par le statut de
l’établissement et, à défaut, suivant les principes généraux 
retenus pour l’organisation comptable des Etablissements 
Publics Nationaux.
L'enregistrement des actes d ’engagement constitue une tâche
de l ’Ordonnateur qui l'exerce personnellement ou la délègue
à un agent de l ’établissement.

48-3 Tout acte d ’engagement donne, nécessairement lieu, avant
passation d ’une écriture, à l'établissement d ’une fiche
d ’engagement du modèle ci-joint en annexe n° 6, permettant 
de connaître, à tout moment, le montant exact des crédits
engagés au niveau de chacun des chapitres et articles
d'imputation, et de déterminer, par voie de conséquence, le 
montant des crédits encore disponibles.
Toute dépense faite par l'Ordonnateur en marge de ces 
dispositions n'engage que sa seule responsabilité.
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48-4 La liquidation des dépenses ayant pour objet de vérifier la 
réalité de la dette de l'établissement et d'arrêter le 
montant exact de ses dépenses, l'Ordonnateur, ou son 
délégué, seuls habilités à procéder à cette opération, 
doivent notamment :

vérifier l'existence des droits du créancier;
déterminer ou vérifier le montant de la dette;

vérifier les conditions d'exigibilité;
s'assurer que la dette n'a pas été éteinte en totalité ou 
en partie par un paiement antérieur ni par déchéance.

La liquidation est effectuée, soit d'office (traitements), 
soit sur la demande des créanciers qui doivent, à cet effet, 
produire les justificatifs nécessaires.

48-5 La liquidation demeure, en effet, subordonnée à l'exécution 
du service attendu, des marchés, travaux, fournitures, 
prestations ou acquisitions ayant fait l'objet de l'engage
ment préalable : elle ne peut intervenir qu'après "service
fait", sauf cas particuliers où la prestation ne peut être 
assurée qu’après règlement de son montant ou lorsqu'une 
avance est régulièrement autorisée (par exemple : 
abonnements, avance sur marché de travaux, avances sur frais 
de mission, etc..) ou du fait des procédures 
conventionnelles approuvées.

48-6 Les traitements et salaires ne sont payables qu'à terme échu 
et non par avance. Cependant, afin de remédier aux 
difficultés provenant de l'afflux en fin de mois, tant des 
ordres de virement émanant des Comptables Publics, que des 
demandes de retrait formulées par les titulaires de comptes, 
le règlement par virement de compte des émoluments des 
agents des établissements publics peut être effectué, comme 
pour les fonctionnaires de l'Etat, dès le 21 de chaque mois.

48-7 Aucune dépense ne peut être réglée si elle n'a pas été
préalablement ordonnancée. L'ordonnancement est l'acte
administratif donnant, conformément aux résultats de la 
liquidation, l'ordre de payer la dette de l'établissement 
vis-à-vis d'un ou plusieurs créanciers.
L'Ordonnateur doit procéder, avant la clôture de la gestion, 
à la liquidation et à l'ordonnancement de toutes les
dépenses ayant donné lieu à service fait au cours de cette 
gestion.

48-8 Les dépenses engagées n'ayant pas donné lieu à exécution de 
service au cours de la gestion d'engagement sont liquidées 
et ordonnancées au fur et à mesure de la constatation du 
service fait, au titre de la gestion d'origine des crédits, 
dans les conditions indiquées aux paragraphes 74-7 et 
suivants ci-après.
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48-9 Alors que, dans les Etablissements Publics Nationaux à 
caractère administratif. 1 a constatation et 1 a 1 iquidation 
de la dette donnent lieu à production d'un ordre de 
paiement, la délivrance d ’un tel ordre -quoique conseillée- 
ne constitue pas, dans les Etablissements Publics Nationaux 
à caractère industriel et commercial une procédure imposée..

Dès lors, les ordres de paiement peuvent: être remplacés,
soit p a r u n e m e n t i o n datée et s i g n ë e a p p o s e e s ; \ r 1 e m é m o i r e... 
la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sur le 
bordereau récapitulatif de ces pièces, soit par le 
certificat séparé d'exécution du service, l ’une et; i f autre 
pièces précis a n t q u e 1 e r è g 1 e i : ? e n t p e -1.1 v a I a b .1 e m e n t è t r e 
opéré pour le montant de la somme

4 8-10 Les ordres de paiement font 3 ' objet, du modèle ci-loin! en 
annexe n° 7 à la présente instruction.

4 8-11 Quelle que soit la forme, de 1rordonnancement adoptée par des 
Etablissements Publics Nationaux à caractère industriel et 
commercial, les pièces de. dépenses transmises par l'ordonna- 

; teur à l'Agent Comptable, doivent comporter les renseigne
ments et r é f é r e n c e. s d'or à r e a d m i n i s t r a t i r , b u d g é t a i r e e t 

\ comptable, propres à assurer l'exécution matérielle du
règlement, le contrôle de la dépense.

i
i

48-12 Aussi bien, le certificat c'execution de la dépense, l'ordre 
de paiement ou la mention apposée sur le mémoire ou la pièce 
justificative, énoncent-ils la gestion, le compte 
d'imputation, les mentions relatives au service fait, a la 
prise en charge à l'inventaire ou à la mise en consommation 
immédiate, à la liquidation et à l'ordre donné de payer, 
ainsi qu'éventuellement le mode, de règlement, le compte à 
créditer, le montant de la dépense et dans le cas où un 
précompte est prescrit par 1'Ordonnateur, la somme nette 
revenant au créancier.

4 8-13 En outre, l'ordre de paiement doit porter le nom et 
l'adresse du ou des créanciers afin de permettre au 
comptable de s'assurer de leur identité et de leur capacité 
juridique et de les mettre en mesure de procurer un paiement 
libératoire à l'établissement. Toutefois, l’adresse du 
créancier n'a pas à être mentionnée lorsque les ordres de 
dépenses sont établis pour le règlement de traitements et 
salaires de personnel.
Il convient en outre de préciser le nom et les qualités du 
créancier réel (auteur du service fait), fût-il entre temps 
décédé, et non pas le nom et les qualités de ses ayants 
droit ou de ses représentants.
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48-14 II est recommandé d'arrêter le montant des sommes dues, soit 

en toutes lettres, soit en chiffres imprimés, pour prévenir 
toute incertitude ou risque d'erreur et notamment lorsque le 
document est rédigé manuscriteme'nt.

48-15 Les pièces transmises à 1 1 Agent. Comptable mentionnent, le 
cas échéant, la nature et le montant des précomptes et 
retenues.
Il est précisé que par "précompte" il faut entendre 
l'opération qui consiste, pour l'Ordonnateur, à déduire 
d'office une somme sur le montant de celle due au créancier 
(par exemple, les déductions pour impôts faites à la source, 
les déductions au titre de la cotisation personnelle à la 
CNPS, les déductions faites à titre de pénalités infligées 
aux titulaires de marchés en cas de retard dans l'exécution 
des prestations).
Par "retenue", il faut entendre l'opération qui consiste, 
pour l ’Agent Comptable, à opérer un prélèvement sur la somme 
ordonnancée (par exemple à titre de trop perçus antérieurs 
ayant donné lieu à l'émission d'un ordre de reversement). Ce 
dernier prélèvement est effectué soit d'après les 
indications de l'Ordonnateur, explicitées sur les documents 
transmis à l'Agent Comptable, soit à l'initiative de l'Agent 
Comptable.
Cette retenue peut également être faite pour permettre 
l'apurement d'un titre de recette dû à l ’agence comptable 
par le bénéficiaire d'un ordre de paiement.
Un ordre de paiement sur lequel est exercé un précompte est 
ordonnancé pour le montant net de la somme à payer, tandis 
que le titre de paiement sur lequel il est opéré une retenue 
par l'Agent Comptable est ordonnancé pour son montant brut.
Les "précomptes" et les "retenues" ne doivent pas être 
confondus avec les oppositions et les cessions-transports de 
créances dont il est traité aux n° 53-20 et suivants.
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ARTICLE 49

Les titres de paiement émis par l'Ordonnateur dans les 
conditions définies par instruction du Ministre de 
l'Economie et des Finances sont récapitulés sur des 
bordereaux d'émission et remis, accompagnés des pièces 
justificatives, à l'Agent Comptable qui les prend en charge, 
en assure le cont3:ôle et procède à leur règlement-

49-1 Les ordres de paiement (de quelque forme qu'ils soient)
délivrés par l'Ordonnateur sont émis suivant une série de 
numéros d'enregistrement continue commune aux dépenses de 
personnel et de matériel et aux deux titres du budget à 
exécuter.
Les ordres de paiement se rapportant aux opérations hors
budget sont émis suivant une seconde série de numéros 
d'enregistrement continue.
Il ne peut donc exister, par gestion, que deux livres 
d'enregistrement des ordres de paiement émis, suivant qu'il 
s'agit d'une opération budgétaire ou d'une opération hors 
budget.

49-2 Les ordres de paiement émis par l'Ordonnateur sont appuyés 
des pièces justificatives du service fait, prévues par une
nomenclature arrêtée par le Ministre de l'Economie et des
Finances (cf article 67 ci-après).

49-3 Les pièces justificatives doivent indiquer :
le nom et l'adresse des créanciers;
la date d'exécution des services ou de livraison des 
fournitures ;

- le décompte des sommes dues (nature des fournitures ou 
services, quantités, prix unitaires, montant détaillé et 
montant global à payer) .

49-4 A cet égard, les précisions suivantes sont apportées en ce 
qui concerne certaines catégories particulières de dépenses:

la référence à la Loi de finances qui a autorisé l'emploi 
ainsi que la référence au dossier permanent du titulaire 
du poste, sont indiquées;
les décomptes portant liquidation des traitements et 
salaires doivent comporter tous renseignements permettant 
à l'Agent Comptable de contrôler leur exactitude et 
l'application des textes généraux ou particuliers 
régissant le personnel de l'établissement;
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en cas de paiement d'acomptes, le premier règlement doit 
être appuyé de pièces constatant les droits des
créanciers au règlement de ces acomptes;

les règlements ultérieurs rappellent les paiements 
précédents, en précisant les références des ordres de 
paiement concernant ces paiements; ils sont eux-mêmes 
appuyés des justifications complémentaires constatant les 
droits des créanciers, dans la mesure où ceux-ci n'ont 
pas été précédemment justifiés;

lorsque, conformément aux dispositions fixant le régime 
des garanties éventuellement exigées des titulaires des 
marchés, ces derniers ont été astreints par les cahiers 
des charges à constituer de telles garanties dès le début 
de l'exécution du marché, les justifications correspon
dantes doivent être produites à l'appui du premier 
règlement effectué à leur profit.

49-5 Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention 
certifiant la réception des biens ou l'exécution des 
services ( constatation du service fait ).

Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit 
être faite sur les factures du numéro d'inscription à 
l'inventaire ou au catalogue.

49-6 Les mentions de certification du service fait ou 
d'inscription au registre d'inventaire peuvent être signées 
par les agents habilités à cet effet par l'Ordonnateur, tels 
que magasiniers, chefs de services réceptionnaires, chef de 
services de travaux et dépositaires comptables.

49-7 Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les 
pièces produites par l'Ordonnateur ne sont pas suffisamment 
précises, l'Agent Comptable peut demander des informations 
complémentaires.

Celles-ci peuvent résulter de copies de correspondances, 
notes, rapports ou attestations certifiées ou délivrées par 
1'Ordonnateur.

49-8 Les pièces justificatives qui présentent des ratures, 
altérations ou surcharges, ne peuvent être admises sans une 
approbation dûment signée par le créancier. Il en est de 
même de tous les renvois ayant pour objet d'ajouter des 
énonciations omises. Les modifications apportées aux sommes 
en chiffres doivent être effectuées de telle sorte que les 
indications primitives demeurent lisibles.
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49-9 II appartient cependant à l'Ordonnateur de procéder à la 
rectification d'office des erreurs matérielles de calcul 
constatées sur les mémoires ou factures, sauf à en aviser 
les créanciers. A cet effet, l'Ordonnateur porte en regard 
de chaque erreur une mention explicite de rectification et 
arrête la somme due au créancier compte tenu de ces modifi
cations .
Si l'erreur porte sur les éléments du décompte (quantité et 
prix), il convient avant de procéder à la rectification, de 
recueillir l'accord du créancier.

49-10 Lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs 
exemplaires, chacun des exemplaires autre que l'original 
doit être revêtu de la mention "duplicata".

49-11 L'Ordonnateur adresse chaque jour, ou selon une périodicité 
plus étendue à l'Agent Comptable, sous bordereaux 
d'émission, en quadruple exemplaire, les ordres de paiement 
et les pièces justificatives auxquels ils se rapportent.

De même que les ordres de paiement sont émis suivant une 
série de numéros continue unique pour l'ensemble des 
dépenses du personnel et de matériels communes aux deux 
titres du budget, les bordereaux d'émission sont également 
établis en une série unique de numéros continue pour 
l'ensemble des dépenses de personnel et de matériel se 
rapportant à l'exécution du budget (Cf modèle joint en 
annexe 9 à la présente instruction).

49-12 A la réception des bordereaux d'émissions, l'Agent Comptable 
effectue le contrôle de ces bordereaux et des justifications 
jointes et prend la dépense en charge, sauf rejet au cas de 
constatation d'irrégularités.

49-13 Les erreurs d'imputation de dépenses constatées, après coup, 
au cours de la gestion, font l'objet de certificats de 
réimputation de l'Ordonnateur, qui, après visa du Contrôleur 
Budgétaire et de l'Agent Comptable, donnent lieu à 
rectification tant dans les écritures de l'Ordonnateur que 
de l'Agent Comptable (cf 53-29).
Aucun changement d'imputation ne peut être effectué après la 
clôture de la gestion.
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ARTICLE 5 0

Dès réception des titres de paiement, l'Agent Comptable
vérifie :
1° Si ces documents sont réguliers, dûment remplis, datés et 

signés par l'Ordonnateur ou son délégué;
2° S'ils portent clairement et complètement toutes les 

mentions requises;
3° Si, le cas échéant les documents portent le visa du 

Contrôleur Budgétaire;
4° Si les pièces justificatives sont annexées et si elles 

concordent avec les mandats; si elles sont datées et 
signées et portent de façon précise toutes les mentions 
nécessaires relatives à la liquidation;

5° Si les ratures, surcharges ou renvois éventuels portés 
sur les documents produits sont dûment approuvés et 
signés par ceux qui ont établi lesdits documents;

6° S'il y a concordance entre la nature de la dépense et 
l'imputation spécifique des crédits ouverts;

7° Si la dépense faisant l'objet du mandat n'excède pas le 
disponible du crédit ouvert.

50-1 A l'occasion du règlement des dépenses, l’Agent Comptable 
paie sous sa seule responsabilité (cf n° 30-4 et suivants).
Il doit donc au préalable assurer un certain nombre de 
contrôles qui relèvent de sa double qualité de payeur (visa) 
et de gestionnaire de fonds, c'est-à-dire de caissier 
(paiement) .

Comme payeur, l'Agent Comptable doit s'assurer :
de la qualité de l'Ordonnateur ou de son délégué (vérifi
cation de signature et de pouvoirs);
de la disponibilité des crédits;
de 1'exacte imputation des dépenses aux chapitres 
qu'elles concernent selon leur nature et leur objet;
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de la validité de la créance,. ce dernier contrôle 
portant à la fois sur :

la justification du service fait;
l'exactitude des calculs de liquidation;

le défaut d'approbation éventuelle de la dépense par 
le Contrôleur Budgétaire;

la production des justifications prévues;
le visa de la Commission Consultative de Gestion lors
que ce visa est obligatoire;

l'application des règles de prescription et de déché
ance : le délai de prescription applicable aux dettes
des établissements publics est de quatre années à 
partir de l'ouverture de la gestion sur laquelle elles 
ont été engagées.

50-2 On notera que le contrôle de la validité de la créance 
conduit l'Agent Comptable à s'assurer dans tous les cas de 
l'exacte observation des lois et règlements. Ainsi, la
vérification des calculs de liquidation porte, non seulement
sur leur exactitude matérielle, mais encore sur leur
conformité à la règlementation (par exemple : calcul de
l'indemnité de déplacement à partir de taux non différents 
de ceux prévus par les textes).



ARTICLE 51
- Ill

Lorsque l'une ou l'autre des conditions reprises à l'article 
précédent n'est pas remplier l'Agent Comptable refuse de 
viser le titre de paiement concerné et le renvoie, 
accompagné de ses annexes à l'Ordonnateur.
En cas de constatation d'une grave irrégularité, il rend 
compte au Ministre de l'Economie et des Finances.

51-1 A l'occasion de ces divers contrôles, l'Agent Comptable peut 
être amené à constater que les dépenses soumises à son visa 
pour paiement sont irrégulières ou que les pièces 
justificatives sont incomplètes.
S ’il estime que le dossier produit au soutien de l'ordre de 
paiement peut être régularisé très rapidement, il invite 
amiablement l'Ordonnateur à rectifier ou à compléter le 
dossier qui lui paraît irrégulier ou incomplet.

51-2 Si une telle régularisation n'apparaît pas possible dans 
l'immédiat, l'Agent Comptable procède au rejet des ordres de 
paiement litigieux.
Pour ce faire, il rédige une note de rejet par ordre de 
paiement concerné (modèle n° 10) précisant le motif du rejet 
et indiquant éventuellement le mode de régularisation 
demandé; il déduit, dans le même temps, les ordres de 
paiement rejetés du bordereau d'émission, en les rayant à 
l'encre rouge sur les quatre exemplaires du bordereau, et 
sert en réduction ses prises en charge sur la partie droite 
dudit bordereau réservée aux rectifications; il renvoie 
alors à l'Ordonnateur l'un des exemplaires accompagné des 
pièces rejetées et des notes de rejet annexées à celles-ci.

51-3 L'Agent Comptable n'assurant pas le contrôle de l'oppor
tunité de la dépense.. il n'a pas qualité pour apprécier le 
mérite des faits auxquels se rapportent les pièces
produites.

51-4 L'Ordonnateur n'a pas la possibilité de requérir l'Agent 
Comptable de payer.
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Toutefois, en cas de litige entre l'Ordonnateur et l'Agent 
Comptable sur les motifs d'un rejet ou sur les modalités de 
régularisation d'une dépense, l'Ordonnateur saisit du 
différend le Ministre de l'Economie et des Finances après 
avis du Contrôleur Budgétaire.

Le Ministre prend une décision d'arbitrage au vu du dossier 
qui lui est communiqué; ou bien il donne toutes instructions 
à l'Ordonnateur en vue de la régularisation du dossier et 
celui-ci doit s'y conformer; ou bien il estime que la note 
de rejet de l'Agent Comptable est mal fondée et il autorise 
le Directeur de l'établissement à réquisitionner l'Agent 
Comptable pour ce seul dossier et sous sa seule 
responsabilité (Cf. modèle en annexe 11).

La réquisition est alors établie par l'Ordonnateur ( Cf 
modèle en annexe 11 bis ), avec copie au Contrôleur Budgé
taire .

51-5 La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'Agent 
Comptable est totalement dégagée en ce qui concerne les 
opérations qu'il a effectuées sur réquisition de l'Ordonna
teur prise dans les conditions prévues à l'article 51-4 
ci-dessus, lors même que les dépenses correspondantes 
seraient par la suite rejetées par le Juge des Comptes.

51-6 En cas de constatation d'une grave irrégularité, et
nonobstant la régularisation éventuelle immédiate du dossier 
par l'Ordonnateur, à la suite d'un rejet de la dépense par 
l'Agent Comptable, celui-ci est tenu d'en informer le
Ministre de l'Economie et des Finances, par le canal de la
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.



ARTICLE 5 2
- 113

Lorsque toutes les conditions indiquées à l'article 50 ci- 
dessus sont remplies, l'Agent Comptable vise le titre de 
paiement, le prend en charge pour son montant brut et 
procède sous sa responsabilité au règlement.

52-1 Lorsque l'Agent Comptable a usé de la procédure de rejet 
décrite ci-dessus, la régularisation par l'Ordonnateur du 
dossier rejeté doit donner lieu à un nouvel ordonnancement; 
le nouvel ordre de paiement est compris dans l'un des 
bordereaux d'émissions suivants; il est alors accompagné de 
la note de rejet qui a provoqué la régularisation du 
dossier, ou de l'autorisation de réquisition du Ministre de 
l'Economie et des Finances si celui-ci a estimé le rejet mal 
fondé, ainsi que de la réquisition de l'Ordonnateur.

52-2 Les ordres de paiement n'ayant pas donné lieu à observations 
ou à rejet par l'Agent Comptable sont immédiatement visés 
"bon à payer" par ses soins.

L'apposition sur l'ordre de paiement d'un tampon adhoc d^te
consacre la prise en charge du dossier de la c
l'Agent Comptable pour le montant brut auquel est emi 
l'ordre intéressé. A partir de ce moment, 1 Agen .
assure, sous sa seule responsabilité, les 0Pe . à
rapportant au règlement de la dépense (aux benefici '
leurs ayants droit, à leurs mandataires, aux cess r
aux opposants).

-a? rîp cinq jcurs francs52-3 L ’Agent Comptable dispose d un del rejeter : tout
pour viser un ordre de paiemen -Gaiement doit, en
bordereau d'émission d'ordres . au pius tard dans
conséquence, faire retour a 1 Ordo réception dule délai de six jours suivant la date de
bordereau.

La prise en charge donne_ lieu a 1^opération de chaj_ge
constatés qui consiste a debiter d fournisseurs(classes 2 et 6) par le crédit d un compte 
ou divers créanciers en règlement.
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ARTICLE 53

L'Agent Comptable peut suspendre le paiement dans les cas 
suivants :

insuffisance de fonds disponibles de l'établissement 
public;
opposition dûment notifiée;
contestations relatives à la validité de la quittance.

Lorsque l'Agent Comptable suspend le paiement, il en informe 
immédi atement 1'Ordonnateur.

53-1 En tant que gestionnaire des fonds de l'établissement 
(caissier), l'Agent Comptable doit lui procurer un acquit 
libératoire.
Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il 
intervient :

selon l'un des modes de règlements ci-après : remises 
d'espèces, de chèques, par mandat postal, par virement 
bancaire ou postal;
au profit du véritable créancier ou de son représentant 
qualifié ;
au profit du bénéficiaire d'une opposition réglementai
rement constituée et notifiée.

53-2 Payant sous sa seule responsabilité, l'Agent Comptable doit, 
en conséquence, s'assurer avant de régler une dépense que le 
paiement ne pourra donner lieu à réclamation ou à 
contestation; il suspendra, notamment, le paiement si :

les disponibilités de fonds de l'établissement sont 
insuffisantes ;
des contestations peuvent être soulevées en ce qui 
concerne la validité de la quittance.

53-3 Hors les cas de suspension de paiement, qui doivent être 
portés immédiatement à la connaissance de l'Ordonnateur, 
l'Agent Comptable procède, dans les meilleurs délais, au 
règlement des dépenses qu'il a prises en charge.
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53-4 Les modes et procédures de règlement des dépenses des 
Etablissements Publics Nationaux obéissent aux règles
générales prévues en la matière, dont les principales 
dispositions sont rappelées ci-après.

53-5 Sont obligatoirement payées par virement, soit à un compte 
courant postal, soit à un compte ouvert au Trésor, à la 
Caisse Autonome d 'Amortissement ou dans une banque privée, 
les dépenses dont le montant net dépasse le seuil fixé par 
le Ministre de l'Economie et des Finances.

Ce seuil est fixé à 300.000 francs.
Le règlement par virement donne lieu à l'établissement d'un 
ordre de virement et d'un avis de crédit comportant, l'un et 
l'autre, le nom du créancier, le compte à créditer, 
l'indication du teneur de compte, le montant de la somme 
nette à virer et l'indication de l'établissement qui les a 
établis.
L'avis de crédit indique en outre l'objet du paiement (cf 
modèle n° 8).

53-6 Les obligations de paiement par virement de compte ne sont
pas applicables :
a. aux créances indivises ou dont le règlement est subordon

né à la production par l'intéressé de son titre de 
créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et
qualités ;

b. aux secours;
c. aux sommes retenues en vertu d'oppositions;
d. aux restitutions;
e. au remboursement de frais à des fonctionnaires et agents;
f. aux sommes dues, à quelque titre que ce soit, à des fonc

tionnaires ou agents quittant le territoire national pour 
raison de service.

Sur demande justifiée du Directeur de l'établissement 
comportant avis du Contrôleur Budgétaire et de l'Agent 
Comptable, des dérogations pourront être apportées par le 
Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor 
au plafonnement à 300.000 F des paiements en numéraire.

53-7 Lorsque les dépenses ne sont pas obligatoirement payées par 
virement, elles peuvent être réglées :

soit par chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds de 
l'établissement au Trésor ou à la Caisse Autonome d'Amor
tissement, ce chèque étant barré lorsqu'il excède le 
montant de 300.000 francs fixé comme indiqué ci-dessus 
(53-5) par le Ministre de l'Economie et des Finances;
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- soit par chèque bancaire si l'établissement est autorisé 
à déposer une partie de ses fonds en banque;

soit en espèces ou en mandat-postal, frais d'envois 
déduits.

53-8 Les chèques tirés sur le compte de dépôts de fonds au Trésor 
ou à la Caisse Autonome d 'Amortissement sont soumis aux 
règles de droit commun en matière de chèque.
Les règlements par mandat-carte sont effectués à la demande 
des créanciers et à .leurs frais, dans les conditions prévues 
par la règlementation.

53-9 Les moyens de règlement sont détenus et établis par l'Agent 
Comptable.

53-10 Les dispositions suivantes sont, en outre, applicables aux 
chèques et ordre de virement :

a. les chèques tirés sur le compte de dépôt de fonds de 
l ’établissement au Trésor, à la Caisse Autonome d'Amor
tissement, ou sur la banque où l'établissement est 
autorisé à déposer des fonds, sont établis et adressés 
aux créanciers par l'Agent Comptable;

b. les ordres de virement à des comptes courants postaux 
accompagnés des avis de crédits correspondants et les 
mandats-cartes postaux sont adressés à l'appui d'un 
chèque postal et de bordereaux descriptifs au Centre de 
chèques postaux qui tient le compte courant postal de 
l'Agent Comptable;

c. Les ordres de virements bancaires ou à des comptes 
ouverts au Trésor ou à la Caisse Autonome d'Amortisse
ment, accompagnés des avis de crédits correspondants, 
sont adressés :
soit au comptable du Trésor ou de la Caisse Autonome 
d 'Amortissement qui tient le compte de dépôt de l'éta
blissement;
soit à la banque où l'établissement est autorisé à dépo
ser des fonds.

Dans le cas de règlement par virement, les avis de crédit 
sont adressés aux bénéficiaires du virement par le teneur de 
compte, après avoir été annotés de la date à laquelle le 
compte a été crédité.
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53-11 L'Agent Comptable procède lui-même au changement des moyens 

de règlement indiqués par l'Ordonnateur dans les cas 
suivants :

lorsqu'il a été saisi directement par le créancier d'une 
demande de règlement par virement, alors que l'ordre de 
paiement a prévu un règlement en espèces;
lorsque le paiement doit être fait en espèces, alors que 
l'ordre de paiement émis a prévu un règlement par 
virement;

Lorsque, par suite d'opposition ou autres empêchements 
régulièrement notifiés, les sommes à payer diffèrent de 
celles que l'Ordonnateur a mandatées, le moyen de règlement 
utilisé est de même nature que celui qu'il a pour but de 
remplacer.
Les ordres de paiement émis par l'Ordonnateur dont le mode 
de règlement a été modifié à l'initiative de l'Agent 
Comptable sont annotés par ses soins des caractéristiques 
des nouveaux moyens de règlement utilisés.
Dans les cas de règlement par virement, par chèque ou par 
mandat-carte postal, l'ordre de paiement ou le document en 
tenant lieu est revêtu par l’Agent Comptable d'une mention 
indiquant la date à laquelle le règlement a été constaté 
dans ses écritures.

53-12 Avant de procéder à des paiements en numéraire, l'Agent
Comptable doit. sous sa responsabilité, s'assurer de
l'identité, de la qualité et de la capacité des parties
prenantes .
L'acquit est donné par écrit; il ne doit comporter ni
restriction, ni réserve.
L ’Agent Comptable est tenu de veiller à ce qu'il y ait 
conformité absolue entre les acquits des parties prenantes 
et les signatures apposées sur les déclarations éventuelles 
produites à l'appui des pièces justificatives.

53-13 Les traitements et salaires des agents peuvent donner lieu à 
l ’établissement d'états collectifs énonçant notamment les 
noms des parties prenantes, leur grade, les bases de 
rémunération, le montant par nature des émoluments dûs, les 
retenues légales opérées et la somme nette à payer.
Ces états, acquittés par les ayants droit ou revêtus, le cas 
échéant, d'une, mention constatant le règlement par mandat- 
carte postal ou par virement, sont annexés à l'ordre de 
dépense ou au document en tenant lieu.
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53-14/Lorsqu'un service de l'établissement groupe plusieurs agents 
/ dont les émoluments sont payables en espèces, le montant de
I ces émoluments peut être versé par l'Agent Comptable entre
I les mains et sur la seule signature d'un agent délégué à cet 
\ effet en qualité de "billeteur", sur désignation du 
\ Directeur de l'établissement visée de l'Agent Comptable.
Cet agent ( choisi autant que possible parmi les agents 
titulaires de l'établissement ) remet les sommes encaissées 
par lui aux bénéficiaires au vu d'un état collectif appelé 
"état de billetage", sur lequel ceux-ci lui en donnent 
décharge à hauteur de leur nom respectif.
L'agent billeteur reverse les sommes dont il n'a pu assurer 
la répartition (en raison de l'absence des bénéficiaires) et 
justifie à l'Agent Comptable les règlements effectués par 
ses soins dans les délais et les conditions fixés par ce 
dernier.
L'Agent Comptable annexe l'état de billetage, émargé des 
parties prenantes, au mandat de paiement établi au nom du 
billeteur pour valoir justification du règlement effectué 
entre les mains de celui-ci.

53-15 Si la partie prenante est illettrée (ou dans l'impossibilité 
physique de signer), la preuve testimoniale est admise 
jusqu'à 100.000 F. La mention "pour la partie prenante 
illettrée (ou empêchée physiquement)", portée sur le moyen 
de règlement, est signée par l ’Agent Comptable et deux 
témoins.
S’il s'agit d'un état de billetage, le billeteur signe, avec 
deux témoins, au bas de l’état collectif, en dessous de la 
mention ci-dessus valable pour l'ensemble des parties 
illettrées (ou empêchées physiquement).
Au dessus de la somme de 100.000 F, il doit être exigé une 
quittance administrative ou notariée.

53-16 Par contre, les secours attribués à titre gratuit, à des 
illettrés, même s'ils s'élèvent à plus de 100.000 F peuvent 
être payés en présence de témoins.

53-17 Les comptables sont dispensés d'exiger des personnes morales 
la preuve de leur existence et les pouvoirs de leurs 
représentants lorsque le règlement des sommes dues est 
effectué par un virement à un compte ouvert au nom de la 
personne morale ou par remise d'un chèque barré établi au 
nom de cette dernière.

53-18 En ce qui concerne les sommes dues au créancier d'un 
établissement public, décédé avant paiement de sa créance, 
le règlement peut intervenir entre les mains des héritiers 
sur production par les intéressés d'un acte de décès du 
bénéficiaire ainsi que d'un certificat d'hérédité.
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L'acte d'hérédité établissant les droits de succession de 
chacun des héritiers est délivré aux intéressés par le 
Tribunal de première instance à Abidjan et par le Tribunal 
de section à l'intérieur du pays.

53-19 Enfin, en dehors des cessions sur salaires régies par le 
Code du Travail, les bénéficiaires d'un moyen de règlement 
peuvent donner procuration à un tiers d'en toucher le 
montant.
Celui qui donne la procuration doit être capable.
Les procurations peuvent être sous seing privé ou notariées.

Les premières sont acceptées par l'Agent Comptable sous sa 
responsabilité personnelle. Pour les paiements excédant la 
somme de 300.000 F, l'Agent Comptable doit réclamer une 
procuration notariée.

53-20 Les oppositions ou significations de cessions n'ont d'effet 
à l'égard de l'Agent Comptable que si elles sont faites 
entre ses mains sur des sommes assignées sur sa caisse. 
Lorsqu'il s'agit d'une opposition de droit commun, 
l'original de l'exploit doit en outre être visé par l'Agent 
Comptable.
Sont nulles les oppositions ou significations faites à 
l'Ordonnateur ou à toute autre personne que l'Agent 
Comptable.

53-21 L'opposition ou la signification ne vaut que jusqu'à 
concurrence de la somme portée à l'exploit. Le surplus est 
payé au titulaire de la créance.
Si donc l'exploit contient des réserves non définies (soit 
pour les intérêts, soit pour les frais de mise à exécution), 
l'Agent Comptable doit inviter l'huissier à évaluer ces 
réserves, avec précision, en francs.

53-22 Les sommes dues aux tiers n'étant légalement connues de 
l'Agent Comptable que par les ordres de paiement reçus de 
l'Ordonnateur, si ceux-ci ne lui sont pas encore parvenus, 
l ’Agent Comptable invite les parties à se pourvoir devant 
l'Ordonnateur pour obtenir la délivrance d'un certificat des 
sommes à retenir; l'Agent Comptable accepte alors la 
notification d'opposition ou de signification de cession au 
vu dudit certificat qui lui a été rapporté par les parties.

5 3-23 II importe de distinguer :
la procédure spéciale de ,1a saisie-arrêt ou de la cession 
de rémunération prévue par les articles 2D68 à 2D93 du 
Code du Travail;
la procédure de saisie-arrêt de droit commun, applicable 
aux créances autres que les rémunérations, déterminée 
par les articles 291 à 308 du Code de procédure civile;
la procédure de transport ou cession de créances 
déterminée par les articles 1689 à 1701 du Code civil, y 
compris la procédure de nantissement des marchés.



24 Reconnus bons et valables, dans leur forme et leur objet, 
les actes d'opposition ou de signification sont alors 
exécutés par l'Agent Comptable qui procède aux règlements 
correspondants suivant les modalités précisées par la 
règlementation ou détaillées dans les actes.

25 Les saisies-arrêts, oppositions et défenses de payer 
signifiées à l'Agent Comptable n'ont d'effet que pendant 
cinq années à compter de leur date, si, dans ce délai, elles 
n'ont pas été renouvelées ou validées en justice (cf Loi du
12 avril 1922 applicable en vertu des dispositions de 
l'article 76 de la Constitution).
Toutefois, les cessions et transports fermes ou en garantie 
demeurent valables aussi longtemps que la mainlevée n'a pas 
été rapportée; de même, les significations de jugement de 
validité et de toute décision de justice sont soumises à la 
péremption trentenaire (Art. 337 du Code de Procédure 
Civile).

26 L'Agent Comptable dispose au titre de la compensation 
légale, de la faculté de retenir sur un ordre de paiement le 
montant d'un titre de recettes dont serait redevable à sa 
caisse, le bénéficiaire de l'O.P. et, en ce qui concerne les 
salaires, dans la limite des quotités saisissables.
La compensation légale n'est pas opposable aux établisse
ments publics par leurs créanciers.

27 En ce qui concerne les établissements publics à caractère 
industriel et commercial, lorsqu'un fournisseur appose sur 
sa facture une mention indiquant qu'il autorise l ’établis
sement à le régler avec un différé (exemple : règlement sous 
60 jours), le Directeur a la faculté d ’user de cette 
possibilité.
A cette fin, il établit l'ordre de paiement dans les condi
tions habituelles, le récapitule sur un bordereau des 
émissions ne comportant que des ordres de paiement à 
règlement ainsi reporté et quelque soit le terme de chacun 
d 'eux.
Par voie de report des antérieurs,ce bordereau des émissions 
est intégré dans la série normale de l'établissement. Il 
porte en rouçe, en haut et à gauche, la mention "règlements 
différés". Sur chaque ordre de paiement est apposée la 
mention "règlement à effectuer à compter du... Le 
Directeur". Cette date du règlement est déterminée par le 
Directeur lui-même selon l'indication que le fournisseur a 
porté sur sa facture.
Cette modalité de règlement dont le différé ne saurait 
excéder trois mois n'est utilisée que dans le seul cas où le 
commerçant l'a rendu possible par l'indication portée sur sa 
facture et dont l'Agent Comptable s'assurera de la présence.
Après avoir procédé aux vérifications habituelles, l'Agent 
Comptable passe un débit au compte budgétaire concerné et un 
crédit au compte 405 ou 406 -fournisseurs- règlement à 
terme. Il classe ensuite les ordres de paiement de l’espèce 
dans un classeur-échéancier à consulter chaque jour afin que 
les règlements soient bien effectués à la date prévue.
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53-28 Au cas d'annulation d'un ordre de paiement précédemment émis 
et pris en charge par l'Agent Comptable, l'Ordonnateur 
établit un nouvel ordre de paiement identique au premier 
mais servi à l'encre rouge et portant la mention
"ANNULATION”. Cet ordre de paiement est inscrit sur un 
bordereau d'émission lui-même servi en rouge et également 
revêtu delà mention "ANNULATION”. De plus, ordre de paiement 
et bordereau d'émission sont barrés obliquement d'un trait 
rouge. Bien entendu,le montant de l'ordre de paiement annulé 
est porté en déduction au montant des émissions antérieures.

53-29 Les erreurs relevées à l'occasion de l'émission des ordres 
de paiement sont rectifiées selon les modalités ci-après :

1- erreur de chapitre;
2- il a été imputé sur un chapitre une dépense indue (cas, 

par exemple de la double, émission);

3- il a été imputé sur un chapitre une dépense d'un montant 
supérieur à ce qu'il devrait être.

1- Le 1er cas est réglé sans difficulté : l'Ordonnateur 
produit une note visée par le Contrôleur Budgétaire, 
notifiant l'erreur d ’imputation. L'Agent Comptable rectifie 
alors par barrement ou + - les fiches récapitulatives EP 7 08 
concernées et modifie le bordereau d'émission.
En cas de saisie informatique, la rectification intervient 
selon le système des contreparties par moins au chapitre 
indûment débité et plus au chapitre réellement concerné.
Il n'y a aucune incidence sur le règlement qu'il ait été 
fait ou pas.
2- Cas de la dépense indue émise à tort :
a) Dès la découverte, l'Ordonnateur établit un certificat

administratif rendant compte des conditions de la double
émission ou de l'émission indue, le fait viser par le
Contrôleur Budgétaire appuyé d'une fiche d'engagement 
établie à l'encre rouge et barrée diagonalement en rouge.

Après le visa du Contrôleur Budgétaire, l'Ordonnateur
établit un ordre de paiement et un bordereau d'émission à 
l'encre rouge et barrés en diagonale de la même couleur. Ce 
bordereau fait apparaître une diminution des émissions
antérieures égale au montant de la dépense indue.

b) Au reçu, l'Agent Comptable effectue toutes les vérifica
tions nécessaires, puis modifie, par des moins en rouge 
correspondant au montant de la dépense indue, le montant 
des écritures antérieures passées sur le centralisateur, 
aux comptes des charges et des fournisseurs, sur les 
fiches EP 708 etc... Il est porté référence de cette 
opération au carnet des rectifications. Le bordereau 
d'émission d'origine de la dépense indue est également 
annoté.



c) Si le règlement n'a pas été effectué, l'opération est 
achevée; si le paiement a été effectué, l'Agent Comptable 
passe les écritures suivantes :

1° Pour rétablir l'équilibre du compte "fournisseurs" dont 
le crédit vient d'être diminué du montant de la dépense 
indue, il transporte par un "moins" au débit de ce 
compte, le montant de la dépense émise et payée à tort 
au compte des dépenses à imputer 452-7. Dépenses à 
annuler, qui se trouve donc débiteur de ce montant. 
Référence est portée sur le carnet des rectifications.

2° L ’Agent Comptable avise alors le bénéficiaire du 
règlement indu de reverser sans retard la somme en 
cause et, au reçu du versement, il créditera le c/ 
452-7 mettant ainsi un terme à cette affaire.

3° L'émission de la dépense a été supérieure à ce qu'elle 
aurait du être. C'est le cas, par exemple, du règlement 
à un fournisseur de plusieurs factures faisant l'objet 
d'un seul ordre de paiement et de la constatation 
ultérieure qu'une des factures avait déjà été réglée.

Dès qu’il s'en est rendu compte, l'Ordonnateur établit un 
certificat administratif rendant compte des faits et émet 
simultanément :

a) en annulation, une fiche d'engagement est établie en 
rouge, un ordre de paiement et un bordereau d’émission 
également servis en rouge et barrés en diagonale, la 
fiche d'engagement étant visée par le Contrôleur 
Budgétaire.

Ainsi est annulé pour la totalité l’ordre de paiement erroné 
émis précédemment.

b) en remplacement du précédent, une fiche d ’engagement, un 
ordre de paiement et un bordereau d ’émission de ces 
documents sont établis dans les conditions ordinaires, 
mais l'ordre de paiement porte référence à la régularisa
tion en cause.

En ce qui concerne l'annulation de la première émission, 
l'Agent Comptable procède comme ci-dessus : cas N° 2-§b. Si
le règlement n'a pas été effectué, l’opération est achevée; 
il restera à prendre en charge puis à régler le nouvel ordre 
de paiement. ?

c) si le règlement a déjà été effectué, l’Agent Comptable 
passe les écritures suivantes :
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1° après ces opérations. le compte "Fournisseurs" fait 

apparaître pour cette affaire un débit supérieur au 
crédit., la différence correspondant au montant de la 
facture payée à tort; pour rétablir l’équilibre de ce 
compte, l’Agent Comptable transporte par un "moins" au 
débit du compte Fournisseurs, le montant de la somme 
payée en trop au compte des dépenses à imputer c/452-7. 
Dépenses à annuler qui se trouvera donc débiteur de ce 
montant. Référence est portée sur le carnet des recti
fications .

2° l’Agent Comptable avise alors le bénéficiaire du double 
règlement de reverser sans retard la somme en cause et 
à la réception du versement, il créditera le c/ 4 5 2-7 
mettant ainsi un terme à l ’affaire.
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ARTICLE 54

En cas de nécessitéf des régisseurs de dépenses peuvent être 
chargés pour le compte de l'Agent Comptable, d'opérations de
paiement.
Les modalités de fonctionnement des régies de dépenses sont 
déterminées selon les dispositions générales réglant la 
matière.
La régie de dépenses est créée par arrêté du Ministre de 
l ’Economie et des Finances sur proposition de l'Ordonnateur 
visée par l'Agent Comptable et comportant l'avis du 
Contrôleur Budgétaire.,
En cas d ’urgence, la régie de dépenses peut être créée par 
décision de l ’Ordonnateur visée par l ’Agent Comptable et 
comportant l ’avis du Contrôleur Budgétaire. Cette décision 
est ratifiée dans les trois mois par arrêté du Ministre de 
l ’Economie et des Finances.

54-1 La faible Importance, le caractère spécial de certaines 
dépenses ou la nécessité d ’un règlement urgent peuvent 
conduire à déroger à la règle du mandatement préalable et du 
paiement par l'Agent Comptable.

Dès lors,les établissements ont la possibilité de recourir à 
des régisseurs de dépenses agissant pour le compte et sous 
la responsabilité de ce dernier.

Les régies de dépenses ne sauraient toutefois être 
instituées que pour assurer le paiement de certaines 
dépenses nettement précisées et dans le cas de nécessité 
reconnue, en particulier lorsque l'Agent Comptable n'est pas 
en mesure d'effectuer lui-même les règlements correspondants 
sans difficultés majeures.
Les Agents Comptables devront consulter :

le décret 82-213 du 24 février 1982 relatif aux régies de 
recettes et aux régies d'avances des EPN;

le décret 82.-214 du 24 février 1982 relatif à la respon
sabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de 
l’Etat et des EPN.

54-2 Les régisseurs doivent restreindre les paiements à faire, au 
moyen des avances mises à leur disposition, aux menus achats 
qui, par leur peu d'importance, ne peuvent donner lieu à des 
mandatements directs ou être effectués suivant la procédure 
d'exécution des dépenses publiques.
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Le paiement des autres dépenses, au moyen des avances mises 
à la disposition des régisseurs est interdit, sauf 
autorisation contenue dans l'arrêté institutif de la regie 
qui enumere la nature des dépenses autres que les menus 
achats pouvant être payées sur les fonds d'avance.

54-3 En application de ces dispositions à caractère général, 
s'agissant de dépenses de matériel, l'intervention de 
régisseurs se justifie essentiellement par le règlement des 
menues dépenses, dans la limite d'un, montant fixé par le 
Ministre de l'Economie et des Finances dans l'arrêté 
institutif de la régie.
Les dépenses de personnel pouvant justifier le règlement par 
régie concernent en particulier la rémunération des 
personnels payés sur une base horaire ou à la vacation et 
les traitements ou salaires des personnels qui entrent au 
service de l'établissement ou qui le quittent en cours de 
mois .
S'agissant des frais de déplacement, l'intervention d'un 
régisseur de dépenses peut se justifier pour le règlement 
d'avances sur frais de mission à l'étranger lorsqu'il n'a 
pas été consenti d'avance à ce titre par l'Ordonnateur (en 
raison notamment de l'urgence de la mission). Mais 
l'apurement des droits du bénéficiaire consécutivement à 
l'exécution de la mission ne saurait être effectué sur la 
caisse d'avance d'un régisseur : il importe, en effet de
laisser à l'Agent Comptable le soin d'assurer son contrôle
avant paiement définitif des frais de mission revenant à
l'intéressé (frais de transport et indemnités forfaitaires
de déplacement).

54-4 La régie de dépenses est créée par arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances,sur proposition de l'Ordonnateur, 
visée par l'Agent Comptable et comportant l'avis du 
Contrôleur Budgétaire.
En cas d'urgence, la régie de dépenses peut être créée par 
décision de l'Ordonnateur comportant même visa et même avis. 
La décision est alors ratifiée dans les trois mois par le 
Ministre de l'Economie et des finances.

54-5 L'arrêté institutif de la régie fixe obligatoirement :
la nature des dépenses à payer et les chapitres budgétai
res concernés;
le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur; 
le délai de production des justifications.

54-6 Les modalités de fonctionnement des régies de dépenses des 
établissements publics sont pour le reste fixées par le 
décret 82-213 du 24 février 1982 auquel il convient de se 
reporter.
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54-

54-

54-1

7 Les régisseurs de dépenses des Etablissements Publics 
Nationaux sont nommés par arrêté du Ministre de l'Economie 
et des Finances sur proposition du Directeur de 
l'établissement avec l'agrément de l'Agent Comptable, parmi 
le personnel permanent de l'établissement.

8 En cas d'urgence, et notamment lorsque la régie est créée 
par décision du Directeur de l'établissement, la même 
décision procède à la désignation du régisseur.

Les dispositions prévues aux n° 43-7 à 43-10 ci-dessus 
concernant les régisseurs de recettes sont applicables aux 
régisseurs de dépenses.

3 Les régisseurs de dépenses sont personnellement et pécuniai
rement responsables de leur gestion.

Les dispositions prévues à ce titre aux n° 30-4 à 30-19 ci- 
dessus concernant l'Agent Comptable, leur sont applicables 
mutatis mutandis { comme aux régisseurs de recettes ) sous 
réserve des dispositions suivantes concernant les seules 
régies de dépenses :

la responsabilité des régisseurs de dépenses quant aux 
oppositions et autres significations est limitée à 
l'exécution des mesures prescrites par l'Agent Comptable 
assignataire des dépenses, sauf pour les régisseurs à 
vérifier auprès de l'Agent Comptable l'existence des 
oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement 
notifiées ;
le contrôle des régisseurs de dépenses ne porte aucune
ment sur la disponibilité des crédits;
la responsabilité subsidiaire de l'Agent Comptable 
assignataire peut être mise en cause dans les cas 
suivants :

des avances ont été consenties au-delà du maximum 
autorisé par le texte institutif de la régie;
des opérations irrégulières faites par le régisseur ont 
été acceptées sans réserve par l'Agent Comptable, sauf 
dans le cas où les documents justificatifs ne 
permettaient pas d'en déceler l'irrégularité;

le rejet des pièces justificatives est intervenu avec 
un retard excluant toute possibilité de régularisation 
par le régisseur;
une faute ou une négligence caractérisée sont relevées 
à la charge de l'Agent Comptable à l'occasion de 
l'exercice de son. contrôle sur pièces et sur place.

) En contrepartie de leur responsabilité et charges, les 
régisseurs de dépenses bénéficient d'une indemnité dont le 
montant est déterminé en fonction du montant maximum de 
l'avance, tel que celui-ci a été fixé par l'arrêté 
constitutif de la régie.
Le cautionnement auquel sont soumis certains régisseurs est 
géré dans un compte hors budget de 1'agence comptable 
(c/463) .
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S E C T I O N  V

OPERATIONS DE TRESORERIE

(Articles 55 à 59)
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ARTICLE 55

Les fonds des établissements publics sont des deniers 
publics.
Ils peuvent comprendre, outre les fonds propres de
l'établissement, des fonds de tiers.
Ils sont déposés chez un comptable du Trésor ou à la Caisse 
Autonome d*/Amortissement.

55-1 Sont définies comme opérations de trésorerie tous les 
mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de valeurs 
mobilières, de comptes de dépôts et de comptes courants.

55-2 Les opérations de trésorerie sont exécutées par l’Agent 
Comptable exclusivement, soit spontanément, soit d ’après les 
ordres émis par l'Ordonnateur ou à la demande de tiers 
qualifiés (notifications d'huissiers pour oppositions, par 
exemple).
Elles sont décrites par nature, pour leur totalité et sans 
contraction entre elles, suivant la nomenclature du plan 
comptable de l'établissement.

55-3 Les fonds des établissements publics sont des deniers 
publics. Ce caractère s'applique également aux fonds, 
propriété des tiers, qui lui ont été momentanément confiés 
en application des lois et règlements.

55-4 L'actif des comptes ouverts es-qualité au nom d'un Agent 
Comptable public ne peut faire l'objet ni de saisie-arrêts, 
ni d'oppositions.

55-5 L'encaisse générale de l'Agent Comptable comprend, outre les 
deniers propres de l'établissement et ceux qui lui sont 
confiés par des tiers, les valeurs dites de portefeuille. 
Celles-ci sont constituées, d'une part par les titres déli
vrés à l'établissement à l'occasion des placements éventuels 
de ses fonds (s'il en a été régulièrement autorisé), d'autre 
part par les valeurs inactives (tickets, vignettes, timbres, 
etc...).
La présence dans l'encaisse des Agents Comptables de "bons", 
"valeurs de caisse" ou tous autres "documents" prétendant 
justifier des décaissements irréguliers est formellement 
prohibée, sauf dérogation expresse du Directeur Général de 
la Comptabilité Publique et du Trésor.
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55-6 Les fonds des établissements publics étant des deniers 

publics, ils ne sauraient, normalement être déposés que dans 
une caisse publique.

C'est en vertu de ce principe que l'article 32 de la Loi 
organique des finances n° 59-249 du 31 décembre 1959 à 
stipulé que "sauf dérogation admise par le Ministre de 
l'Economie et des Finances... les établissements publics 
sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs 
disponibilités".
La Caisse Autonome d 'Amortissement étant habilitée à gérer 
les comptes de dépôts et étant elle-même une caisse 
publique, elle a également vocation à recevoir les dépôts de 
fonds appartenant aux établissements publics.
Le principe en la matière est donc, que d'une manière 
générale, les fonds des établissements publics ne peuvent 
être déposés qu'auprès du Trésor principalement, ou à la 
Caisse Autonome d 'Amortissement subsidiairement.

55-7- Les établissements publics qui disposeraient encore de 
comptes de dépôts dans les banques privées sans y avoir été 
régulièrement autorisés doivent prendre toutes dispositions 
utiles pour la clôture de ces comptes, sauf à introduire une 
demande auprès du Ministre de l'Economie et des Finances 
tendant à déroger au principe indiqué ci-dessus.
Toute infraction à celles-ci sera considérée comme une faute 
de gestion engageant la responsabilité conjointe de 
l'Ordonnateur et de l'Agent Comptable et sanctionnée comme 
telle.
Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor est invité à veiller tout particulièrement à la 
stricte application desdites dispositions.

55-8 L'Agent Comptable dispose pour le poste comptable qu'il 
dirige, d'une seule caisse et, sauf autorisation du Ministre 
de l'Economie et des Finances, ou stipulation expresse des 
statuts de l'établissement, d'un seul compte courant pour 
l'ensemble des services de l'établissement.

55-9 Les comptables secondaires et les régisseurs d'avances ou de 
recettes régulièrement institués peuvent être également 
habilités à se faire ouvrir, avec l'accord de l'Agent 
Comptable, un compte au Trésor ou à la Caisse Autonome 
d ' Amortissement pour la réalisation des opérations entrant 
dans leurs attributions, après agrément du Directeur Général 
de la Comptabilité Publique et du Trésor.
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55-10 Aucun découvert ne saurait être consenti à un établissement 
public, que le (ou les) compte de dépôt de cet établissement 
soit tenu dans les écritures du trésor ou de la Caisse 
Autonome d'Amortissement, ou bien ouvert, à titre 
exceptionnel, dans une banque privée. Cette interdiction est 
d'ordre légal (cf article 32 de la Loi organique n° 59-249 
précitée).

55-11 En cas de nécessité et, notamment, pour pallier une 
insuffisance momentanée de disponibilités, des avances de 
trésorerie peuvent être concédées à un établissement par 
arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, 
conformément à l'article 28 de la Loi organique n° 59-249 du 
31 décembre 1959 organisant les finances publiques en Côte 
d'Ivoire.
De telles avances ne sauraient toutefois être accordées 
qu'aux établissements qui justifient :

que leur situation de caisse compromet le règlement des
dépenses indispensables et urgentes;
que cette situation n'est pas due à une insuffisance de 
ressources affectées à la couverture de leurs charges et, 
en particulier, à un déséquilibre de l'exécution 
budgétaire.

Les demandes formulées à cet effet par l'Ordonnateur
doivent, en conséquence, être motivées avec précisions et
avoir reçu le visa préalable de l'Agent Comptable et du 
Contrôleur Budgétaire.
Elles sont étudiées en procédure d'urgence par les services 
compétents du Ministère de l'Economie et des Finances, la 
décision d'octroi devant intervenir dans le délai de quinze 
jours suivant la réception de la demande par ce service.
La décision du Ministre de l'Economie et des Finances est 
immédiatement communiquée au Trésor pour exécution.



- 131
ARTICLE 56

Le Ministre de l ’Economie et des Finances fixe, par arrêté, 
les conditions de rémunération des fonds de tiers déposés 
par des établissements publics chez un comptable du Trésor 
ou à la Caisse Autonome d'Amortissement.

56-1 En vue d'atténuer leur dépréciation éventuelle, les fonds 
appartenant aux tiers confiés aux établissements publics et 
déposés auprès du Trésor ou de la Caisse Autonome 
d'Amortissement, peuvent être productifs d'intérêts. Un 
arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances fixe les 
conditions de rémunération de ces fonds.
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57-

ARTICLE 57

A titre exceptionnel, un décret pris en Conseil des 
Ministres, sur rapport du Ministre de l lEconomie et des 
Finances peut autoriser un établissement public, en raison 
de la spécificité de ces opérations et des nécessités du 
service, à ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires ou 
postaux.

1 Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus aux n° 55-6 et 55-8, les 
établissements publics ne disposent, en principe, que d'un 
unique compte courant ou de dépôt, ouvert auprès du Trésor 
ou de la Caisse Autonome d'Amortissement.
Toutefois, a titre exceptionnel, et sur décret pris en 
Conseil des Ministres, certains établissements publics 
pourront, en raison de la spécificité de leurs opérations et 
des nécessités du service, être autorisés à gérer un ou 
plusieurs comptes bancaires ou postaux.
Une telle dérogation au principe énoncé ci-dessus ne saurait 
intervenir que sur demande motivée du directeur de 
l'établissement, visée à la fois par l ’Agent Comptable et le 
Contrôleur Budgétaire, exposant la nécessité pratique pour 
l'établissement de disposer de tels comptes auprès d'une 
banque privée ou du centre de chèques postaux; cette 
nécessité doit également être appréciée en fonction des 
facilités de service apportées aux tiers en rapport avec 
1'organisme intéressé.
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ARTICLE 58

A titre exceptionnel, un décret pris en Conseil des Minis
tres, sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances 
peut, en raison de la spécificité de l'établissement, 
autoriser la rémunération de certains de ses fonds par le 
Trésor ou par la Caisse Autonome d'Amortissement.

58-1 D'une manière générale, les fonds des établissements publics 
sont destinés à la réalisation à court terme de leurs 
objectifs. On ne saurait donc les assimiler à des dépôts 
constitués en vue de la production d'intérêts.
Toutefois, en raison de la spécificité des opérations de 
certains établissements, et à titre 'exceptionnel, certains 
dépôts de fonds constitués auprès du Trésor ou de la Caisse 
Autonome d 'Amortissement pourraient être rémunérés : seul un 
décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre 
de l'Economie et des Finances, est susceptible d'autoriser 
une telle rémunération.



ARTICLE 59

Le Ministre de l'Economie et des Finances peut fixer, par 
arrêté, le montant maximum des fonds détenus par l'Agent 
Comptable.

9-1 II a été précisé plus haut, au n° 55-8, que l'Agent 
Comptable ne peut disposer, pour ,1e poste qu'il dirige, que 
d'une seule caisse.
L'unité de caisse comporte pour lui obligation de constater 
à un seul et même compte de "caisse" toutes les opérations 
en numéraire du poste comptable.
Au plan matériel, à l'unité de compte correspond, le plus 
souvent un seul guichet de caisse et un seul coffre. Si 
toutefois. les exigences du service nécessitent 
l'utilisation de plusieurs guichets ou coffres, ceux-ci ne 
constituent que les différents éléments matériels d'une 
seule et même caisse.

9-2 L'importance des fonds que l'Agent Comptable détient dans la 
caisse de l'établissement pour les besoins du service varie 
nécessairement d'un établissement à l'autre en fonction du 
volume des opérations qui mouvementent la caisse; le montant 
maximum de ces fonds ne saurait, toutefois, pour des raisons 
de sécurité, atteindre des sommes trop importantes.
A cet effet. le Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor pourra être appelé, dans certains cas, 
à proposer au Ministre de l'Economie et des Finances que la 
caisse de certaines agences comptables soit plafonnée dans 
ses disponibilités : un arrêté du même ministre fixera alors 
le montant maximum des fonds susceptibles d'être détenus par 
l'Agent Comptable.



S E C T I O N  VI

OPERATIONS EN VALEURS

(Articles 60 à 62)
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ARTICLE 60

A titre exceptionnel les établissements publics peuvent être 
autorisés par décret pris en Conseil des Ministres, sur 
rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, à 
immobiliser des capitaux par acquisition de valeurs de 
portefeuille ou placements à terme, aux conditions détermi
nées par le décret.

60-1 L'application des dispositions de l'article 60 est réservée, 
à titre exceptionnel, aux établissements publics dont la 
mission spécifique entraîne la nécessité de faire fructifier 
les fonds qu'ils détiennent. En pratique, il s'agit 
d'établissements qui sont appelés, essentiellement, à 
collecter et à gérer des fonds de tiers. Vis-à-vis de ces 
tiers et compte tenu de la vocation propre desdits 
établissements, leurs responsables ont l'obligation, non 
seulement de conserver au capital sa valeur réelle, mais de 
rechercher les moyens appropriés susceptibles d'assurer à ce 
capital les revenus les plus intéressants permettant, autant 
que possible, de faire face aux charges découlant de l'objet 
même des établissements.

60-2 L'article 60 vise principalement les prises de participa
tions dans des sociétés immobilières et les placements de 
type bancaire.
Pour chaque établissement, ces opérations devront être 
autorisées par décret pris en Conseil des Ministres, le 
décret déterminant les conditions dans lesquelles elles 
devront être effectuées.
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ARTICLE 61

Lesdites opérations ne peuvent être autorisées que si elles 
concourent à la réalisation de la mission spécifique de 
1 1 établissement.

61-1 Les opérations visées à l'article 60 concourent à la 
réalisation de la mission spécifique d'un établissement 
public lorsqu'elles se rapportent à son objet propre ou 
lorsqu'elles ont pour effet de favoriser, directement ou 
indirectement, la réalisation de cet objet.
Les opérations en question doivent, selon le cas, avoir des 
conséquences favorables pour l'établissement ou permettre, à 
terme, de mieux garantir la bonne exécution de ses missions.

61-2 II en résulte que le dossier constitutif de la demande 
d'autorisation, que le Directeur de l'établissement aura à 
adresser au Ministre de l'Economie et des Finances sous le 
couvert du Ministre chargé de l'activité dont relève 
l'établissement, devra entre autre mettre très clairement 
en évidence les effets favorables des opérations et leurs 
liens avec la mission spécifique de l'établissement.



ARTICLE 62

Ces immobilisations constituent en comptabilité des sorties 
réelles de fonds auxquelles s'appliquent en totalité les 
dispositions du présent décret en matière de dépenses.

2-1 Les dispositions de l'article 62 signifient que chaque 
opération d'immobilisation de capital devra suivre les mêmes 
règles de procédure que celles qui s'appliquent à tout autre 
dépense. La dépense relative à l'opération d'immobilisation 
de capital devra donc :
- être inscrite régulièrement au budget,
- être normalement engagée,

. dans la limite des crédits ouverts,

. après visa du Contrôleur Budgétaire,
- être dûment liquidée et ordonnancée,
- être régulièrement pavée par l'Agent Comptable.

2-2 L'immobilisation de capital est une opération d'investisse
ment. La dépense correspondante devra donc être inscrite au 
Titre II du budget et devra être couverte par une recette de 
même nature préalablement encaissée.

Par contre, les dépenses de gestion entraînées par l'opéra
tion d'immobilisation de capital seront inscrites au Titre I 
du budget de manière à permettre aux responsables de déter
miner avec un maximum de précision le produit net et le 
rendement financier de l'opération.

De même, les revenus des opérations d'immobilisation de 
capital seront imputés en recettes au Titre I du budget 
(revenus du patrimoine financier).
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8_ E C T I 0 N__VII

COMP TABILITE PATRIMONIAL E 
ET GESTION DES MATIERES

(Articles 63 à 66)
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ARTICLE 63

Le patrimoine de l'établissement est placé sous l'autorité 
du Directeur qui en assuref sous sa responsabilité, la 
gestion.
Le patrimoine comprend les immeubles et les matières.
L'Agent Comptable est chargé de la comptabilité des
matières.
Lorsqu’il ne peut tenir lui même la comptabilité des 
matières, il en exerce le contrôle.
Le Directeur informe l'Agent Comptable des mouvements de 
matériels qu'il prescrit.
II est procédé à l'inventaire annuel des stocks.

- sans commentaire -
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ARTICLE 64

Les comptes de 1 ‘établissement public retracent les 
opérations relatives à 1 !ensemble du patrimoine mobilier et 
immobilier, aux biens affectés et aux valeurs 
d 1exploitation.

64-1 Les terrains de l'Etat qui seront nécessaires au
fonctionnement des Etablissements Publics Nationaux leur 
seront affectés par arrêté du Ministre chargé du Domaine.

64-2 II sera procédé, annuellement, à la clôture de la gestion, à 
un inventaire physique des immeubles qui sont déjà la 
propriété des établissements publics nationaux, en
distinguant entre :

ceux qui sont publiés au Livre Foncier;
ceux qui font l'objet d'une convention d'acquisition non
encore publiée au Livre Foncier;
ceux qui ne font que l’objet d'une détention de fait.

64-3 II sera également procédé, annuellement, à la clôture de la
gestion, à un inventaire physique de tous les biens
mobiliers propriété de l ’établissement ou mis à sa
disposition en particulier par le BSIE.

64-4 Le Contrôleur Budgétaire et l'Agent Comptable participent à 
ces inventaires annuels. Ils en visent les états 
conjointement avec l'Ordonnateur.



ARTICLE 65

Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les 
éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens 
affectés à retenir sont évalués, selon le cas., soit au prix 
d ’achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à
la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font 
l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de 
provisions pour dépréciation.
Des instructions du Ministre de l'Economie et des Finances 
ou le plan comptable particulier de l'établissement public, 
déterminent les critères de classement des divers éléments 
du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être 
fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation et les 
modalités de réévaluation.
Dans les conditions fixées par le Ministre de l'Economie et 
des Finances ou le plan comptable particulier de 
l'établissement, les approvisionnements sont évalués au 
cours du jour de l'inventaire; les produits finis sont 
évalués au prix de revient.

5-1 Lorsque cela s'avérera possible ou nécessaire, les
Etablissements Publics Nationaux seront amenés à effectuer 
les amortissements des immobilisations constituant leur 
patrimoine.

5-2 Toutefois. de l'obligation faite par l'article 64 du décret 
susvisé de tenir la comptabilité du patrimoine mobilier et 
immobilier de l'établissement, résulte le fait que l'on doit 
à tout moment pouvoir connaître la valeur résiduelle 
comptable actuelle de chacun des biens composant ce 
patrimoine.
Il est donc nécessaire dans ce but que soit tenue dans les 
établissements qui n'effectuent pas d'amortissements réels 
une comptabilité "pour ordre" donc sans charges, des 
amortissements et de la dépréciation dont fait l'objet 
chacun de ces biens.
Cette comptabilité aura de plus l'avantage de tenir prête à 
tout instant la mise en oeuvre de la pratique des 
amortissements réels.
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Elle revêtira de plus, outre les informations que l'on 
pourra en tirer, un aspect pédagogique vis-à-vis des agents 
comptables.

65-3 De ce fait, les comptes nécessaires à cette fin sent ouverts 
d ’une part en classe 1, rubrique 19 "amortissement des 
capitaux permanents" et d'autre part en classe 2, rubrique 
29 "amortissement et dépréciation des immobilisations".

65-4 Pour effectuer ces opérations, les Agents Comptables ont le 
choix entre deux procédures :
a. passer directement aux comptes ouverts les opérations 

d ’ordre correspondantes à la date du 31 décembre, après 
clôture de toutes les opérations en deniers;

b. utiliser les comptes de reclassement de la classe 0 selon 
les modalités particulières de fonctionnement prévues à 
leur endroit, les rubriques provisoires devenant 019 et 
029 (traitements informatiques).

65-5 Calculé annuellement à la date du 31 décembre de l'année 
d'acquisition ou de réception du bien, selon les critères de 
dépréciation qui seront fixés par instruction du Ministre de 
l’Economie et des Finances, le montant de l'amortissement 
est déterminé à partir de la fiche d’immobilisation du bien, 
l'amortissement symétrique des capitaux permanents étant 
effectué sur des bases identiques.
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ARTICLE 66

La gestion des matières des établissements publics fera 
l’objet d ’un décret pris en Conseil des Ministres sur 
rapport du Ministre de l'Economie et des Finances.

66-1 Pour tout ce qui concerne cette comptabilité, il convient de 
se reporter aux dispositions du décret n° 84-67 du 25 
janvier 1984 réglementant la gestion de la comptabilité des 
biens et matières des EPN.



S E C T I O N  VIII

JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS

(Articles 67 à 69)
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ARTICLE 67

La liste des pièces justificatives des opérations de recette 
et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales 
arrêtées par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Toutefois, l’Ordonnateur peut, pour certaines opérations non 
prévues par les nomenclatures générales, établir des 
nomenclatures particulières soumises à l'approbation du 
Ministre de l'Economie et des Finances.

67-1 En vertu des articles 39 et 48 du décret n° 81-137 du 18 
février 1981, les recouvrements et les paiements sont 
effectués par l ’Agent Comptable selon les ordres émis ou 
d'après les instructions de l'Ordonnateur qui lui transmet 
les pièces justificatives de la créance ou du service fait.

67-2 En règle générale, les justifications des opérations des 
comptes des classes 6 et 7 du Plan Comptable (charges et 
produits) sont constituées par des états de liquidation, 
factures, mémoires, marchés, baux ou conventions, etc .... 
qui feront l’objet d ’une nomenclature-type qui sera dressée 
ultérieurement.

En raison de la diversité des Etablissements Publics 
Nationaux, la liste et la nature de ces pièces justifica
tives ne sauraient toutefois figurer uniformément dans une 
telle nomenclature.

La justification des comptes des autres classes du Plan 
Comptable (comptes de bilan) varie en fonction de la nature 
des opérations qui y sont retracées. En tout état de cause, 
elle sera constituée par des situations ou inventaires 
établis en fin d ’année, des états de développement de solde, 
ou des états d'accord ou de concordance ainsi que de tous 
documents adéquats permettant de s'assurer de l'équilibre et 
de la clarté de la comptabilité, sous réserve d'approbation 
par le Juge des Comptes.
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ARTICLE 68

Les pièces justificatives des opérations des établissements 
publics à caractère administratif, sont produites à la 
Chambre des Comptes de la Cour Suprême au soutien du compte 
financier annuel„
A titre exceptionnel, certains établissements publics à 
caractère administratif peuvent être autorisés sur décision 
expresse du. Ministre de 1 ‘ XSconomie et des Finances à 
conserver l’original de certaines pièces justificatives dont 
la détention serait jugée indispensable pour les besoins de 
leur gestion.

68-1 L'Agent. Comptable dresse un compte financier des opérations 
de la gestion. Ce compte est préparé tout au long de l'année 
et arrêté à la clôture de la gestion.

68-2 Les établissements publics à caractère administratif sont 
tenus de produire les pièces justificatives de leurs 
opérations au soutien du. compte financier présenté 
annuellement à la sanction du Juge des Comptes, comme 
indiqué ci-après aux n° 82-1 et suivants.
L'Agent Comptable est seul chargé de la conservation de ces 
pièces ainsi que de tous documents généraux relatifs aux 
opérations de sa gestion comptable jusqu'à leur dépôt auprès 
de la Chambre, des Comptes de la Cour Suprême.

68-3 Pour faciliter leur présentation à la juridiction selon les 
modalités imposées par celles-ci, il importe que les pièces 
justificatives soient annexées aux titres de recette ou 
ordres de paiement auxquels elles se rapportent au moyen 
d'une attache (trombone, épingle ou élastique), permettant 
une consultation aisée du dossier justificatif.

68-4 II importe que toutes les pièces justificatives des 
opérations d'une gestion comptable soient classées par
référence à l'imputation budgétaire de la recette ou de la 
dépense (et non par mode de règlement), celle-ci étant 
appréciée au niveau du chapitre de la nomenclature
budgétaire.



-5 Les établissements publics à caractère administratif qui 
estimeraient indispensables à leur bon fonctionnement de 
conserver les originaux des pièces justificatives 
nécessaires aux besoins de leur gestion pourraient être 
autorisés, à titre exceptionnel, à conserver ces pièces.

La demande à cet effet dûment motivée et visée par l'Agent 
Comptable, est adressée par le Directeur de l ’établissement 
au Ministre de l'Economie et des Finances qui recueille, 
éventuellement, l’avis du Président de la Chambre des 
Comptes, avant de se prononcer sur ladite demande.

Copie de l'autorisation éventuellement accordée par le 
Ministre de l'Economie et des Finances est communiquée au 
Juge des Comptes au moment où la décision est prise; l'Agent 
Comptable rappelle ladite autorisation lors de la production 
du compte financier à la haute juridiction, en incluant une 
nouvelle copie de la décision ministérielle au nombre des 
documents généraux joints au soutien de son compte.
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ARTICLE 6 9

Les pièces justificatives des opérations des établissements 
publics à caractère industriel et commercial, classées dans 
l'ordre méthodique des opérations, sont conservées dans les 
archives de l'Agent Comptable, pendant dix ans au moins à 
partir de la clôture de 1*exercice auquel elles se 
rapportent.
Elles peuvent être consultées sur place par les magistrats 
de la Chambre des Comptes ou communiquées à cette 
juridiction sur ordre de son Président.

69-1 A la différence des établissements publics nationaux à
caractère administratif, les établissements publics à 
caractère industriel et commercial ne produisent pas, à 
l'appui de leurs comptes annuels, les pièces justificatives 
de leurs opérations.
Néanmoins, ces pièces sont conservées par l'Agent Comptable 
à la disposition des inspecteurs vérificateurs et des 
magistrats de la Chambre des Comptes qui peuvent les 
consulter sur place.
Les dispositions des articles 68-3 et 68-4 ci-dessus
concernant les établissements publics à caractère 
administratif, sont, en l 1occurence, applicables aux 
établissements publics a caractère industriel et commercial.
Le Président de la Chambre des Comptes peut également 
décider, par ordonnance, que les opérations de tel ou tel 
compte ou ayant reçu telle ou telle imputation budgétaire, 
donneront lieu, au cours de l'examen d ’une gestion, à la 
production des pièces justificatives qui seront alors
déposées sur le champ au secrétariat de la juridiction.

Les pièces frappées d'observations par la Cour sont jointes 
à la procédure du jugement du compte; les autres pièces 
peuvent être restituées à l'établissement.

69-2 L ’Agent Comptable d'un établissement public à caractère
industriel et commercial est tenu de conserver les pièces 
justificatives dans les archives de son agence pendant dix
ans à partir de ,1a date de clôture de la gestion à laquelle
elles se rapportent.
Ces documents sont alors mis à la disposition de
l'Ordonnateur de l'établissement.



S E C T I O N  IX

ORGANISATION COMPTABLE

(Articles 70 à 73)
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ARTICLE 7 0

L'Agent Comptable tient la comptabilité générale de 
1'établissement„

70~l II convient de distinguer la comptabilité générale de 
l'Agent Comptable de la comptabilité administrative tenue 
par l’Ordonnateur.
Ces deux comptabilités sont tenues distinctement par l'Agent 
Comptable d'une part et par l ’Ordonnateur d'autre part, en 
raison de la séparation de leurs fonctions.
Ce n'est qu'à titre exceptionnel (dans les petits 
établissements par exemple) que les tâches matérielles de la 
tenue des livres retraçant les deux comptabilités, peuvent 
être confiées à l ’Agent Comptable.
En pareil cas,1’Ordonnateur assume, néanmoins, l ’entière 
responsabilité des opérations inhérentes à ses fonctions.

70-2 La comptabilité administrative de l’établissement tenue par 
l'Ordonnateur embrasse pour l'ensemble du budget tout ce qui 
concerne :

1. la constatation des droits de l'établissement (liquida
tion de ses créances) et la mise en recouvrement des 
produits (émission des titres de recettes), telles que 
ces opérations ont été commentées ci-dessus à la section 
III;

2. l ’engagement, la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses, comme, indiqué ci-dessus à la section IV.

70-3 La comptabilité administrative établie par année a, 
notamment, pour objet de suivre l'exécution du budget :

d ’une part, en rapprochant les droits constatés des 
prévisions budgétaires de recettes;
d'autre part, en maintenant les engagements de 
l'établissement dans les limites des crédits budgétaires 
alloués ;
enfin, en apurant, dans le même temps, les dettes 
contractées par l'établissement * à l'égard de ses 
créanciers.



“4 L'Ordonnateur tient, par gestion
1. un journal des titres de recette, formé par la réunion 

des bordereaux d'émission des titres de recette;

2. un journal des ordres de paiement émis formé par la 
réunion des bordereaux des ordres de paiement;

Les différents bordereaux d ’émissions énumérés ci-dessus 
sont établis par duplication en quatre exemplaires. Deux 
exemplaires sont destinés à assurer la transmission à 
l’Agent Comptable des titres de recettes et ordres de 
paiement, appuyés des pièces justificatives réglementaires.

Après avoir effectué les contrôles qui lui incombent, 
l’Agent Comptable :

vise les quatre exemplaires du bordereau d'émission;
en renvoie un au Directeur de l'établissement et un au 
Contrôleur Budgétaire;
conserve deux exemplaires, dont l'un sera ultérieure
ment joint au compte financier.

3. un livre d'enregistrement, par subdivisions budgétaires, 
des titres de recette et des ordres de paiement donnant 
le développement des inscriptions portées sur les 
bordereaux d 'émiss ion ;

Le livre d'enregistrement des recettes et des dépenses est 
tenu, au gré de l’Ordonnateur, sur fiches ou feuillets 
mobiles ou sur registre relié. Il peut également être scindé 
en deux registres distincts : l'un pour les recettes,
l'autre pour les dépenses.
4. un livre d'enregistrement, par subdivision budgétaire, 

des engagements de dépenses, composé éventuellement des 
fiches ou feuillets mobiles;

5. un livre "fournisseurs", enregistrant par subdivision 
budgétaire les droits liquidés des fournisseurs et leur 
suivi, composé éventuellement de fiches ou de feuillets 
mobiles.

5 La comptabilité générale de l'établissement tenue par
l'Agent Comptable saisit la phase comptable des opérations
se rapportant à :

la prise en charge des titres de recette et à leur
recouvrement ;
la prise en charge des ordres de paiement et à leur
règlement.

Elle a aussi pour fonctions, notamment dans les établisse
ments à caractère industriel et commercial :

de faire apparaître la situation patrimoniale, active ou 
passive (bilan);
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de déterminer les résultats globaux d'exploitation de la 
gestion (section d'exploitation) et le résultat net 
final.

70-6 La comptabilité générale est tenue par année. Elle comprend:
toutes les opérations de l'année en cause, jusqu'à la 
date de clôture, relatives à l'exécution des recettes et 
des dépenses indiquées au paragraphe précédent;
toutes les opérations de trésorerie, éventuellement, 
celles relatives à l'ensemble du patrimoine, aux objets 
ou valeurs appartenant à des tiers qui ont été faites au 
cours de l'année, ainsi que les opérations de régulari
sation .

70-7 L'Agent Comptable ouvre et tient manuellement ou à l'aide de 
machines, les registres et livres comptables ci-après :

quittancier des recettes en numéraire comportant reçu en 
original à remettre à la partie versante, souche servie 
par duplication, colonnes de ventilation (modèle EP 701);
livre-journal des dépenses en numéraire comportant 
dépouillement par sections et comptes (modèle EP 702);
brouillard de caisse (colonnes recettes et dépenses) et 
calepin de caisse comportant solde en écritures et 
description journalière de l'encaisse;
livre-journal des recettes sur le compte de dépôt ou sur 
le compte bancaire comportant ventilation et totalisa
tions quotidiennes (modèle EP 703);
livre-journal des dépenses sur le compte de dépôt ou sur 
le compte bancaire comportant ventilation et totalisa
tions quotidiennes;

Chaque soir, sur ce registre, il effectue l'opération ci-
après :

Report du soldà comptable de la veille auquel sera ajouté le 
montant total dèvs recettes du jour et dont sera déduit le 
montant total des dépenses du jour. Le solde à nouveau ainsi 
obtenu sera rapproché du solde Débits moins Crédits du 
compte du grand-livre journal récapitulatif (modèle EP 704);

livre-journal des mouvements internes ne faisant jamais 
apparaître de solde (modèle EP 705);
grand-livre journal récapitulatif à totalisations quoti
diennes, servi côté Débits et côté Crédits et comportant 
pour chacune de ces parties les colonnes nécessaires à la 
centralisation de toutes les écritures comptables passées 
sur les journaux de première écriture (centralisation des 
totaux). Ce grand-livre est totalisé chaque jour 
(modèle EP 706). Il est appelé aussi centralisateur.
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Autant que besoin sera, il pourra être tenu des journaux 
divisionnaires supplémentaires détaillant certains types 
d * opérations.

Nota : il est ouvert un EP 7 03 et un E? 7 04 par compte de dépôt ou 
bancaire.

70-8 Le traitement de la comptabilité par des moyens informati
ques ou mécaniques n'exclut pas la tenue des livres et 
journaux ci-dessus, car ce sont eux qui serviront de support 
a la saisie des informations comptables, à moins que 
l'ensemble mécanique ou informatique de gestion comporte des 
terminaux avec consoles de saisie directe.

70-9 Les fiches récapitulatives détaillées des recettes et des 
dépenses servies en double exemplaire au jour le jour à 
l ’émission constituent le livre des imputations de la 
gestion du poste. Il est établi une fiche par chapitre 
comportant autant de colonnes qu’il y a d ’articles dans 
ledit chapitre ou compte.
Le compte financier est établi à partir de ces fiches 
(modèles EP 707 Recettes et EP 708 Dépenses). Ces fiches 
peuvent être servies ou bien même établies par un ensemble 
mécanique ou informatique de gestion.

70-10 Pour les versements autres que ceux effectués en numéraire, 
il pourra être, à la demande expresse des parties versantes, 
établi des déclarations de versement, constituant reçu.

70-11 Les ratures, surcharges, grattages, utilisation de pâte 
blanche ou de correcteurs et liquides effaçants sont 
interdits.
Les rectifications, modifications ou annulations d'écritures 
doivent faire l ’objet d ’une inscription détaillée au carnet 
des rectifications, puis de reports à l ’encre rouge au 
centralisateur, sur ïes journaux de première écriture et
tous autres documents avec référence : CR n° .... du ......
Les erreurs relevées immédiatement sont modifiées par simple 
barrement de l ’écriture fautée et l ’inscription de la bonne 
somme immédiatement au dessus de l ’écriture fautée ou 
éventuellement dans la colonne adéquate.
Lorsque la comptabilité est tenue selon des procédés 
informatiques, le principe retenu est celui de la pérennité 
des écritures, toute opération passée pouvant faire l’objet 
de contre-passation en plus ou en moins, mais ne devant en
aucun cas être supprimée, modifiée ou faire l’objet de
transport.
Il est ouvert un carnet des rectifications sur lequel sont 
détaillées, explicitées, référencées et justifiées les 
écritures de régularisation d ’erreurs, omissions, double
passation d ’écritures, etc... effectuées dans le poste. Ces 
rectifications sont ensuite portées sur les registres et
documents concernés avec la référence "<? P. n° . . . du . . . . " a
1’encre rouge. ,/

/
/

f//
i

/
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70-12 Outre la comptabilité générale, l'Agent Comptable tient, 
lorsque la gestion de l'établissement le requiert, la 
comptabilité des valeurs inactives qui décrit la gestion des 
valeurs non retracées dans la comptabilité deniers.
Cette comptabilité des valeurs inactives concerne notamment 
les mouvements de timbres, tickets, cartes, récépissés de 
paiement de droits fixes, vignettes, etc... Elle peut 
toutefois être intégrée dans la comptabilité générale par 
utilisation de comptes de la classe 9 - Comptabilités
complémentaires. Cette comptabilité fait l'objet du Tome IV 
de la présente instruction.

70.13 L'Agent Comptable établit mensuellement, au dernier jour du 
mois, un tableau de bord ou une situation de trésorerie qui, 
outre l'état des comptes de disponibilités, fait apparaître 
par masses la situation des opérations budgétaires et 
l'évolution de certains comptes de tiers (fournisseurs, 
clients . . . ) .
Chacun de ces documents comporte quatre feuillets destinés 
au Directeur de l ’établissement, au Contrôleur Budgétaire, 
au Directeur Général de la Comptabilité Publique et du 
Trésor, l ’Agent Comptable conservant le dernier.
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ARTICLE 71

Le Plan Comptable particulier de l'établissement public est 
conforme au plan Comptable type de la catégorie des 
établissements publics dans laquelle il est classé, tel que 
ce plan comptable type, inspiré du plan comptable national, 
a été arrêté par le Ministre de l'Economie et des Finances.
Le plan Comptable particulier de l'établissement public, 
établi par le Directeur et l'Agent Comptable, est soumis à 
l'approbation du Ministre de l'Economie et des Finances.

7 1-1 Un plan comptable type, unique pour les deux catégories 
d'établissements publics, inspiré directement du plan 
comptable national, est présenté dans le fascicule 2 de la 
présente instruction.
Etant donné, d'une part, le besoin d'unité dans les méthodes 
comptables utilisées dans les secteurs public, parapublic et 
même privé, d'autre part la recherche de méthodes 
permettant, au plus haut niveau, les centralisations aisées 
des résultats de tous les facteurs économiques, leur étude 
et .‘Leur analyse, afin d'établir des diagnostics et des 
pronostics sur l'état et le devenir économique du pays, il 
devra être veillé à ce que leur plan comptable particulier 
soit conforme au modèle, proposé.

71-2 Au cas où les nécessités du service, l'existence 
d'opérations particulières, l'emploi de procédures non 
compatibles avec ce plan, paraîtraient entraîner la 
nécessité de modifications, quelles qu'elles soient, 
touchant aux principes, à la méthodologie, à la structure ou 
à la grille du plan comptable type proposé, les Directeurs 
d ’établissements et Agents Comptables concernés en 
informeraient le Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor afin qu'une solution soit apportée à 
ces problèmes.

71-3 En tout état de cause et conformément au 2ème alinéa de 
l’article 71, le plan comptable particulier de l'établisse
ment public établi par le Directeur et l'Agent Comptable est 
soumis à l'approbation du Ministre de i'Economie et des 
Finances. A ï'occasion de cette transmission, chacun d ’eux 
pourra faire part des observations, réserves, réflexions que 
1'établissement de ce document a provoquées.



-4 Par souci d'économie et d'efficacité, une gestion 
informatique intégrée des établissements publics nationaux 
sera mise en oeuvre.
A cette fin, des moyens informatiques de contenance et de 
capacités appropriées, dont la maîtrise relèvera de la 
responsabilité du Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor ( Direction de la Comptabilité 
Parapublique), seront installés au Trésor.
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ARTICLE 72

La comptabilité est tenue en utilisant le système comptable 
le mieux adapté aux besoins et à l'importance de l'établis
sement public ainsi qu'aux exigences du plan comptable 
particulier.
L'Ordonnateur peut, avec l'avis de l'Agent Comptable, 
apporter à la liste des comptes, les modifications exigées 
par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter 
la structure du plan comptable national, ainsi que les 
principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 
précédent et de prendre, le cas échéant, les dispositions 
nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles 
entre exercices successifs et notamment celles des prix de 
revient.
L'Ordonnateur fait connaître au Ministre de l'Economie et 
des Finances les modifications ainsi apportées. Le Ministre 
de l'Economie et des Finances dispose d'un délai de deux 
mois pour s'y opposer.

72-1 Les systèmes comptables les plus courants sont mentionnés
ci-après à titre purement indicatif et dans l'ordre de
complexité croissante :
a. le système classique, qui comporte l'utilisation essen

tielle des livres-journaux de première écriture et du 
centralisateur avec des livres auxiliaires de dévelop
pement, notamment pour les comptes de tiers;

b. les systèmes de comptabilité manuelle par décalque qui 
font appel à des documents "volants"; les inscriptions 
sur les fiches grand livre sont simultanément reproduites 
sur un journal qui peut être unique;

c. le système "centralisateur" qui comporte, autour d'un 
livre-journal centralisateur, l'emploi de journaux divi
sionnaires plus ou moins nombreux, par nature d'opéra
tions, par comptes, ou par groupes de comptes-;

d. les systèmes de comptabilité mécanique, assez semblables 
dans leur principe aux systèmes de comptabilité manuelle 
par décalque, mais qui utilisent des machines comptables;

e. les systèmes de comptabilité mécanographique ou informa
tique .
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L'une des caractéristiques générales de ces différents 
systèmes est d'appeler, au fur et à mesure que l'on s'élève 
dans leur hiérarchie, des documents préparatoires de plus en 
plus élaborés, dont l'établissement, le contrôle et 
l'exploitation sont assez longs et assez complexes.

7 2-2 II est, dès lors, recommandé, avant de décider du choix du 
système, d'apprécier si .le nombre des opérations de même 
nature et des renseignements à tirer de la comptabilité 
justifient une plus grande durée dans la confection, la 
vérification et l'emploi des documents de base.
Le système de base retenu au niveau des agences comptables 
est le système centralisateur décrit ci-dessus en "c.", les 
écritures étant tenues selon la méthode de la partie double.

Ce système pourra servir de support à l'utilisation 
d ’ensembles de gestion mécanographiques ou informatiques.

Toutefois, s'il s'avérait que le système comptable pratiqué 
dans l'établissement donne des résultats très satisfaisants, 
sur demande du Directeur et de l'Agent Comptable, après 
examen de la situation par la Sous-Direction compétente du 
Trésor Public, l'établissement en cause pourrait être 
autorisé à utiliser ce système.

7 2-3 II est évident que, quelque soit le système en définitive 
adopté, il doit permettre une parfaite compatibilité entre 
les écritures de l'Ordonnateur et celles du comptable. Cette 
règle ne saurait souffrir d ’exceptions.
La comptabilité des Ordonnateurs devra donc être basée sur 
les principes généraux édictés par le décret n° 81-137 du 18 
février 1981, sur les règles particulières définies par 
l'Instruction Générale relative aux articles 1 à 27 dudit 
décret, et sur les règles générales fixant la matière.

7 2-4 Comptabilité administrative de l'Ordonnateur
La comptabilité administrative des Ordonnateurs et
Ordonnateurs secondaires fait l'objet d ...... ,N°.....  du

7 2-5 Comptabilité générale de l'Agent Comptable
a. comptabilité des recettes
Sous réserve des dispositions relatives aux recettes du 
Titre II (cf Art 74-5), les opérations de recettes sont 
saisies en deux temps, selon le principe de la comptabilité 
des droits constatés :



1. au moment de la prise en charge des titres de recette 
reçus de 1 1 Ordonnateur :
- débit d'un compte "client" ou de débiteurs divers;
- crédit du chapitre de recettes budgétaires correspondant.
2. au moment du recouvrement :
- débit du compte de trésorerie;
- crédit du compte "client" ou débiteur correspondant.
Le solde débiteur du compte "client" indique le montant des 
restes à recouvrer sur les titres de recettes pris en 
charge.

b . comptabilité des dépenses
Les opérations de dépense sont saisies en deux temps selon 
le principe de la comptabilité des droits constatés.
1. au moment du visa de l'ordre de paiement :
- débit du chapitre budgétaire correspondant;
- crédit du compte de tiers adéquat.
2. au moment du règlement :
- débit du compte de tiers;
- crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte de tiers peut être un compte de "Fournisseurs", de 
"Personnel" (rémunération dues - oppositions - cessions), 
d'"attente", de "Régularisation" ou de "Provisions".
Le solde créditeur de chaque compte de tiers indique le 
montant des instances à régler.
Le solde débiteur cumulé des comptes de trésorerie indique 
le montant des disponibilités de l'établissement.
L'Agent Comptable établit mensuellement un tableau de bord 
donnant notamment la situation de trésorerie de l'établisse
ment qu'il communique à l'Ordonnateur et au Contrôleur 
Budgétaire (cf modèle joint en annexe 15).

7 2-6 A la clôture de la gestion, le compte "Fournisseurs - 
Gestion courante" est soldé par le crédit du compte 4691 - 
Créditeurs - gestion courante.
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Dans le bilan d'entrée de la gestion suivante, les sommes 
apparaissant en solde créditeur de ce compte sont 
transportées, sans opération comptable, sur le compte 4692 - 
Créditeurs - Gestion précédente, tandis que les sommes 
figurant sur ce compte sont portées au compte 4693 - 
Créditeurs - Gestions antérieures.

72-7 A la clôture de la gestion, le compte "Clients - gestion 
courante" est soldé par le débit du compte 4681 -Débiteurs- 
gestion courante. Dans ,1e bilan d'entrée de la gestion 
suivante, les sommes apparaissant en solde débiteur à ce 
compte sont transportées, sans opération comptable, sur le 
compte 4682 -Débiteurs - gestion précédente, tandis que les 
sommes figurant sur ce compte sont portées au compte 4683 - 
Débiteurs - gestions antérieures.

72-8 L'Agent Comptable porte dans les sous-comptes de la rubrique 
45 - Comptes d'attente - les recettes ou dépenses à
régulariser, les excédents de versement ou recettes avant 
émission des rôles ainsi que les autres recettes et dépenses 
à imputer aux gestions suivantes.
En aucun cas, au compte 452 - Dépenses à imputer, ne peuvent 
être inscrites des dépenses réglées en dépassement des 
crédits budgétaires.

7 2-9 Comptabilité de l'agent comptable secondaire

1. GENERALITES
L'agent comptable secondaire gère les crédits qui lui sont 
délégués dans les mêmes conditions que l’Agent Comptable 
principal auquel il est subordonné et rend des comptes de 
"clerc à maître". L'ACP l'approvisionne en trésorerie, 
reçoit mensuellement la situation budgétaire et de 
trésorerie de l'ACS et intègre annuellement, à la clôture de 
la gestion les opérations des ACS dans ses écritures.

2. BUDGET - TRESORERIE
Dès le début de l’année, l'ACS reçoit en même temps que 
l'Ordonnateur secondaire l'état de délégation des crédits 
détaillé par chapitre et article; il sert les fiches de tête 
EP 707 et EP 708. L'ACP approvisionne l'ACS en trésorerie 
selon des fréquences mensuelles, bimestrielles ou au plus 
trimestrielles; la sortie des fonds est constatée chez l'ACP 
par un débit au C/440 - opération de l'ACS A la
réception, l'ACS crédite ce même compte dans ses écritures. 
Ce compte sera donc soldé lors de l'intégration annuelle des 
opérations de l'ACS.

Nota : ACP : Agent Comptable principal .
ACS : Agent comptable secondaire



3. GESTION COURANTE

Dès lors et jusqu'à la clôture de la gestion, l'ACS effectue 
conformément à la règlementation toutes les opérations qui 
incombent à un Agent Comptable. Chaque mois, l'ACS adresse à 
l’ACP une situation résumée établie au niveau des chapitres 
budgétaires et des comptes hors budget à trois chiffres 
présentant les débits, crédits, soldes débiteurs et 
créditeurs.

L'ACP a toute latitude pour demander toutes précisions et 
renseignements complémentaires de même qu'il peut effectuer 
sur place toute vérification concernant la manière dont est 
gérée l'ACS.

4. OPERATIONS DE FIN D'ANNEE
Dès la clôture de la gestion, l'ACS arrête ses écritures, 
totalise les fiches intercalaires EP 707 et EP 708, sert les 
fiches de tête de ces documents, et établit un compte 
financier de ses opérations. Il donne le détail des 
opérations en instance dans son service , restes à payer, 
reste à recouvrer, etc...
Ces documents et les pièces justificatives soigneusement 
classées sont transmis le 15 janvier au plus tard à l'ACP 
pour intégration dans sa comptabilité.

5. CENTRALISATION
Ayant définitivement arrêté sa propre comptabilité l'ACP :

porte sur une seule ligne sur son centralisateur les 
montants correspondants des opérations de l'ACS;
porte également en une seule ligne sur chaque fiche du 
livre auxiliaire les débits, crédits et soldes concernant 
les opérations de l'ACS;
porte en une seule ligne sur les fiches intercalaires EP 
7 07 et EP 708 le montant des recettes et des dépenses 
effectuées. Il pourra alors servir les fiches de tête.

Il totalise et arrête ces documents et registres et pourra 
commencer à établir le compte financier général. En ce qui 
concerne les recettes et dépenses budgétaires de l'ACS les 
fiches EP 707 et EP 708 et les pièces justificatives, sont 
jointes chapitre par chapitre aux liasses constituées par 
1'ACP.
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6. DISPONIBILITES - REPRISE ANNEE SUIVANTE

En ce qui concerne les excédents sur les comptes de 
disponibilités (caisse et banque) ils font l'objet, le 1er 
janvier suivant la clôture de la gestion, d'une opération 
particulière. Alors que les fonds demeurent dans le coffre 
et au compte bancaire de l’ACS, la centralisation a intégré 
les opérations comptables dans la comptabilité de l'ACP; 
celui-ci doit, dès le 1er janvier pour mettre ses propres 
écritures en accord avec le montant de ses disponibilités, 
passer une écriture d'approvisionnement, par débit du C/440 
égale au montant des disponibilités de l'ACS au 31 décembre. 
Ce dernier passera lui-même l’opération de réception par 
crédit de son C/440.
7. COMPTES HORS BUDGET - REPRISE ANNEE SUIVANTE

Les soldes débiteurs ou créditeurs au 31-12 des comptes hors 
budget des classes 4 et 9 font également l’objet d'une 
écriture particulière au 1er janvier suivant la clôture de 
la gestion et ce pour la même raison de centralisation que 
ci-dessus.

- chez l'ACP :
pour les soldes débiteurs centralisés, il va passer un 
crédit d'égal montant au compte qui avait été débité, le 
débit étant porté au compte 440. De même lorsqu'un solde 
créditeur a été centralisé et par conséquent intégré dans 
les écritures de l'ACP celui-ci va débiter le compte 
concerné par le crédit du compte 440.

- chez l'ACS :
pour la reprise de ses soldes débiteurs, il débite le compte 
concerné par le crédit du C/440 et pour la reprise de ses 
soldes créditeurs, il crédite le compte concerné par le 
débit du compte 440.
8. CONTROLE BUDGETAIRE

Si les dispositions relatives à la délégation du contrôle 
budgétaire prévues à l ’article 13 ne sont pas mises en 
oeuvre, l'agent comptable secondaire remplit cette mission.
Il rend compte au Contrôleur Budgétaire central de 
1’établissement.
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ARTICLE 73

Dans le cas où une comptabilité analytique d'exploitation 
s'avère nécessaire, cette comptabilité est tenue par le 
Directeur selon les modalités prévues par le plan comptable 
national, et conformément aux instructions en la matière du 
Ministre de l'Economie et des Finances.

73-1 La comptabilité analytique d'exploitation qui peut être 
utile même pour les établissements à caractère administratif 
doit être tenue par tous les établissements à caractère 
industriel et commercial.



S E C T I O N  X

COMPTES FINANCIERS ET RAPPORTS

(Articles 74 à 80)
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ARTICLE 74

A la fin de l'exercice. 1*Agent Comptable en fonction 
prépare le compte financier de l'établissement public pour 
l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :

la balance définitive des comptes;
le développement, par chapitre, des dépenses et des 
recettes budgétaires;
le développement des résultats de l'exercice; 
le bilan;
le cas échéant, la balance des comptes de valeurs.

L'Agent Comptable peut faire figurer en annexe au compte 
financier, toutes observations utiles.

74-1 Le budget de tous les établissements publics, de quelque 
caractère qu'ils soient, est exécuté dans le même temps que 
le budget de l'Etat, c'est à dire dans le cadre de l'année 
civile.
Des dérogations à ce principe ne sauraient être accordées 
qu'à titre tout à fait exceptionnel et sur décision expresse 
du Ministre chargé du budget.

74-2 Conformément à la règlementation générale, l'exécution du 
budget des Etablissements Publics Nationaux est soumise au 
régime de la "gestion".
Dans le système de la gestion i.1 n'existe pas de période 
complémentaire permettant, comme dans le système de 
l'exercice, de prolonger l'exécution des opérations pendant 
un certain temps après la date fixée après la clôture de la 
gestion.

74-3 En ce qui concerne les recettes, aucun titre émis par 
l'Ordonnateur par imputation à la gestion en cours de 
clôture ne pourra être pris en charge par l'Agent Comptable 
postérieurement au 31 décembre de cette gestion.
Les écritures relatives aux émissions, prises en charge et 
recouvrements des recettes seront, en conséquence, arrêtées 
définitivement, tant par l'Ordonnateur que par l'Agent 
Comptable. à la date du 31 décembre de la gestion venant de 
se clôre.
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7 4-4 Les recouvrements se rapportant à des créances du Titre I du 

budget nées au cours d'une gestion antérieure et ayant donné 
lieu à émission d'un titre de recette dans le cadre de la 
gestion d'origine seront constatés dans la gestion en cours, 
au compte hors budget chargé d'en suivre l'apurement 
(classe 4) .

74-5 Le Titre II ne doit pas enregistrer de restes à recouvrer 
sur gestions closes. Il est, en effet, précisé qu'en ce qui 
concerne le financement des opérations d'équipement et 
d'investissement prévues au Titre II du budget, l'Agent 
Comptable ne doit pas prendre en charge un titre de recette 
avant d'en constater le recouvrement; les deux opérations 
(prise en charge et recouvrement) devront être 
concomitantes.

» x ’

Cependant, en cas de préfinancement par l'établissement 
d'opérations d'investissement donnant lieu à remboursement 
dans le cadre de conventions nationales ou internationales, 
des restes à recouvrer sur demandes de retrait de fonds 
(D.R.F.) peuvent apparaître exceptionnellement en fin 
d'année, en solde débiteur du compte concerné (cf fascicule 
II) .
En effet, au moment du préfinancement de l'opération, 
l'Ordonnateur émet simultanément un ordre de paiement et un 
titre de recette : la prise en charge par l'Agent Comptable
du titre de recette correspondant à la subvention à recevoir 
s'effectue donc préalablement à l'encaissement de cette 
subvention.

74-6 En ce qui concerne les dépenses, aucune émission d'ordres de 
paiement ne devra intervenir postérieurement au 31 décembre
au titre de la gestion close à cette date.
A cet effet, le dernier bordereau d'émission de
l'Ordonnateur remis à l'Agent Comptable au plus tard le 31 
décembre au soir comportera ostensiblement à l'encre rouge 
la mention "dernier bordereau d'émission des ordres de
paiement de la gestion 19...".
L'Agent Comptable disposera de cinq jours francs pour 
accepter ou rejeter les ordres de paiement contenus dans 
ledit bordereau avant de faire retour à l'Ordonnateur des 
exemplaires lui revenant (cf paragraphe 51-1 ci-dessus).

74-7 L'apurement des dettes d'un établissement issues d'une 
gestion antérieure est poursuivi dans les conditions ci- 
après, suivant qu'il s'agit du Titre I ou du Titre II.
TITRE I
1/ Dépenses engagées :
Les dépenses régulièrement engagées sur les crédits de la 
gestion d'origine mais n'ayant pu donner lieu à émission 
d'un ordre de paiement avant la clôture de la gestion font 
l'objet d'une constitution de provision dans la classe 9 
"comptabilités complémentaires" - rubrique 96 "apurement des 
engagements sur la gestion précédente", à la clôture de la 
gestion ayant supporté l'engagement.



Pour ce faire, dès l'envoi de son dernier bordereau
d'émission susvisé à l'Agent Comptable - et même si possible
dans les derniers jours précédant la clôture de la gestion -
l'Ordonnateur procède au recensement, par chapitre, sur un 
état du modèle n° 12, des engagements opérés par ses soins 
au cours de la gestion, qui n'ont pas été suivis de 
l'émission d'un ordre de paiement - D.E.N.O. - (soit
notamment parce que les pièces justificatives de la dépense 
n'ont pas encore été fournies par le créancier, soit parce 
que lesdites pièces ont été produites trop tardivement pour 
être exploitées avant le 31 décembre, soit encore que les 
fournitures ou prestations n'aient pu être faites ou 
achetées à cette date).
Cet état de recensement est repris dans le détail sur un 
bordereau d'émission des ordres de paiement dont le titre 
est ainsi modifié : "Bordereau des émissions des restes à
payer sur dépenses engagées à la clôture de la gestion 
19 . . " .
Les dépenses restant à payer y sont inscrites une par une.
Le bordereau est appuyé des fiches d'engagement et de tous 
les documents justificatifs nécessaires : factures proforma, 
marché, convention, etc...
Les dépenses du bordereau sont totalisées par chapitre puis 
globalement.
Le total des dépenses apparaissant au dernier bordereau des 
émissions ce la gestion (cf paragraphe 74-6 ci-dessus), est, 
en outre, reporté au-dessous du total des engagements non 
ordonnancés de la gestion, de manière à déterminer le 
montant total des charges de ladite gestion.
Le bordereau ainsi établi est communiqué au Contrôleur 
Budgétaire pour visa conformément aux dispositions de 
l'article 22 du décret n° 81-137 du 18 février 1981.
Après avoir constaté que l'état de recensement est revêtu du 
visa du Contrôleur Budgétaire et qu'il est en conformité 
avec le détail porté sur le bordereau des émissions des 
dépenses engagées non ordonnancées à la clôture de la
gestion, l'Agent Comptable vise ledit bordereau, débite
chacun des comptes budgétaires intéressés et fait recette 
des montants correspondants au compte hors budget adéquat 
dans la classe 9 "comptabilités complémentaires" - rubrique
96 "apurement des engagements sur la gestion précédente".
Le bordereau d'émission des dépenses engagées non
ordonnancées comportant les justifications prévues doit 
impérativement parvenir à l'Agent Comptable le 15 janvier 
de l'année suivant celle de la clôture de la gestion.
Sous sa responsabilité l'Agent Comptable peut accepter que 
la. remise de ce bordereau soit reportée au 31 janvier
suivant, date à partir de laquelle il ne lui est plus
permis de recevoir ces opérations.



- 169
74-8 A l'occasion de la production par les créanciers des pièces 

justificatives des dépenses engagées sur la gestion 
antérieure, l'Ordonnateur procède à la liquidation desdites 
dépenses et émet les ordres de paiement correspondants par 
imputation sur le compte hors budget susvisé dont 
l'indication est portée à l'encre rouge sur lesdits ordres 
de paiement.
Ces différentes opérations étant extra-budgétaires, elles ne 
donnent pas lieu à passation d'écritures : l'Agent Comptable 
en assure simplement le suivi dans ses registres.
Comme indiqué au paragraphe 49-1 ci-dessus, les ordres de 
paiement de l'espèce font l'objet de bordereaux d'émissions 
d'une série différente de la série budgétaire.
A réception des ordres de paiement en cause, l'Agent 
Comptable émarge pour apurement le bordereau des émissions 
des D.E.N.O, assure le contrôle habituel de la dépense, et, 
s'il l'accepte, débite le compte de provision d'imputation 
et crédite le compte de règlement ou de tiers ad hoc en 
cas d'oppositions ou de cessions-transports.
En tout état de cause, les engagements de l'espèce relatifs 
aux seules opérations de la section de fonctionnement (Titre 
I) doivent être apurés au plus tard le 31 décembre de la 
gestion suivante. Il est constaté recette des sommes non 
employées à l'article 7506 du budget. Cette opération donne 
lieu à l'émission d'un titre de recette.
2/ Dépenses non engagées : Les crédits non engagés sont
automatiquement annulées.

74-9 TITRE II
1/ Crédits non engagés :
Sauf proposition d'annulation par l'Ordonnateur, les crédits 
ouverts au Titre II du budget, mais non engagés au cours de 
la gestion, sont reportés à la gestion suivante par arrêté 
à la signature du Ministre chargé du budget, à l'initiative 
de l'Ordonnateur.
2/ Crédits engagés :
En ce qui concerne les dépenses engagées mais non
ordonnancées sur la gestion d'origine, il convient de faire
une distinction entre celles qui ont déjà fait l'objet d'un 
financement (c'est à dire qui sont gagées sur des
recouvrements déjà constatés) et celles qui ne sont pas
couvertes par des ressources déjà mobilisées.
a/ Recouvrements constatés : les recettes de couverture se 
trouvent automatiquement reportées à la gestion suivante par 
l ’intermédiaire des comptes de bilan. Les règlements affé
rents aux engagements sur la gestion close sont poursuivis 
dans la limite des recettes de couverture ainsi reportées. A 
défaut de report par l ’intermédiaire des comptes de bilan,un 
arrêté de report est proposé au Ministre chargé du budget.
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b/ Recouvrements non encore constatés : l'Ordonnateur dégage 
dans sa comptabilité des crédits de l'espèce et propose au 
Ministre chargé du budget le report par arrêté des mêmes 
crédits sur la gestion suivante, gagés sur une provision de 
recettes correspondante. Dès la mise en place des crédits 
reportés., il rengage sur ceux-ci les dépenses dégagées sur 
la gestion antérieure.
En résumé, les règlements sont opérés dans la limite des 
fonds disponibles de chaque opération, c'est à dire du 
solde : recettes encaissées moins dépenses payées, elles-
mêmes reportées à la gestion suivante par l'intermédiaire 
des comptes de bilan ou par arrêté de report.

74-10 Lors de la prise en charge des ordres de paiement se rappor
tant à des dépenses anciennes, ayant notamment plus de trois 
années, l'Agent Comptable doit s'assurer qu'elles ne sont 
pas touchées par la prescription; il peut, éventuellement, 
demander à l'Ordonnateur tout certificat destiné à prouver 
que le retard constaté dans l'ordonnancement de la dépense 
n'est pas imputable au créancier mais à l'Administration; 
il rejette tout ordre de paiement tendant au règlement d'une 
créance qui, par défaut de justifications suffisantes, n'a 
pu être liquidée et payée dans un délai de quatre ans à 
compter de l'ouverture de l'exercice sur lequel elle a été 
engagée.

74-11 La procédure des dépenses engagées non ordonnancées (DENO) 
ne s'applique qu'aux seules dépenses du Titre I.

74-12 Toutes les immobilisations en cours (travaux neufs, 
constructions, grosses réparations, concourant à déterminer 
la formation brute d'équipements) sont décrites au chapitre 
budgétaire 230 "Immobilisations en cours".

74-13 L'Agent Comptable effectue alors les opérations d'ordre de 
clôture de la gestion. Ce sont notamment :

mouvements, entrées ou sorties, concernant la dotation;
flux relatifs aux immobilisations, acquisitions,
cessions, plus-values, transport des immobilisations
achevées de la rubrique 23, aux comptes d'immobilisations 
définitives ;
opérations relatives à la dépréciation des capitaux
permanents et des immobilisations (amortissements);
réintégration dans les comptes définitifs d'accueil des 
opérations passées en cours d'année dans les comptes de 
reclassement de la classe 0;
mouvements des comptes de la rubrique 9 6 : apurement et
solde des engagements de la gestion précédente
réception et classement des engagements de la gestion en 
cours ;
solde et reclassement des restes à payer et restes à 
recouvrer - Fournisseurs, clients, Créditeurs et 
Débiteurs divers;
apurement et solde des autres comptes de la classe 4;
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variation des stocks achetés ou produits;
arrêt de la comptabilité matière et sa concordance avec 
la classe 3;
toutes autres opérations internes relatives à la clôture 
de la gestion et ne comportant aucune incidence sur les 
comptes de disponibilité et sur les chapitres budgétaires

74-14 Les dernières opérations relatives à la clôture de la
gestion effectuées. l'Ordonnateur et l'Agent Comptable
confrontent immédiatement les chiffres relevés dans leurs 
comptabilités respectives en vue de l'arrêté définitif de 
leurs écritures.
Les émissions des titres de recette par l'Ordonnateur
doivent être en accord avec les prises en charge de l'Agent 
Comptable. Le premier relève auprès du second le montant des 
recouvrements effectifs au 31 décembre de la gestion.
Pour les dépenses, le montant des émissions des ordres de 
paiement cumulé avec les restes à payer sur engagement dans 
la comptabilité de l'Ordonnateur doit être égal au montant 
des dépenses visées par l'Agent Comptable.
C'est en effet le montant des ordres de paiement acceptés 
par l'Agent Comptable gui doit être pris en considération 
par celui-ci pour déterminer les dépenses budgétaires de la 
gestion, même si les derniers ordres de paiement visés n'ont 
pas encore donné lieu à règlement à la clôture de la
gestion.
Après avoir accordé leurs opérations, l'Ordonnateur et 
l'Agent Comptable arrêtent simultanément et définitivement 
leurs écritures. Ce dernier dresse immédiatement le compte 
financier.

74-15 Si plusieurs Agents Comptables se sont succédés au cours de 
l'année, ceux qui ont été remplacés sont dispensés de 
préparer un compte séparé de leur gestion. Il est, en effet, 
dressé un compte unique des opérations de la gestion par 
l'Agent Comptable en fonction au dernier jour de la gestion, 
chaque Agent Comptable demeurant, toutefois, responsable de 
ses propres opérations.

74-16 Néanmoins, la préparation du compte financier est oeuvre de 
méthode et de classement et ne doit pas attendre le dernier 
jour de la gestion. Tout au long de l'année, l'Agent 
Comptable en poste doit procéder au classement des pièces 
justificatives. Il est constitué une liasse par chapitre 
dans laquelle ordres de paiement, titres de recettes et 
pièces justificatives sont classés dans l'ordre dans lequel 
ils ont été inscrits, lors de la prise en charge sur les 
fiches récapitulatives EP 707 et EP 703.

74-17 Le compte financier que l'Agent Comptable est chargé de 
préparer traduit à la fois la situation d'ensemble de 
l'établissement et .la situation personnelle du comptable 
vis-à-vis de l'établissement.



74-18 L'autorité de tutelle ainsi que la Chambre des Comptes 
peuvent être appelées, sur demande motivée, à prescrire la 
production de documents ou pièces autres que ceux 
constituant le compte financier.

74-19 L'Agent Comptable peut aussi être conduit dans le cadre de 
sa mission de comptable public, responsable de la régularité 
et de la sincérité de ses écritures, à formuler certaines 
observations sur le compte financier qu'il présente.
Celles-ci prennent alors forme de notes ou de certificats 
explicatifs (appuyés éventuellement de tout document 
susceptible d'éclairer les opérations du compte) joints en 
annexes au compte financier.

74-20 L'Agent. Comptable ayant arrêté ses comptes, les affirme 
sincères et véritables sous les peines de droit, puis les 
date et signe, conformément aux dispositions de l'article
III de la loi n° 78-663 du 5 août 1978 ( cf J.O.n0 45 du 2 
octobre 1978). La mention expresse, relative à cette 
formalité est apposée au bas de l'état de développement des 
résultats de la gestion.
Le compte financier est établi en huit exemplaires. L'Agent 
Comptable en conserve un. Dès que son compte financier est 
arrêté, l'Agent Comptable en adresse un exemplaire 
immédiatement à la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor./DCPP, indépendamment des exemplaires 
qu'il doit établir pour d'autres destinataires et transmis 
par d'autres circuits.
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: Ministre chargé du budget :

: ENGAGEES
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ARTICLE 7 5

Le compte financier est visé par l’Ordonnateur qui certifie 
que le montant des ordres de dépense et des ordres de 
recette est conforme à ses écritures.

7 5-1 L'Agent Comptable communique immédiatement à l'Ordonnateur
les six autres exemplaires du compte financier cité à l'art.
74-20.

L'Ordonnateur vérifie que ses émissions, tant en ce qui 
concerne les titres de recettes que les ordres de paiement,
sont en accord avec les chiffres portés sur les états de
développement du compte financier, et, après avoir constaté 
la concordance, appose au bas de l'état de développement des 
résultats de la gestion une mention par laquelle il 
certifie que le montant des titres de recette et des ordres 
de paiement consignés au compte est conforme à ses 
écritures .
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ARTICLE 76

Au vu du compte financier, le Directeur dresse un rapport 
sur la gestion financière de 1'établissement pendant 
l'exercice écoulé. Il établit ce même rapport en cas de 
passation de services.

76-1 En possession des six séries d ’exemplaires des documents 
constituant le compte financier, le Directeur de l’établis
sement dresse un rapport financier, en neuf exemplaires,sur 
la gestion écoulée, avant la fin du 2ème mois suivant la 
clôture de ladite gestion.
S’il y a lieu, l ’Agent Comptable lui communique, sur sa 
demande, tous renseignements chiffrés complémentaires.

76-2 Au cas où le Directeur de l'établissement cesserait ses 
fonctions au cours de la gestion, il établirait un même 
rapport concernant les opérations afférentes à la partie de 
la gestion écoulée. Un exemplaire du rapport est communiqué 
par ses soins à son successeur à l ’occasion de la passation 
de services.
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ARTICLE 77

Le rapport sur la gestion financière de 1'établissement 
analyse et évalue en particulier :

la situation générale des moyens financiers et des 
crédits ouverts;
les opérations réalisées en les rapprochant des program- 
mes prévus;
pour chaque rubrique du budget, les écarts entre la 
prévision et .1.1 exécution;
l'évolution des recettes et des dépenses par catégorie en 
rapprochant les ratios de l'exercice en cours de ceux des 
exercices antérieurs;
la situation des comptes hors budget;
éventuellement, la situation et l'évolution des dépôts à 
terme et des valeurs de portefeuille;
la situation et l'évolution par catégorie du patrimoine 
immobilier et mobilier de l'établissement;
les amortissements et autres opérations d'ajustement des 
valeurs du patrimoine opérés au cours de l'exercice;

la situation des stocks.
Les conclusions générales du rapport sur la gestion finan
cière de l'établissement portent spécialement sur les 
mesures prises, prévues ou proposées par le Directeur pour 
améliorer la gestion et la situation financière de 1.'éta
blissement. Y sont joints tous documents administratifs de 
nature à éclairer la Commission Consultative de Gestion.

- sans commentaire -
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ARTICLE 78

Le rapport sur la gestion financière est transmis au
Ministre de l'Economie et des Finances sous couvert du
Ministre chargé du département dont relève l'activité de
1 1 établissementr aux membres de la Commission Consultative 
de Gestion et au Contrôleur Budgétaire.
Le cas échéant, un exemplaire du rapport est remis au
Directeur entrant.

7 8-1 Le Directeur adresse trois exemplaires de son rapport sur la 
gestion financière au Ministre chargé du département dont 
relève l'activité, de son établissement; ce ministère 
conserve un exemplaire et transmet l'un au Ministre de 
l'Economie et des Finances et l'autre au Ministre chargé du 
budget.
Le Directeur adresse également un exemplaire de son rapport 
à l'Agent Comptable.

7 8-2. Il adresse dans le même temps un exemplaire du compte 
financier et un exemplaire de son rapport au Contrôleur 
Budgétaire. Celui-ci établit, à son tour, et en neuf 
exemplaires également., un rapport sur l'exécution du budget 
et sur la gestion financière de l'établissement public au 
cours de la gestion écoulée, dans un délai de. 15 jours à 
compter de la réception du compte financier (cf article 23 
du décret).

78-3 Le Contrôleur Budgétaire adresse trois exemplaires de son 
rapport au Ministre de tutelle technique de l’établissement 
qui en transmettra un au Ministre de l'Economie et des 
Finances et un au Ministre chargé du budget (cf 23-3); il 
adresse un exemplaire à l’Agent Comptable et quatre 
exemplaires au Directeur de l'établissement. Outre un 
exemplaire de son propre rapport, il conserve l'exemplaire 
du compte financier et le rapport du Directeur.
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ARTICLE 7 9

Dans les trois mois de la fin de l'exercice, le compte 
financier, accompagné du rapport sur la gestion financière 
établi par le Directeur et du rapport du Contrôleur Budgé
taire visé à l'article 2.3 est sousmis à l'examen de la 
Commission Consultative de Gestion qui l ’arrête.
L'Agent Comptable peut demander que ses observations soient 
annexées au compte financier.

7 9-1 Après avoir pris communication du rapport financier établi 
par le Directeur de l'établissement et du rapport spécial du 
Contrôleur Budgétaire visé à l'article 23 du décret n°
81-137 du 18 février 1981, la Commission Consultative de 
Gestion arrête le compte financier de l'établissement.

79-2 L'Agent Comptable est obligatoirement convoqué à la réunion 
de la Commission Consultative de Gestion appelée a examiner 
le dossier présenté par le Directeur : il participe à la
réunion avec voix consultative.
Il a, ainsi, la possibilité de fournir toutes explications 
utiles sur la présentation ou le contenu du compte financier 
et de répondre aux demandes de renseignements éventuellement 
formulées par les membres de la Commission Consultative de 
Gestion.

7 9-3 Les observations formulées par le Contrôleur Budgétaire et 
l'Agent Comptable pouvant avoir été écartées par la 
Commission, l'un et l'autre ont la possibilité de demander 
que soit annexé au compte financier un état desdites obser
vations. Celles-ci seront ainsi portées à la connaissance 
des autorités de tutelle et du Juge des Comptes.

79-4 L'arrêté du compte financier par la Commission Consultative 
de Gestion est établi en huit exemplaires. La Commission en 
adresse sept au Directeur de l'établissement. Elle en 
conserve un, ainsi que l'exemplaire du compte, financier, du 
rapport du Directeur et du rapport du Contrôleur Budgétaire 
qui lui ont été transmis par le Directeur de l'établissement 
et au vu desquels elle a fondé son opinion.

79-5 L'attention des personnes visées aux articles 75 à 79 est
attirée sur la nécessité d'une circulation rapide de ces
documents afin que puisse être respecté le délai fixé par
l'article 79.
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ARTICLE 30

Le compte financier arrêté par la Commission Consultative de 
Gestion et accompagné des observations annexes éventuelles, 
est soumis à l'approbation du Ministre de l'Economie et des 
Finances, pour insertion dans la Loi de règlement.

30-1 Le Directeur adresse un exemplaire de l'arrêté du compte 
financier à son Ministre de tutelle. un au Contrôleur 
Budgétaire, un à l'Agent Comptable; il en conserve un pour 
lui.
Il adresse au Ministre de l'Economie et des Finances deux 
exemplaires du compte financier, un exemplaire de son propre 
rapport, un exemplaire du rapport du. Contrôleur Budgétaire 
et deux exemplaires de l'arrêté du compte financier par la 
Commission. Il transmet également un exemplaire de chacun de 
ces documents au Ministre chargé du Budget.

30-2 Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre 
chargé du budget transmettent ces documents, ainsi que les 
rapports qu'il ont déjà reçus à leurs directions
spécialisées pour analyse et examen.
La Direction des Budgets et Comptes reçoit un exemplaire du 
compte financier. du rapport du Directeur et du Contrôleur 
Budgétaire.. et de l'arrêté du compte financier par la 
Commiss ion.
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du 
Trésor reçoit deux exemplaires de chacun des documents 
décrits à l'alinéa précédent.

£0-3 La Direction des Budgets et Comptes examine les documents. 
s'informe s'il y a lieu auprès du Contrôleur Budgétaire, 
prépare l'intégration des résultats dans la Loi de règlement 
et formule un avis qu'elle adresse à son Ministre. Elle 
conserve les documents reçus.

80-4 Le Trésor étudie ces documents, s'informe s'il y a lieu 
auprès de l'Agent Comptable et prépare le projet d'arrêté 
d'approbation du compte financier qu'il adresse, avec une 
lettre d'envoi motivée, au Ministre. Le Trésor conserve tous 
les documents reçus, sauf un exemplaire du compte financier 
annexé à la transmission.
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80-5 Le Ministre de l'Economie et des Finances, muni du compte 
financier, de la lettre et du projet d'arrêté dressé par le 
Trésor, ainsi que de l'avis reçu de la Direction des Budgets 
et Comptes, rend alors un arrêté d'approbation du compte 
financier, tiré à quinze exemplaires dont un est adressé a 
la Présidence de la République, un au Ministère de tutelle, 
deux au Ministre chargé du budget pour la Direction des 
Budgets et Comptes, deux au Trésor et un au Journal 
Officiel.

80-6 L'exemplaire du compte financier et six exemplaires de 
l'arrêté d'approbation sont adressés au Directeur de 
1'établissement.

80-7 Le Directeur conserve deux exemplaires , en transmet deux au 
Contrôleur Budgétaire et adresse les deux autres à l'Agent 
Comptable, appuyés du compte financier.



S E C T I O N  XI

LE CONTROLE DES COMPTES

(Articles 81 à 83)
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ARTICLE 81

Les Agents Comptables des établissements publics sont soumis 
aux contrôles hiérarchique et technique, du Trésorier-Payeur 
Général.

81-1 L'article n° 30-3 ci-dessus a consacré l'entière 
indépendance de l'Agent Comptable à l'égard de l'Ordonnateur 
et des autorités de tutelle.
Certes, l'Agent Comptable est nommé à son poste par le 
Ministre de l'Economie et des Finances (cf n° 30-3 ci- 
dessus), mais en dehors de l'allégeance à laquelle il est 
tenu à l'égard du chef de département dont relève le cadre 
auquel il appartient et sauf réquisition autorisée par le 
Ministre de l’Economie et des Finances dans les conditions 
indiquées ci-dessus au n° 51-4, l'Agent Comptable en poste 
n'est soumis à d'autres contrôles concomitants que ceux qui 
sont exercés à son égard par son supérieur hiérarchique 
immédiat, le Directeur Général de la Comptabilité Publique 
et du Trésor et éventuellement par l'Inspection Générale des 
Services Publics (cf art. 27).
Contrôle hiérarchique et contrôle technique se trouvent en 
conséquence étroitement liés, dès lors que c’est au travers 
des contrôles techniques exercés par les services centraux 
du Trésor à l'égard de la gestion des Agents Comptables en 
poste auprès des Etablissements Publics Nationaux que le 
Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor 
est susceptible d'apprécier les compétences et la manière de 
servir de ceux-ci; c'est en fonction de ces appréciations 
qu'il les note et propose leur promotion au Ministre de la 
Fonction Publique.

81-2 C'est également en fonction des mêmes appréciations qu'il
note les Agents Comptables appartenant à des cadres
étrangers à l'administration du Trésor, détachés dans leurs 
fonctions comptables auprès des Etablissements Publics 
Nationaux, et qu'il communique notes et commentaires 
d'appréciations aux administrations d'origine des 
intéressés, chargées de proposer leur promotion au Ministre 
de la Fonction Publique.

81-3 Le contrôle technique de la gestion des Agents Comptables 
des établissements publics nationaux relève des services 
spécialisés de la Direction Générale de la Comptabilité
Publique et du Trésor.
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Ce contrôle s'exerce non seulement d'une manière 
concomitante et permanente sur la gestion de l'Agent 
Comptable, mais encore a posteriori, dans les conditions
indiquées ci-après (cf paragraphe 82-12).
Le contrôle concomitant à la gestion de l'Agent Comptableé 
donne lieu à des vérifications et visites de l'agence 
comptable par les services spécialisés de la Direction 
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, tendant à 
s'assurer du bon fonctionnement de l'agence, de sa convena
ble organisation des tâches, de la correcte tenue des 
livres, du respect de la règlementation, de l'assiduité des 
agents relevant de l'agence, de l'exactitude des 
disponibilités et des opérations qui les retracent ainsi que 
du respect des consignes de sécurité.
Le rythme des inspections et visites est décidé par le
Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor 
en fonction de l'importance de l'agence, des besoins et
difficultés qui peuvent s'y rencontrer ainsi que des 
nécessités de formation et d'information de son personnel.
Chaque inspection sommaire, approfondie ou sectorielle, 
donne lieu à rédaction d'un procès-verbal versé au dossier 
personnel de l'Agent Comptable.
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82-
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ARTICLE 82

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion des 
établissements publics est exercé par la Chambre des Comptes 
de la Cour Suprême dans les conditions définies par le titre 
V de la loi n° 78-663 du 5 août 1978, relative à cette haute 
juridiction.
A cet effet, le compte financier de l'établissement public, 
approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances, 
comme indiqué à l'article 80 ci-dessus, est adressé par 
l'Agent Comptable, avant l'expiration du sixième mois 
suivant la clôture de l'exercice au Trésorier-Payeur Général 
qui, après visa, le transmet dans les deux mois suivants, à 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Le compte financier doit être présenté au Juge des Comptes 
en état d'examen. Il doit, notamment, satisfaire aux 
conditions fixées par les articles 111 à 115 de la Loi n° 
78-633 du 5 août 1978 précitée.
La Chambre des Comptes statue dans les formes juridiction
nelles sur la situation de l'Agent Comptable, et, éventuel
lement, sur les fautes de gestion qu'elle aurait retenues à 
1'encontre de l'Ordonnateur.

1 L'article 74 précité du décret n° 81-137 du 18 février 1981 
a précisé la composition du compte financier de l'établis
sement à établir par l'Agent Comptable, en fin de gestion.

Il est rappelé que ce compte remplace le compte de gestion 
et le compte administratif autrefois dressés respectivement 
par le comptable et par l'Ordonnateur. Etabli par l'Agent 
Comptable, il doit donc être visé pour conformité par 
l'Ordonnateur (cf paragraphe 75-2).

Contexture du compte financier
1 Le compte financier rassemble sous un document unique (cf 
modèle n° 14) :
- cadre 1 : la balance générale définitive des comptes du

grand-livre;
- cadre 2 : le développement des recettes budgétaires;
- cadre 3 : le développement des dépenses budgétaires;
- cadre 4 : le développement des opérations hors budget;
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- cadre 5 : la récapitulation des résultats de la gestion ;
- cadre 6 : le bilan pour les EPIC;
- cadre 7 : la balance des comptes des valeurs inactives

(éventuellement).

Le compte est formé de feuillets mobiles dont le nombre est 
fonction des besoins de chaque établissement. Après avoir 
été reliés ou agrafés, ces feuilles sont paraphées et 
numérotées par l'Agent Comptable.
Les cadres susvisés (modèle n° 14) sont servis dans les 
conditions suivantes :

82-3 Cadre 1 - Balance définitive

Tous les comptes et sous-comptes ouverts au grand-livre 
doivent figurer au cadre 1 sous toutes leurs subdivisions 
les plus poussées.
Les opérations sont totalisées par compte et par classe.

82-4 Cadre 2 - Développement des recettes budgétaires
Ce cadre est destiné à retracer le montant par chapitre, 
article et paragraphe des recettes budgétaires.
Les comptes sont, en conséquence, nécessairement subdivisés 
en conformité avec la nomenclature budgétaire de la gestion 
considérée.
Les recettes sont totalisées par chapitre.
Un sous-total est, en outre, tiré par titre budgétaire 
(recettes de fonctionnement et recettes d'investissement).
Le montant des prévisions de recettes à décrire, colonne n°
3, est celui de l'ensemble des prévisions découlant du 
budget primitif et des décisions modificatives suivantes.
Le montant des émissions (colonne n° 4) est celui de 
l'ensemble des ordres de recettes, émis par l'Ordonnateur au 
cours de la gestion et pris en charge par l'Agent Comptable.
Le total général des recouvrements (colonne n° 6)•représente 
le montant des recettes à reporter à la récapitulation du 
cadre 5 décrit ci-après.

82-5 Cadre 3 - Développement des dépenses budgétaires
Sont applicables mutatis mutandis les modalités d'ordre 
général exposées au sujet du cadre 2.



- 185

y2-ô Cadre 4 - Développement des opérations hors budget
La contexture du cadre 4 comprend un tableau en sept 
colonnes destiné à décrire les opérations de recettes et les 
opérations de dépenses qui, ayant été exécutées en marge du 
budget, ont néanmoins affecté les comptes de disponibilités 
de l'établissement (ou dont la poursuite est susceptible de 
le faire dans les gestions suivantes : par exemple,
constitution de provisions pour charges à venir).
Les totaux de chaque colonne sont reportés à la 
récapitulation du cadre 5.

82-7 Cadre 5 - Récapitulation des résultats de la gestion

Ce cadre récapitule sur trois lignes l'ensemble des 
opérations ayant affecté la situation financière de 
l ’établissement au cours de la gestion considérée.
La première ligne tend, à partir de la situation financière 
connue à la clôture de la gestion précédente, à mettre en 
évidence le résultat de la gestion budgétaire à la clôture 
de ladite gestion.

La deuxième ligne récapitule les opérations hors budget de 
la gestion et en tire le résultat.
La troisième ligne totalisant les opérations des deux
précédentes lignes donne une vue d ’ensemble de l'activité de 
l'établissement au cours de la gestion et fait apparaître 
les conditions dans lesquelles s'est trouvé réalisé, en
fait, l'équilibre des dépenses et des recettes.
Le chiffre apparaissant à la dernière colonne sur la
dernière ligne du cadre représente, en effet, la situation 
de trésorerie de l'établissement à la clôture de la gestion.

82-8 Cadre 6 - Bilan (cf modèle en annexe 16)
Ce cadre donne la situation patrimoniale de l'établissement 
à la clôture de la gestion.

Il n'est produit que par les établissements ayant mis en 
oeuvre une comptabilité de type patrimonial.
Il va sans dire que la situation de trésorerie apparaissant 
au cadre 5 ci-dessus doit être corroborée par le total des 
chiffres apparaissant à hauteur des comptes des disponibi
lités financières du bilan.

° Présentation du compte financier en état d'examen

82-9 Pour être présenté au Juge des Comptes,- le compte financier 
doit être établi conformément aux dispositions qui précèdent 
et, en outre :



a v oir été r své t u de c erta ine s m en ti ons d :authentificat1on 
et de certifications réglementaires;

être appuyé, sous inventaire : ■-
de documents généraux;

(pour les établissements publics à caractère 
administratif seulement), des pièces justificatives 
classées par chapitre et compte d ’imputation sous 
bordereaux récapitulatifs;

être visés de l ’autorité hiérarchique.

82-10 Authentification et certification du compte financier
Le compte, élaboré comme indiqué ci-dessus, est revêtu, en 
page finale, de la formule de certification prévue par les 
textes; il est daté et signé par l ’Agent Comptable (ou par 
son mandataire régulièrement habilité à cet effet).

Au cas où le compte financier serait commun à plusieurs 
Agents Comptables successifs ayant exercé leurs-fonctions au 
cours de la gestion, chacun d ’eux est tenu d ’apposer au bas 
de la dernière page du compte, en dessous de la signature de 
l’Agent Comptable présentant le compte, la formule ci-après: 
"je soussigné.... déclare m ’approprier les opérations du 
compte ci-dessus inhérentes à ma gestion personnelle”, cette 
formule étant suivie de la signature du déclarant.

Et, comme, le compte financier est destiné à traduire, à la 
fois, la gestion administrative de l ’Ordonnateur et la 
gestion financière de l’Agent Comptable, il est communiqué 
au Directeur de l’établissement qui, après avoir fait 
vérifier la concordance de ses écritures avec celles de 
l'Agent Comptable, appose au bas du compte, à gauche de la 
dernière page, la mention ci-après: "l’ordonnateur
soussigné, certifie que le montant des ordres de recettes et 
de dépenses consignés au présent compte est conforme à ses 
écritures", la formule étant suivie de sa signature.

8 2-11 Documents généraux accompagnant le compte financier

Le compte financier est accompagné d'un certain nombre de 
documents généraux destinés, d'une part à renseigner la Cour 
sur la régularité de la situation administrative de l'Agent 
Comptable, d'autre part à vérifier l ’exactitude mathématique 
des opérations retracées par le compte, enfin à mettre à la
disposition du Juge des Comptes les documents indispensables
au contrôle de la gestion de l ’établissement'.
L'ensemble des documents généraux fait l'objet d ’un
inventaire détaillé du modèle joint en annexe n° 13 à la 
présente instruction.



- 187

Chacun de ces documents est affecté d'un numéro de cote. A 
défaut du document approprié, celui-ci est remplacé par un 
état "néant " précisant au verso le motif de la non 
production du document.

L'ensemble des documents généraux forme une liasse unique, 
distincte du compte financier, qui est affectée de la fiche 
d'identification n° 1 (voir plus loin : "dépôt du compte et 
de ses documents et pièces annexes auprès de la Chambre des 
Comptes").

82-12 Visa de l'autorité hiérarchique

Dès approbation du compte financier par le Ministre de 
l ’Economie et des Finances, et en tout état de cause, au 
plus tard dans le délai de rigueur de six mois suivant la 
clôture de la gestion, l'Agent Comptable adresse le compte 
accompagné des documents généraux, sous l'inventaire indiqué 
ci-dessus, à la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor.

L'envoi se fait en un seul exemplaire; l'Agent Comptable 
conserve , par devers de lui, un deuxième exemplaire du 
compte et des documents généraux.
Par contre, la lettre de transmission au Trésor du compte et 
de ses annexes est rédigée en double exemplaire. A réception 
de l'envoi, la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique et du Trésor enregistre celle-ci sur les deux 
exemplaires de la lettre de transmission et renvoie l'un des 
exemplaires à l'Agent Comptable pour valoir accusé de 
réception.
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du 
Trésor procède alors à une vérification de l'ensemble du 
dossier communiqué portant sur la régularité en la forme du 
compte financier, l ’exactitude des opérations consignées au 
compte, leur concordance avec les documents généraux 
nécessaires.

Les observations éventuelles des vérificateurs sont 
consignées sur une " note d'observations " appropriée, 
comportant une partie "réponse", adressée à l'Agent 
Comptable en double exemplaire; les documents frappés 
d'observations sont, éventuellement joints en annexe à la 
note d'observations.
L'Agent Comptable donne suite, dans les meilleurs délais, à 
la note d'observations en consignant sa réponse dans la 
partie ad hoc et en renvoyant au Trésor un exemplaire de la 
note, accompagnée éventuellement des documents communiqués 
(rectifiés, le cas échéant); il conserve le deuxième 
exemplaire de la note dans ses archives.
Le dossier ne prêtant plus à observations de la part de la 
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, 
le compte est alors estimé en état d'examen.



Visé. en page finale, par le Directeur Général de la
Comptabilité Publique et du Trésor, le compte financier
auquel seront annexés un exemplaire du rapport du Directeur, 
du rapport du Contrôleur Budgétaire, de l'arrêté du compte 
financier par la Commission, de l'arrêté d'approbation, est 
immédiatement transmis à la Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême.
La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du
Trésor dispose d'un délai de deux mois, après communication 
du compte financier, par l'Agent Comptable, pour procéder à 
sa mise en état d'examen et à son envoi, à la haute 
juridiction financière. Tout retard dans la transmission du 
compte doit faire l'objet d'une note justificative motivée 
jointe au dossier.
Le Trésor public, par sa Direction de la Comptabilité 
Parapublique, fournit alors aux organismes et services
agréés, les renseignements relatifs aux résultats dont ils 
ont besoin pour leur activité.

13 Mode de présentation des pièces justificatives des 
opérations du compte financier par les Agents Comptables des 
établissements publics à caractère administratif
Pour éviter des manutentions de dossiers inutiles et 
simplifier la procédure de reddition des comptes des Agents 
Comptables des établissements publics a caractère 
administratif, seul le compte financier proprement dit, 
appuyé des documents généraux, est communiqué à la Direction 
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.
/L'Agent Comptable conserve, en conséquence, par devers lui, 
durant le laps de temps nécessaire à la mise en état 
d'examen du compte par la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor, l'ensemble des pièces 
justificatives des opérations de sa gestion, qu'il a 
conditionnées, comme indiqué ci-après, en vue de leur dépôt 
rapide auprès de la Chambre des Comptes.
D'une manière générale, les opérations de dépenses sont 
justifiées par la production de tous les ordres de paiement 
émis au cours de la gestion et réglés. Les documents de 
l'espèce sont évidemment appuyés des pièces justificatives 
établissant les droits des créanciers.
En vue d'assurer les poursuites éventuelles, les titres de 
recettes non soldés doivent être conservés par l'Agent 
Comptable.
Il importe cependant que le Juge des Comptes soit renseigné 
sur l'ensemble des produits constatés et sur les restes à 
recouvrer. A cet effet, les titres non soldés sont remplacés 
par une copie annotée des recouvrements partiels éventuelle
ment opérés.
Titres de recette et ordres de paiement sont récapitulés 
dans l'ordre chronologique des émissions, par chapitre 
d'imputation sur des fiches récapitulatives EP 707 et EP 
708.
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Ayant été classés, suivant leur imputation budgétaire 
définitive (ou suivant leur compte d'imputation, pour les 
opérations hors budget), les titres de recette et les ordres 
de paiement appuyés de leurs pièces justificatives (annexées 
aux titres correspondants) sont empaquetés par liasse de 2,3 
Kg à S Kg au maximum, sous emballage suffisamment résistant, 
ficelé en croix (il est conseillé d'utiliser une ficelle 
fine, cependant résistante, comportant un noeud facile à 
délier, la ficelle et l'emballage étant réutilisés par la 
Cour après examen du contenu de la liasse en vue de son 
reclassement dans la salle d'archives).
Une même liasse peut contenir, outre les pièces justifica
tives, des pièces imputées à plusieurs chapitres ou à 
plusieurs comptes, sous réserve que ces pièces soient 
disposées méthodiquement dans les liasses suivant l'ordre 
croissant des chapitres ou des comptes d'imputation.
La liasse et son contenu sont identifiés par une fiche 
cartonnée, à double oeillet, qui est disposée sur la tranche 
de la liasse, en bout, de manière à être constamment 
visible, la ficelle passant par les deux oeillets.
La fiche d'identification (du modèle imprimé ci-joint en 
annexe n° 14) comporte les indications obligatoires
suivantes :

année de la gestion ;
raison sociale de l'établissement ;
identité de l'Agent Comptable (en cas 
d 1Agents Comptables, seule est indiquée 
l'Agent Comptable présentant le compte) ;

de pluralité 
1'identité de

nature des pièces contenues dans la liasse 
rayer l'une des 
"Dépenses");

mentions inutiles
(il suffit de 

"Recettes" ou

chapitres ou comptes d'imputation;
numéro d'inventaire de la liasse 
très apparents sur la fiche .

à porter en chiffres

Les liasses sont répertoriées dans la partie II de
l'inventaire communiqué au Trésor (suivant modèle n° 13 ci- 
joint) - bien qu'elles ne soient pas communiquées au service 
vérificateur de la Direction Générale de cette
Administration 
des liasses.

par référence au numéro d'identification

L'inventaire , dans sa partie gauche, comporte une série de 
numéros continue, débutant avec le numéro 1 propre à la 
liasse des seuls documents généraux communiqués à la 
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor 
à l'appui du compte financier.
L'inventaire des pièces justificatives doit observer l'ordre 
de classement ci-après :
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pièces justificatives des recettes budgétaires;
pièces justificatives des dépenses budgétaires;
pièces justificatives des opérations faites sur caisse 
d 'avances ;
pièces justificatives des opérations des services hors 
budget.

3 2-14 Dépôt du compte financier et des pièces annexes à la Chambre 
des Comptes de la Cour Suprême
Le compte financier étant estimé en état d'examen par la 
Direction Générale de ,1a Comptabilité Publique et du Trésor 
est adressé, après visa du Directeur Général de la 
Comptabilité Publique et du Trésor (cf paragraphe 82-12 ci- 
dessus) avec les documents généraux à son soutien, à la 
Chambre des Comptes. La lettre de transmission est établie 
en triple exemplaire. Deux de ces exemplaires sont destinés 
à la Cour qui en accuse réception en faisant retour au 
Trésor d'un exemplaire de la lettre de transmission du 
dossier, comportant la date et le numéro d'enregistrement de 
celui-ci au secrétariat de la juridiction.

Le troisième exemplaire est adressé pour information, à 
l'Agent Comptable de l'établissement intéressé.
A réception de cet exemplaire. l'Agent Comptable prend 
l'attache de la Chambre des Comptes pour lui indiquer la 
date à laquelle il se propose de lui faire parvenir les 
pièces justificatives des opérations de sa gestion.
Celles-ci sont accompagnées d'une lettre d'envoi en double 
exemplaire, ainsi que d'une copie du même inventaire déjà 
communiqué à la Cour par le Trésor.
A réception de l'envoi par la juridiction, celle-ci procède 
au pointage de 1'inventaire des liasses déposées et accuse 
réception de celles-ci en portant sur la lettre de 
transmission la référence à la date et au numéro 
d'enregistrement du compte financier et en renvoyant un 
exemplaire de cette lettre à l'Agent comptable.

3 2-15 Modalités d'établissement et de production de leurs comptes 
par les Agents Comptables des établissements publics a 
caractère industriel et commercial
Les Agents Comptables des établissements publics à caractère 
industriel et commercial ayant comme leurs collègues des 
établissements publics à caractère administratif, la qualité 
de comptables publics, sont également assujettis au contrôle 
juridictionnel de la chambre des Comptes de la Cour Suprême, 
appelée à apurer leurs opérations dans les mêmes conditions 
et selon les mêmes normes de procédure que celle appliquée à 
la gestion des Agents Comptables des établissements publics 
à caractère administratif.
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La seule différence dans le processus de la justification 
des opérations de leur gestion provient de ce qu'ils ne sont 
pas astreints à produire systématiquement les pièces 
justificatives des opérations de leurs comptes au soutien de 
ceux-ci.
Ils conservent, en effet, par devers eux, dans leur agence, 
lesdites pièces justificatives à la disposition des 
magistrats de la Chambre des Comptes, chargés par ordonnance 
de leur Président, d'en assurer l'examen et l'apurement.
Il en résulte que les Agents Comptables des établissements 
publics à caractère industriel et commercial sont tenus de 
se conformer strictement aux dispositions des paragraphes
82-10, 82-11 et 82-12 ci-dessus de la présente instruction
qui leur sont entièrement applicables.
Il est par ailleurs rappelé qu'ils doivent conserver leurs 
pièces justificatives dans des chemises classées par 
chapitre budgétaire (ou par compte d'imputation s ’il s'agit 
d'opérations hors budget).
L'archivage des pièces doit être opéré méthodiquement et, en 
raison de la nécessité pour l ’agent de conserver les pièces 
justificatives pendant un délai de dix ans après la clôture 
de la gestion de référence, il est indispensable que 
l ’ensemble des documents justificatifs propres à une gestion 
fasse l'objet d'un inventaire annuel et de fiches 
d'identification dans les conditions indiquées ci-dessus au 
paragraphe 82-13 .
Les pièces conservées auprès de l'établissement sous la 
responsabilité de l’Agent Comptable peuvent être consultées 
par les magistrats de la Chambre des Comptes, sur place, à 
l ’occasion de l'apurement des opérations des comptes 
produits à la Cour.
Elles peuvent également faire l'objet d'une ordonnance de 
communication de la part du Président de la Chambre des 
Comptes, dans quel cas les documents indiqués par 
l'ordonnance sont immédiatement déposés au secrétariat de la 
juridiction.
La lettre de transmission des documents communiqués est 
établie en double exemplaire; la Cour renvoie l'un de ces 
exemplaires à l'Agent Comptable avec la date et le numéro 
d'enregistrement afférent à la réception desdits documents.

C - Conditions d'apurement du compte financier:
Les dispositions qui suivent sont internes à la Cour 
Suprême. Elles sont néanmoins rappelées.

82-16 Les comptes déposés à la Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême font l'objet d'une ordonnance d'attribution du 
Président de la juridiction désignant un magistrat 
rapporteur pour instruire le dossier.



La Cour ne pouvant raisonnablement procéder annuellement au 
contrôle systématique de toutes les gestions dont les 
comptes lui sont communiqués, ceux-ci peuvent être examinés 
soit individuellement, soit le plus généralement, en 
groupant les comptes afférents à la gestion d'un 
établissement sur plusieurs gestions successives, la 
priorité devant être donnée aux comptes des Agents 
Comptables sortis de fonction et admis à la retraite.
En tout état de cause, les attributions de comptes se font à 
la discrétion du Président de la juridiction.
Le magistrat instructeur est aidé dans sa tâche par le 
service de vérifications de la juridiction : l'examen d'un 
compte peut donner lieu de la part du magistrat 
attributaire, à l'envoi de demandes de renseignements, 
d'explications ou de fourniture de documents justificatifs 
complémentaires, tant par voie téléphonique qu'épistolaire.
L'Agent Comptable est 
délais et, au plus 
demande, faute pour 
injonctions assorties 
la loi n° 78-663 du 5

tenu d ’y répondre dans les meilleurs 
tard, dans les deux mois suivant la 
lui de voir celle-ci transformée en 

d'amendes de retard (cf article 133 de 
août 1978).

Sauf constatation de fautes de gestion imputables à 
l'Ordonnateur, l'Agent Comptable demeure l'interlocuteur 
direct de la Cour : il lui appartient, en conséquence, de
réclamer au Directeur de l'établissement (pour les pièces 
justificatives du service fait) ou à toute autre personne 
étrangère à celui-ci (pour les acquits relatifs au 
paiement), les documents dont 
justifications complémentaires 
juridiction des Comptes.

la production à 
serait exigée

titre de 
oar la

Celle-ci statue sur l'apurement des comptes soumis à son 
examen par la voie d'arrêt ayant un caractère provisoire ou 
définitif.
Les arrêts provisoires comportent des injonctions à 
l'adresse de l'Agent Comptable qui doit y donner suite dans 
le plus prompt délai et, au plus tard, dans les deux mois 
suivant la date de notification de l'arrêt comme indiqué ci- 
dessus .

Les arrêts définitifs tendent à 
gestion comptable.

apurer définitivement une

Ou bien, aucune charge n'est 
juridiction, à 1'encontre de 
cas, l'arrêt définitif qui se 
"décharge" de sa gestion 
considérées.

relevée, ou retenue, par la 
l'Agent Comptable; dans quel 
prononce sur sa situation, le 
pour la ou les gestions

Ou bien, des charges ont été constatées et retenues à son 
encontre; l'arrêt de la Cour le déclare alors en "débet" à 
l'égard du budget de l'établissement pour le montant des 
charges dont il est responsable.
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Il peut arriver aussi que l'Agent Comptable justifie d'un 
résultat financier supérieur à celui apparaissant dans ses 
écritures; dans quel cas, l'arrêt de la Cour le déclare en 
"avance" et le montant de l'excédent anormal de recettes est 
alors versé au budget de l'établissement.
Un Agent Comptable en fonction ne peut obtenir le "quitus" 
de sa gestion. Par contre, s'il est sorti de fonctions, et 
si aucune charge n'a été retenue à son encontre durant tout 
le temps où il a été en fonction, voire s'il apporte la 
preuve qu'il s'est acquitté, après coup, des débets mis à sa 
charge, il obtient, sur sa demande, le quitus de sa gestion 
qui lui est accordé dans le cadre d'un arrêt définitif de 
"quitus".
Les arrêts sont notifiés à l'Agent Comptable par le 
secrétaire de la juridiction des Comptes; un exemplaire de 
l'arrêt est, en outre, notifié au Trésor et au Directeur de 
l'établissement, pour information et, éventuellement, pour 
exécution par le, Trésor (en cas de débet de l'Agent 
Comptable).
Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont 
exécutoires passé le délai de deux mois de pourvoi en 
cassation.
Nonobstant l'arrêt de jugement définitif d'un compte, la 
Chambre peut procéder à sa révision pour erreur, omission, 
faux ou double emploi découverts postérieurement à l'arrêt, 
dans les conditions précisées aux articles 139 à 142 de la 
loi n° 78-663 du 5 août 1978 précitée.
D - Sanction des fautes de gestion de l'Ordonnateur

82-17 La Chambre des Comptes peut se saisir d'office de toute 
faute de gestion imputable à l'Ordonnateur, que lui 
révélerait l'examen des comptes financiers de 
l'établissement, dans le cadre des dispositions faisant 
l'objet des articles 150 à 165 de la même loi du 5 août 1978 
précitée, ses arrêts étant alors marqués, pour les fautes 
retenues à la charge de l'Ordonnateur, par la prononciation 
d'amendes.

82-18 Indépendamment des pouvoirs juridictionnels qu'elle exerce 
comme indiqué ci-dessus à l'égard des Agents Comptables et
des Ordonnateurs, la Chambre des Comptes dispose d'un
pouvoir de contrôle général à l'égard de toutes les 
entreprises publiques et comme telle, elle peut dans le
cadre des dispositions des articles 171 à 184 de la loi n°
78-663 du 5 août 1978, être appelée à adresser aux autorités 
de tutelle des établissements publics à caractère industriel 
et commercial des rapports destinés à formuler des avis sur 
la qualité de la gestion commerciale et financière de
l'entreprise et à suggérer toutes modifications qui
paraîtraient devoir être apportées à la structure ou à
l'organisation de l'entreprise.
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ARTICLE 83

Faute de présentation des comptes dans les délais prescrits, 
le Ministre de l'Economie et des Finances prend toute 
mesure utile, et peut désigner d ’office un agent chargé de 
la reddition des comptes.
Il prononce, si nécessaire, la suspension de l'Agent
Comptable défaillant.
Tout retard dans la production des comptes peut, en outre,
être sanctionné par la juridiction financière dans le cadre
des dispositions faisant l'objet des articles 132 et
suivants de la loi n° 78-663 du 5 août 1978 susvisée.

83-1 L'article 132 du même texte de loi stipule que tout 
comptable qui ne présente pas son compte dans les délais 
prescrits peut être condamné par la Chambre des Comptes à 
une amende dont le montant est fixé à 20.000 francs au 
maximum par mois de retard.

83-2 En cas de carence prolongée dans la production d'un compte, 
le Ministre de l'Economie et des Finances peut, à la demande 
de la haute juridiction financière, ou sur proposition du 
Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, 
désigner d'office un agent chargé de produire ledit compte 
aux lieu et place de l'Agent Comptable défaillant.

83-3 II en est nécessairement ainsi lorsque l'Agent Comptable en 
poste au dernier jour de la gestion est entre temps empêché 
physiquement de produire le compte, notamment pour cause de 
maladie, d'accident ou de décès.
Dans ce dernier cas, le compte ne peut être signé et 
présenté que par les héritiers de l'Agent Comptable.
Dans les autres hypothèses, le compte peut être signé et 
présenté par un fondé de pouvoirs de l'Agent Comptable, 
habilité à cet effet par procuration de ce dernier (cf 
article 112 de la loi n° 78-663 du 5 août 1978).



S E C T I 0 N XII

DISSOLUTION

(Articles 84 a 86)
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ARTICLE 84

Le décret de dissolution de l'établissement public, pris sur 
rapport conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances, 
et du Ministre chargé du département dont relève l'activité 
de l'établissement, fixe les modalités de la liquidation et 
de la dévolution des biens de l'établissement.
Pour l'exécution des opérations de liquidation, un 
liquidateur est nommé par arrêté conjoint du Ministre de 
l'Economie et des Finances et du Ministre chargé du 
département dont relève l'activité de l'établissement sur 
proposition du Ministre de l'Economie et des Finances.

84-1 L'arrêté ccnjoint met fin aux fonctions et responsabilités 
de la Commission Consultative de Gestion, du Directeur, du 
Contrôleur Budgétaire et de l'Agent Comptable.
Ce même arrêté, peut décider du maintien en fonction du 
Contrôleur Budgétaire, le Ministre de l'Economie et des 
Finances décidant du maintien en fonction ou du remplacement 
de l'Agent Comptable.

84-2 II est établi au jour de la liquidation un arrêté général 
des écritures et comptes de l'Ordonnateur et du comptable.

84-3 La passation du service entre l'ancien Ordonnateur et le 
liquidateur, nouvel Ordonnateur, fera l'objet d'un procès 
verbal qu'ils signeront contradictoirement en présence des 
membres du comité de liquidation contresignataires.

84-4 La fonction de liquidateur est exercée à titre gratuit sans 
préjudice du remboursement des frais de mission et de 
déplacement engagés pour les besoins de la liquidation qui 
pourra être accordé par le Comité de Liquidation dans les 
conditions réglementaires.

84-5 L'Agent Comptable tient la comptabilité générale de la 
liquidation conformément aux dispositions du décret 81-137.

8 4-6 Le liquidateur ordonnateur émet les titres de recette et 
ordres de paiement et vise le compte financier établi par 
l'Agent Conptable à la fin de la liquidation avant sa 
transmission à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

84-7 L'Agent Comptable aux opérations de liquidation jouit des 
mêmes droits et avantages et supporte les mêmes 
responsabilités et charges que tous les Agents Comptables.
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ARTICLE 85

Le liquidateur est assisté d'un Comité de Liquidation 
composé de cinq membres au maximum, nommés par arrêté 
conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du 
Ministre chargé du département dont relève l'activité de 
1'établissement.

85-1 Le liquidateur-ordonnateur, assisté du Comité de
Liquidation, outre la charge des opérations propres à la
liquidation, assure pour les besoins courants du
fonctionnement du service, les responsabilités et
initiatives auparavant dévolues au Directeur de 
l'établissement dissous.

85-2 Le Comité de Liquidation exerce pour les besoins de la 
liquidation les attributions de la Commission Consultative 
de Gestion; ses membres sont nommés par arrêté conjoint du 
Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du 
budget.

Il exerce en outre, sur les opérations de la liquidation 
tous contrôles qu'il juge utiles.

Les membres du Comité de Liquidation rendent compte aux 
Ministres qu'ils représentent du déroulement de la 
liquidation.

85-3 Le Comité de Liquidation se réunit de plein droit à 
l'initiative du liquidateur ou à la demande de l'un de ses 
membres aussi souvent que le nécessitent les besoins de la 
liquidation.

85-4 Si nécessaire, le liquidateur établit en temps utile avec 
le concours du Contrôleur Budgétaire le projet de budget de 
fonctionnement aux opérations de la liquidation.

Ce projet est soumis à l'appréciation du Comité de 
Liquidation puis adressé pour approbation au Ministre 
chargé du budget.
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ARTICLE 86

Les comptes de liquidation sont arrêtés dans les formes 
prévues par la loi et transmis à la Chambre des Comptes de 
la Cour Suprême et à l'Assemblée Nationale.

86-1 L'arrêté définitif des comptes de la liquidation donne lieu 
à la production du compte financier et documents de 
synthèse propres aux établissements publics nationaux et, 
en temps que de besoin, de tous autres états ou annexes.

86-2 A moins qu'il n'en soit décidé différemment dans l'arrêté 
conjoint visé à l'article 84 ci-dessus, les disponibilités 
et créances, les passifs et dettes sont pris en charge par 
le Trésor Public pour le compte de l'Etat, les biens 
meubles et immeubles étant remis à l'Administration ou à 
l'organisme public désigné dans l'arrêté conjoint.



S E C T I O N  XIII

CONVENTIONS

(Article 87)
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ARTICLE 87

Le Directeur et ses représentants ne peuvent conclure au nom 
de l'établissement de convention avec les membres de la 
Commission Consultative de Gestion, le Contrôleur Budgétai
re, l’Agent Comptable, soit directement ou indirectement, 
soit par personne interposée.
Les dispositions qui précèdent, ne sont pas applicables aux 
conventions normales portant sur les opérations de l'éta
blissement avec ses usagers.

- Sans commentaire
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T A B L E  A N A L Y T I 0 U S

- A -

Acceptation de dons et legs 36

Acompte (paiement d') 49 (4)
Acquisitions immobilières 44 3)
Acquits 53 1, 12 à 16)

Adjudication des baux 35 13)

Admission en non valeur 30 16)-42(1 à 11)

Agence comptable 30 1 à 3)-31(12.13)

Agent comptable : 30 à 33

Arrêt de décharge, de débet, de quitus 82 16)

Attributions générales 30 2)-31(12.13)

Caissiers 31 31)

Comptable principal 30 1)
Comptable secondaire 13 4)-31(14 à 19)

Comptable intérimaire 31 25 à 30)

Contrôles de l'agent comptable 81 à 83

Contrôles exercés par l'agent comptable 
Fondés de pouvoirs

39
(1
31

2 à 5)-50(1.2)-5 
à 6)-53(2)
20)

Garanties - cautionnements 30 22 à 30)

Hypothèques 30 31.32)

installation et remise de service 31 1 à 5)

Indépendance 30 3 ) -32

Intérim 31 25 à 30)

Intermédiaires (agents) 31 32)

Mandataire 31 21 à 24)

Moyens de l'agent comptable 31 12.13)-33(1 à 5)

Nomination 30 3)

Prestation de serment 31 6 à 11)

Responsabilité 30 4 à 19)-50(1.2)5

Rôle en matière de dépenses 50 à 53

Rôle en matière de recettes 37(3)-39-40-41



Rôle en matière de recouvrement amiable 39 - 40

Rôle en matière de recouvrement
contentieux 41

Rôle en matière de réquisition de
paiement 51(4.5)

Suspension de paiement 53(2)
Tenue de la comptabilité 70 à 73
Transmission des pièces justificatives 39(1)-m4-49(11 à 13
à l'agent comptable

Agent délégué - billeteur 53(14)
Aliénation :

- de biens immobiliers 35(5)
- de biens mobiliers 35(2 à 4)

Amortissements 65
Annulation d'un ordre de recette 37(9)-39(2)-42(2.3)
Arbre de noêl 47(6)
Arrêt de la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême 82(16)
Arrêté en chiffre :

- dépenses 48(14)
- recettes 37(6)

Arrêté des écritures :
- annuel 74(13.14)

Avances (Régies d') - voir Régies de dépenses 

Avances de solde 47(4)
Avances de trésorerie 55(10)

- B -

Balance générale :
- définitive 31(4)-74(11)
- mensuelle 70 à 73

Banque ( dépôts de fonds) 55(7.10)-57
Baux et locations d'immeubles :

- appartenant à l'établissement . 35( 12 .13)-39(5)
- appartenant à des tiers 44(3)
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Biens affectés :
- vente

Bilan
Billeteurs 
Billet à ordre 
Bordereaux d'émission :

- des ordres de recettes et des ordres
de reversement

- des ordres de dépenses
- modèles 

Budget

- approbation
- décisions modificatives
- durée de l'exercice comptable

- équilibre du budget
- exécution du budget

- modificatifs budgétaires
- modèle - nomenclature
- nomenclature (titres)
- préparation
- spécialité des crédits
- titres du budget
- transmission à l'agent comptable
- universalité budgétaire
- virement de crédits

- C -
Caisse
Caissiers
Calepin de caisse

Carnet des rectifications
Cautionnement :

- de l'agent comptable
- des comptables secondaires

35(5.7 à 11) 
82(2.8)-M14 
31 (32)-53(14) 
40(3)

39(1)

49(11)
M4-M10 
3 à 27 
9 et 10 
11 et 12
3
4(1)
10(2)-13 à 27 
12(4)
4(2)
4
5 à 8-9-14 
4(3 à 5)
4(1)

1 0 ( 1 )

5(3)-4(1 )
1 1 ( 1 . 2 ) - 1 2

55(8)-59(1.2) 
31(31)
70.7
70.11

30(22 à 30) 
31(15 ,18.19)



Cession et transport de créance (postal ou 53(20 à 25)
sur le Trésor)

Chèque bancaire (Règlement par) 53(1, 7 à 11)
Certificat de libération 30(27 à 29)—31(19)
Commis d'office 83(2)
Commission Consultative de Gestion : 5(2)—8(5)—9

- Autorisations préalables 35( 1 )-42(5)-44(3)
- Rôle en matière de compte financier
et de gestion 26-79

Compensation légale 53.26
Comptables secondaires 31(14 à 19)

Comptabilité :
- de l'agent comptable
arrêté des écritures en fin d'année 74
- comptabilité des matières 63-66
- comptabilité des valeurs inactives 70(12)
- compte financier 68-69-M14
- dispositions générales 70 à 72-63 à 66

- registres comptables 70 à 73
- systèmes comptables - Ecritures 72
- de l'agent comptable secondaire 72(9)
- de l'ordonnateur 63-70 à 72

Comptes bancaires, postal de dépôts
au Trésor 55 ( 1. 6 . 7.10)-56-57-58

Compte financier: 68-69-74-75--82

- approbation 80
- apurement 82(16)
- contexture (du compte d'exécution
budgétaire 82(2)-M14

- établissement 74(13 à 19)

- documents à joindre 82(11)
- examen 82(16)
- mise en état d'examen et transmission 82(9 à 15)
- modèle M14
- préparation • 68-69-74
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- rôle de l'agent comptable 67 à 69- 82

- Rôle de la commission consultative
de gestion 7 9-23(3)

- rôle du contrôleur budgétaire 23(2)
- rôle de l'ordonnateur 23(1)

Contrôleur budgétaire
- contrôle budgétaire 12(1)-15(1.2)-23

. a priori 16

. concomitant 21

Contrôle :
- de la gestion de l'agent comptable
. contrôle concomitant 81
. contrôle a postériori 82-83

- par l'agent comptable 39(2 à 5)-50 à 52
- des régisseurs 43(9)—54(9)

Cour Suprême - Chambre des Comptes - :
-arrêt de la Chambre de Comptes 82(16)
- modèle des comptes à rendre , M14
- Mode de transmission des comptes 82-83
- gestion de fait 30(20.21)

- sanction des fautes de gestion 82(17)
Coûts (réalités des ) 17(1)
Créances irrécouvrables 30(16)-42(1 à 8)
Crédits :

- caractère 4(5)—10(2)
- disponibilité 17(1)—18(4)
- spécialité par chapitre 4(2)
- spécialité par exercice - provisions 4(5)-22-23(3)

- virements 11 et 12
- D -

Débets :
- des comptables 30(12)-82(16)
- des régisseurs 54(9)
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à 27

-53(2)
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Décharge de responsabilité 30 13 à 15)
Délai de paiement 41 1)
Demande de retrait de fonds (D.R.F.) 39 6)-74(5)
Dépenses : 16 à 19-44 à 54

- annulation 53 28.29)
- dépenses engagées non ordonnancées 22 ■74(7)
- engagement des dépenses 17 44 à 47-48(1 à 3 ) -M7
acquisitions immobilières 44 3)
locations 44 3)
marchés 19 46
secours 47 5)-53(16 )

- Exécution des règlements 50 1)-53(1 à 25)
- exercice d'imputation 48 8)-74(7 à 12)
- Liquidation 48 4 à 6 )
- oppositions 53 20 à 25)
- ordonnancement 48 7 à 15)-49(1 à 13)
- paiement à des héritiers, illettrés,

mandataires,sociétés 53 1 à 19)
- rectification d ’erreurs 53 28.29)
- régies de dépenses 54
- réquisition de paiement 51 4.5)
- rejet d ’ordres de paiement 51 2)-Mll-52
- suspension de paiement 51 1)-53(2)
- visas 16 18

Dépôts de fonds - rémunération éventuelle 56 1)-58(1)
Dissolution 84 à 86
Dons et legs 36 1 à 8)
Droits acquis 39 7)
Droits constatés 37 2 à 9)-38-39
Différé de règlement 53 27)

- E -
Effectifs 6(1 à 3)-17(2 )
Effets de commerce (règlement par) 40(3)
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Engagement de dépenses (voir dépenses)

Equilibre budgétaire (voir budget)
Etablissements publics nationaux :

- contrôle 13 à 27-81 à 83

- structure financière et comptable 70 à 73
Erreur d'imputation 49(13)
Erreur de liquidation (recette- dépense) 37(9)
Etats de concordance (ou de rapprochement) M15/19

Etat exécutoire 41(3 à 7)

Etat de prévisions (voir budget)
- F -

Fonctionnement (voir budget titre I)

Fondés de pouvoir 31(20)
Fonds disponibles (placement des) 60 à 62
Fonds libres (dépôt des) 55(6 à 10)-56-57-58
Formule exécutoire 41(3)-M6
Frais de mission 47(4)
Frais de poursuites 41(10)

- G -
Garanties 30(22 à 30)
Gestion de fait 30(20.21)
Gestion :

- période 3-74(1.2)
- exercices clos 22-74(3 à 7)

- H -
Héritiers (paiement à des) 53(18)
Hypothèque légale et hypothèques judiciaires 30(31.32)
Hypothèques, privilèges (conservation des) 39(5)

-  I  -

Illettrés (paiement à des) 53(15.16)
Immeubles :

- acquisitions 44(3)
- baux et locations 35(12.13)-39(5)-44(3)



- vente
Immobilisations - dépenses en capital 
Indemnités de responsabilité 
Intérêts
Installation et remise de service

- par 1'agent comptable
- par l ’ordonnateur 

Intérim
Intermédiaires (agents)
Inventaires

- comptabilité des matières

- pièces jointes au soutien 
du compte de gestion
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- J -

Justification des opérations

- de recettes
- de dépenses

- L -

Legs (voir dons et legs)
Lettre de change
Libération définitive (certificat de) 
Liquidation :

- des dépenses
- des recettes 

Locations (voir baux)
Lois de Finances

- M -
Mandataires

- de l'agent comptable
- paiement à 1 * agent comptable 

Mandat-carte postal (règlement par)

60 à 65
30(33 à 35)- 43(11) 
54(10)
56-58

35(5)

31(1 à 5)
76(2)
31(25 à 30)
31(32)

66

82(13)

67 à 69-82(13) 

39(2)
49(2 à 13)

36(1 à 8)
40(3)
30(27 à 29)-31(19)

48(4 à 15)
34-37(2)

5 (1 )-9 -1 0-1 2 (3 )

31(21 à 24)
53(19)
53(1.6.7)

Mandatement (voir Ordonnancement des dépenses)
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Marchés :
- engagement 

Matières (gestion des)
Meubles - aliénation d'objets mobiliers 

Modificatifs budgétaires
- N -

Non-valeur
Numéraire (règlement en)

-  O -

Oppositions (à état exécutoire, 
à poursuites, paiement)

Ordonnancement
Ordonnateur :

- Engagement des dépenses
- émission des ordres de recettes

- liquidation des recettes
- liquidation des dépenses
- Ordonnancement des dépenses
- ordonnateur secondaire et délégué

- responsabilité de l’ordonnateur
- rôle en matière comptable
- rôle en matière de recouvrement :

amiable
contentieux

- signature ( signification à 
l'agent comptable)

Ordres de recette (voir recettes)
Ordre de paiement

- P -
Paiement :

- à des héritiers
- à des illettrés
- à des mandataires
- à des sociétés

66

35(2 à 4)
12(4)

30(16)-42(1 à 11)
53(6.7)-
53(11.12.14.15.16)

41(4 à 6)-53(20 à 25)

48(7 à 15)-49 
28 - 29
44 à 47-48(1 à 3)
37-38
34-37(2)
48(4 à 6)
48(7 à 15)-49 
29(1.3)
28(3.4)
48-49-73-74(7 à 9)
82(10)

40(3)
41(9.12)

29(3)

48(7 à 15)-49(1 à 13) M8

50(1)-53(1 à 25)
53(18)
53(15.16)

59(19)
53(17)

19-46



- sur état de billetage 53(14.15)

- suspension de 53(2)
Patrimoine :

- comptabilité patrimoniale 63 à 66
Personnel (dépenses de) 6-17(2)-44(4)-48(6)
Pièces justificatives : 67 à 69-82(13)

- de dépenses 49
- de recettes 37(5 à 9)-39
- transmission 39(1)—49(11 à 13)

Placement des fonds disponibles 60 à 62
Plan comptable 70 à 73

Poursuites 41
Prises en charge par l'agent comptable 39-42(1)
Précomptes 48(15)
Prestation de serment 31(6 à 11)
Provisions 22-74(7)
Privilèges et hypothèques (conservation des) 39(5)

- R -
Réceptions (frais de) 47(7)
Recettes : 34 à 43-14(2)

- affectées 36
- dispositions particulières 37(1)
- imprimés 37(8)-Ml
- liquidation 34-37(2)
- titres de recettes 37(4 à 9)
. annulation 37(9)-39(2)-42(2.3)

. caractéristiques 37(5 à 9)

. comptabilité 39

. contrôle de l'agent comptable 39(2 à 5)

. délai de paiement 41(1.12)

. émission 37(4 à 9)

. non-valeurs 42(1 à 11)

. pièces justificatives 39(2)—82(13)
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. poursuites 

. prise en charge 

. régularisation d'erreurs 

. remise gracieuse (agent comptable)
- régies de recettes

- restes à recouvrer 
Recouvrement amiable 
Recouvrement contentieux 
Rectifications (carnet des)
Rectification d'office 
Régies de recettes

Régies de dépenses 
Régisseurs :

- comptabilité
- contrôle

- nomination
- responsabilité 

Règlement des dépenses 
Règlements différés 
Réimputation (certificat de)
Rej et

Remise gracieuse 
Remise de service :

- agent comptable
- ordonnateur 

Réquisition de paiement 

Responsabilité :
- de l'agent comptable
- de 1'ordonnateur
- des régisseurs

Restitution de sommes indûment perçues
Retenues et oppositions sur travaux

et fournitures

39
37(9)
30(13 à 15)
43(1 à 11) 
42-74(4.5)
40(1 à 5)-41(1) 
41(2 à 12)
70.11
49(9)
43(1 à 11)
54(1 à 10)

43(5.6)-54(2)
43(9)
43(7)-54(7)
4 3(1 0)-5 4(9 )
50(1)-53(1 à 25) 
53(26)
49(13)
39(2)-51(2)-Ml1-5 2 
30(12 à 15)

31(1 à 5)
76(2)
51(4.5)

30(4 à 19)(34 à 36) 
50(1)-51(5)
28(3)
43(10)-54(9)
42(8)

48(15)

41(1 à 12)



- s -
Saisies-arrêts - 53(20 à 25)

Secours 53(16)-47(5)
Serment (prestation de) 31(6 à 11)
Significations (voir oppositions) 53(20 à 25)
Sociétés (paiement à des) 53(17)
Subventions 8(1 à 5)
Sursis de versement 30(11.12)-41(12)
Suspension de paiement 53(2)
Suspension de poursuites 41(11 et 12)

- T -
Tableau de bord 70(13)
Titres et valeur mobilières 55(5)-60 à 62
Traitements 53(13)
Trésorerie (situation de) 70(13)
Trésorerie (opérations de) 55 à 59

Tutelle 2
- V -

Valeurs mobilières (voir titres) 55(5)-60 à 62
Validité d'une créance 50(1.2)
Vente de biens mobiliers et immobiliers 
(voir aliénations) 35(2 à 11)

Vente des produits et services 35(14)
Virement postal et bancaire 53(5.6.10.11)
Virements de crédits 11(1.2)
Visas (bon à payer) 16-18-52(2.3)


