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Liste des abréviations 

Lettres Abréviation Définition 

 

 

 

 

 

A 

AC Agent Comptable 

ACCT Agence Comptable Central du Trésor  

AD Autorisation de Dépense 

ADR Agence de développement régional  

AE Autorisation d’Engagement  

AE-CP  Autorisation d’Engagement- Crédit de Paiement 

AICE Application Intégrée de la Comptabilité de l’Etat  

AMO Assurance Maladie Obligatoire  

AN Assemblée Nationale  

ANICT Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales  

ANO Avis de Non Objection 

AP Autorisations de Programme 

ARMPDS Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

 

 

B 

BA Bon d’Achat  

BC Bon de Commande  

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

BCS Bureau Central de la Solde  

BE Bordereau d’Emission  

BOP Budget Opérationnel de Programme 

B§S  Biens et Services  

BSI  Budget Spécial d’Investissement 

BL Bordereau de Livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

CANAM Caisse nationale d'assurance maladie 

CBMT Cadre Budgétaire à Moyen Terme  

CCP Certificat de Cessation de Paiement 

CF Contrôle Financier  

CFA Communauté Financière Africaine  

CG Contrôleur de Gestion 

CGSP Contrôle Général des Services Publics 

CMSS Caisse Malienne de Sécurité Sociale 

CN Crédit Notifié 

CNAM Centre National d'Assurance Maladie 

CP Crédit de Paiement  



Page 3 sur 308 
 

CPM Comité de Prévisions et de Modélisation  

CPS Cellule de Planification et de Statistique  

CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable  

CR Conseil Régional   

CRF Contrôle Régional Financier  

CSLP Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté  

C CT  Collectivités Territoriales  

CE Code Economique  

CMLN Comité Militaire de Libération Nationale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

DAE Direction Académie d’Enseignement  

DAF  Direction Administrative et Financière  

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel  

DGB Direction Générale du Budget  

DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales 

DGDP Direction Générale de la Dette Publique  

DGMP-DSP Direction Générale des marchés Publics et des délégations de Service Public 

DNCF Direction Nationale du Contrôle Financier  

DNCTP Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique  

DNFC Direction Nationale du contrôle Financier  

DNFPP Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel  

DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement  

DNTCP Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique  

DOB Débat d’Orientation Budgétaire  

DP Demande de Paiement 

DPBEP  Document de Programmation Budgétaire Economique Pluriannuelle  

DPPD-PAP Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses – Projet Annuel de Performance  

DR Déclaration de Recette  

DRB Direction Régionale du Budget  

DRH   Direction des Ressources Humaines  

DRMP-DSP Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics  

DRPSIAP Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de l’Aménagement du 
Territoire et de la population 

DRS Direction Régionale Sectorielle 

E EJ Engagement Juridique 

EPA  Etablissement Public à caractère Administratif   



Page 4 sur 308 
 

EP Etablissement Public 

 

 

F 

FCFA Francs de la Communauté Financière Africaine  

FFOM Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

FMI Fonds Monétaire Internationale 

FNL Fonds National de Logement  

FSI Fiche Signalétique Individuelle  

G GAR 
Gestion Axée sur le Résultat 

 

I 

IF Inspection des Finances 

INPS Institut National de Prévoyance Sociale  

ITS Impôt sur les Traitements et Salaires  

L LFI Loi de Finances Initiale  

LFR Loi de Finances Rectificative 

M MEF  Ministère de l’Economie et des Finances  

 

O 

OP Ordre de paiement  

OR Ordre de Recette  

OT Ordre de Transfert  

OV Ordre de Virement  

OEM Ordre d’Entrée en Mouvement 

 

 

 

 

 

 

P 

PAP Projet Annuel de Performance  

PDESC Programme de Développement Economique Social et Culturel  

PGT Paierie Générale du Trésor  

PLF Projet de Loi de Finances  

PPM Plan de passation des marchés 

PPP Partenariat Public Privé  

PRED Programme de Relance Economique pour le Développement  

P-RM Présidence de la République du Mali  

PTA Plan de Travail Annuel  

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PTI Programme Triennal d’Investissement 

PU Prix Unitaire 

PV Procès-verbal 

Q QF Quitus Fiscal  

 

 

R 

RAP Rapport Annuel de Performance  

RBOP Responsable Budget Opérationnel de Programme  

RGD Receveur Général du District 

RGD Recette Général du District 
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RPROG Responsable de Programme  

RUOP Responsable Unité Opérationnelle de Programme  

 

 

S 

SAF Service Administrative et Financier  

SF Service Fait   

SG Secrétariat Général   

SGG Secrétariat Général du Gouvernement  

SIDA  Syndrome Immunodéficience acquise 

 

T 

TOFE Tableau des Opérations Financières de l’Etat  

TPR Trésoriers payeurs Régionaux  

TTC Toutes Taxes Comprises  

TVA  Taxe sur la valeur Ajoutée  

 

U 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

UF Unité Fonctionnelle  

UOP Unité Opérationnelle de Programme 
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Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de la gestion des finances publiques au 

sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Mali s’est engagé à aller à la 
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budgétisation axée sur les résultats. Ce nouveau mode de gestion budgétaire  entraine une modification 

substantielle des procédures actuelles de préparation et d’exécution du budget d’Etat, ainsi que du rôle 

des acteurs.  

La qualité de la gestion des dépenses publiques, étant en permanence au cœur des préoccupations en 

matière de gouvernance économique et financière, de nombreuses solutions ont été préconisées 

notamment le renforcement des contrôles : a priori et a posteriori; interne et externe. Ce renforcement 

a abouti : 

- à la multiplication des services d’inspection; 

- à la dotation desdits services d’inspection de moyens humains et matériels pour faire face à leur 

mission. 

Si la fonction contrôle est indispensable à la qualité de gestion des finances publiques, il est indéniable 

que l’obtention des résultats en la matière passe par la mise à la disposition de tous les intervenants 

(ordonnateurs, responsables de programme, contrôleurs, comptables) d’un instrument qui retrace les 

grands principes, les étapes et les responsabilités en matière de gestion des finances publiques. 

Cela est d’autant plus indispensable que les intervenants sont multiples à tous les niveaux : 

- Ordonnateurs : (Ministres, Présidents des Institutions, Directeurs des Etablissements Publics); 

- Responsables de Programme, Responsables de Budget Opérationnel de Programme; 

- Comptables :     (Agent Comptable Central du Trésor, Payeur Général du Trésor,   Receveur 

Général du District, Trésoriers Payeurs Régionaux); 

- Contrôleurs :    (Contrôle Financier, Marchés Publics, Inspections des départements ministériels, 

Contrôle Général des Services Publics, Bureau du Vérificateur Général, juridiction des comptes); 

- Acteurs Transversaux : services financiers : Direction des Finances et du Matériel 

(DFM)/Direction Administrative et Financière (DAF)/Service Administratif et Financier(SAF), 

Direction Régionale du Budget (DRB), Cellule de Planification et de Statistiques (CPS), Direction 

des Ressources Humaines (DRH), Direction Générale du Budget (DGB), Direction Nationale de la 

Planification du Développement (DNPD). 

Dès lors, il s’avère nécessaire de mettre en place un cadre qui permet de garantir l’harmonisation des 

procédures de préparation et d’exécution conformément aux textes en vigueur. 

Le présent manuel rentre dans ce cadre. 

Objectifs du manuel de procédures 

Le présent manuel est un instrument à la disposition des agents chargés de la préparation et de  

l’exécution du budget d’Etat  pour améliorer la qualité des opérations budgétaires en dépenses. Il 

permet d’une part, de standardiser les méthodes et les pratiques et faciliter la bonne  préparation et 

exécution du budget et, d’autre part, d’éviter les différences d’interprétations des dispositions légales 

et réglementaires. 

De façon  spécifique, il s’agit de : 

 recenser les acteurs impliqués et décrire leurs rôles et responsabilités respectifs dans le cadre de 

la préparation et de l’exécution du budget d’Etat en mode programmes; 

 décrire ou préciser  les modalités de mise en œuvre des programmes selon les procédures 

clairement définies concernant  les aspects d’allocations des ressources aux programmes, de 

mouvements de crédits en gestion et  d’exécution de la dépense. 

Application et mise à jour du manuel 

La mise en application  intervient suite : 
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- à la validation du manuel par la commission de suivi des systèmes de contrôle interne dans 

les services et organismes publics, créée par Décret N° 03 - 023 / PM RM du 28 janvier 2003,  

- à la disponibilité de l’acte d’acceptation par le Contrôle Général des Services Publics (CGSP) 

et de l’acte de mise en œuvre par le Ministre chargé des finances.  

Une fois ces étapes franchies, le présent manuel remplace le « manuel de procédures d’exécution des 

dépenses publiques du Mali – Budget d’Etat en mode comptable ».  

Le Ministère chargé des finances à travers la Direction Générale du Budget appuyée en cela par 

d’autres acteurs du dispositif de contrôle (auditeurs internes, inspecteurs des départements 

ministériels, contrôle financier, responsables des marchés publics, trésor, Contrôle Général des 

Services Publics, Bureau du Vérificateur Général, auditeurs externes, commissaires aux comptes…) 

assure une veille permanente de l’application des procédures. 

Le Ministère chargé des finances est à l’écoute de tous les acteurs du dispositif de contrôle, reçoit les 

rapports de contrôle, effectue des missions de contrôle et identifie ainsi toutes les difficultés 

d’application du manuel de procédures, toutes les insuffisances conceptuelles et en prend note en vue 

de la révision du document. 

Le  manuel peut  être révisé pour tenir compte des modifications significatives qui pourraient 

intervenir dans les dispositions normatives applicables en matière de  gestion budgétaire et des 

difficultés d’application ou d’insuffisances conceptuelles. 

Sa relecture obéit aux mêmes règles que sa rédaction : validation interne, transmission à la 

commission de suivi des systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics, 

validation par cette dernière, acte d’acceptation par le CGSP et acte de mise en œuvre par le Ministre 

chargé des finances. Les procédures relues traduiront dans leurs documents supports les dates de 

validation et d’application. 

Présentation du manuel 

Le présent manuel  de procédures, outre l’introduction et les annexes,  est structuré  en  cinq  parties 

que sont : 

 

 1
ère

 Partie : Notions Générales  essentielles  

 2
ème

 Partie : Procédures de préparation du budget 

 3
ème

 Partie : Procédures d’allocations et de mise à disposition des ressources 

 4
ème

 Partie : Procédures d’exécution des dépenses 

 5
ème

 Partie : Procédures de clôture et fin de gestion 
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1.1. Rappel des principaux textes juridiques 

Le cadre juridique de la gestion des  finances publiques au Mali comprend : 

- la Constitution du Mali; 

- le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques au sein des pays de l’UEMOA  

transposés dans la législation nationale comme suit : 

 

Libellé directive Texte de transposition dans la législation 

nationale 

Directive n°1/2009/CM/UEMOA portant code de 

transparence dans la gestion des finances 

Loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 portant 

approbation du code de Transparence dans la 

Gestion des Finances Publiques 

  Directive N°06/2009/CM/UEMOA portant lois 

de finances au sein de l’UEMOA 

Loi n°2013 -028 du 11 juillet 2013, modifiée, 

relative aux lois de finances 

Directive N°07/2009/CM/UEMOA portant 

règlement général sur la comptabilité publique au 

sein de l’UEMOA 

Décret n°2014-349/ P-RM du 22 Mai 2014 

portant règlement général sur la comptabilité 

publique 

 Directive N°08/2009/CM/UEMOA portant 

nomenclature budgétaire de l’Etat au sein de 

l’UEMOA 

Décret n°2014-0694/P-RM du 12 septembre 2014 

portant nomenclature budgétaire de l’Etat 

 Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant plan 

comptable de l’Etat au sein de l’UEMOA 

Décret n°2014-0774/P-RM du 14 octobre 2014 

portant plan comptable de l’Etat 

Directive N°10/2009/CM/UEMOA portant 

tableau des opérations financières de l’Etat au 

sein de l’UEMOA 

Décret n°2014-350/ P-RM du 22 Mai 2014 

portant tableau des opérations financières de 

l’Etat 

 

- la loi N° 2014-049 du 19 septembre 2014,  portant principes fondamentaux de la création, de 

l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics; 

- le Décret n°2015-0604/PRM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de services publics; 

- le décret n°10-681/PRM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la comptabilité-

matières 

1.2. Définition  des notions de  loi des finances et de budget 

1.2.1. Définition de la loi de finances 

L’article 2 de la loi N° 2013- 028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances définit «la 

loi de finances  comme l’acte qui  détermine la nature, le montant et l’affectation des ressources et des 

charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu de la situation 

économique du pays, des objectifs macro-économiques définis par le Gouvernement et des obligations 

du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l’UEMOA ». 

Conformément à l’article 4 de la  loi N° 2013- 028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 

finances, on distingue trois (3) catégories de loi de finances : 

- la loi de finances de l’année : prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des 

ressources et des charges de l’État; 
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- la loi de finances rectificative ou collectif budgétaire : modifie, en cours d’année, les 

dispositions de la loi de finances de l’année; 

- la loi de règlement : constate les résultats financiers de chaque année civile et rend compte de 

l’exécution du budget ainsi que de l’utilisation des crédits.  

1.2.2. Définition du budget 

L’article 6 de la loi relative aux lois de finances stipule : «  la loi de finances de l’année contient le 

budget de l’Etat pour une année civile. Le budget décrit les recettes et les dépenses budgétaires 

autorisées par la loi de finances ». 

En d’autres termes, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses 

d’un organisme public. De cette définition se dégagent certaines caractéristiques du budget de l’Etat : 

le budget est, à la fois, un acte de prévision et un acte d’autorisation. 

 

Le budget, acte de prévision : le budget constitue un état prévisionnel des recettes et des dépenses 

(article 2 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, portant loi de finances).  

 

Le budget, acte d’autorisation : l’autorisation budgétaire, acte important, relève de la compétence 

exclusive du pouvoir législatif. Cette autorisation est conférée à travers le vote du budget par 

programme et dotation par le Parlement (article 3 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée 

portant loi de finances).  

 

Aux termes de l’article 15 la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 

finances, le budget de l’Etat comprend trois (3) types de budget :  

 le budget général : retrace toutes les recettes budgétaires et toutes les dépenses de l’État, à 

l’exception des recettes affectées par la loi aux budgets annexes et aux comptes spéciaux; 

 les budgets annexes : retracent les dépenses et les recettes d’un service de l’État non doté de la 

personnalité morale dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des 

services donnant lieu à paiement (article 33 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, 

relative aux lois de finances). Exemple : les entrepôts du Mali dans les ports;   

 les comptes spéciaux du trésor : constituent une modalité de présentation des crédits 

budgétaires; ils distinguent des opérations de services de l'État en raison de leur caractère 

temporaire, de leur nature industrielle ou commerciale ou de l'affectation de certaines ressources 

à certaines dépenses. 

Aux termes  de l’article  35 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 

finances les comptes spéciaux du Trésor comprennent : 

- les comptes d’affectation spéciale : retracent des opérations qui sont financées au moyen de 

recettes particulières; 

- les comptes de commerce : retracent des opérations à caractère industriel ou commercial 

effectuées à titre accessoire par des services publics de l’État; 

- les comptes de règlement avec les gouvernements ou autres organismes étrangers : retracent 

des opérations faites en application d’accords internationaux approuvés par la loi; 

- les comptes de prêts : retracent les prêts d’une durée supérieure à deux ans, mais égale ou 

inférieure à dix ans, consentis par l’État dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à 

titre d’opérations nouvelles, soit à titre de consolidation;  

- les comptes d’avances : décrivent les avances que le ministre chargé des finances est autorisé 

à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet; 
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- les comptes de garanties et d’avals : retracent les engagements de l’État résultant des 

garanties financières accordées par lui à une personne physique ou morale, notamment les 

garanties octroyées par l’État pour les contrats de partenariats publics-privés. 

1.3. Le contenu de la loi de finances 

La loi de finances contient les ressources et les charges de l’État.  Suivant l’article 5  de la loi N°2013-

028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, les ressources et les charges de l’État 

sont constituées de recettes et de dépenses budgétaires, ainsi que de ressources et de charges de 

trésorerie. 

Les dépenses budgétaires votées par l’Assemblée nationale sont appelées crédits budgétaires. 

1.3.1. Les recettes et les dépenses budgétaires 

Les recettes budgétaires de l’Etat comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, les dons et 

les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou 

de conventions. 

Les dépenses budgétaires de l’État comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital. 

Les dépenses ordinaires sont constituées des :  

- dépenses de personnel; 

- charges financières de la dette; 

- dépenses d’acquisitions de biens et services; 

- dépenses de transfert courant; 

- dépenses en atténuation de recettes. 

Les dépenses en capital comprennent les dépenses d’investissements exécutés par l’État et les 

dépenses de transferts en capital. 

1.3.2. Les Crédits budgétaires 

Un crédit budgétaire représente l’autorisation donnée par le parlement à un ministère, une institution 

ou un programme budgétaire d’engager une dépense d’un montant déterminé et destiné à un objectif et 

à une fin précise. 

 

Suivant l’article 16 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, les 

crédits budgétaires sont constitués : 

- de crédits de paiement, pour les dépenses de personnel, les acquisitions de biens et services et 

les dépenses de transfert; 

- d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement, pour les dépenses d’investissement et 

les contrats de partenariats publics-privés. 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

juridiquement engagées au cours de l’exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi 

de finances. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou 

payées au cours de l’exercice. 

Suivant l’article 19 de la même loi, toutes les autorisations d’engagement et tous les crédits de 

paiement, ainsi que les plafonds d’autorisation d’emplois rémunérés par l’État, sont limitatifs à 

l’exception des crédits relatifs aux charges financières de l’État  qui sont évaluatifs. 
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Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des 

crédits ouverts, conformément au plafond  de dépenses votées par le parlement. 

Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, au-delà de la 

dotation qui les concerne, c'est-à-dire les crédits votés : les crédits relatifs aux charges financières de 

l’État sont évaluatifs. Conformément à la nomenclature budgétaire de l’Etat, les charges financières de 

l’État correspondent aux « intérêts et frais financiers » qui se décomposent comme suit : 

- les intérêts et frais financiers sur la dette; 

- les pertes sur cessions de titres de placement; 

- les pertes de changes; 

- les autres intérêts et frais bancaires. 

La  nouvelle loi a fortement restreint le périmètre des crédits évaluatifs en les limitant aux seules 

charges financières de l’Etat. Dans le passé, le régime de la loi N°96-060 du 04 novembre 1996 

relative à la loi de finances (article 12) avait ouvert la possibilité de crédits évaluatifs aux charge de la 

dette publique, aux frais de justice, aux réparations civiles , au remboursement de droits indûment 

perçus, aux restitutions  , aux dégrèvements , ainsi qu’aux dépenses imputables à des chapitres 

budgétaires ou aux comptes spéciaux dont l’énumération figure à un état spécial annexé à la loi de 

finances.  

 Aux termes de l’article 11 de la loi relative aux lois de finances, les lois de finances répartissent les 

crédits budgétaires qu’elles ouvrent entre les différents ministères et institutions constitutionnelles. A 

l’intérieur des ministères et des institutions constitutionnelles ces crédits sont décomposés en 

programmes. 

Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations (article 13). 

La notion de « dotation » dans la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 

finances s’entend comme une unité particulière de spécialisation des crédits qui déroge aux règles de 

gestion et de performance applicables aux programmes compte tenu de la spécialité de leur objet. Les 

dotations concernent les crédits : 

- destinés aux pouvoirs publics; 

- pour les dépenses accidentelles et imprévisibles;  

- destinés à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les 

comptes d’avances, de prêts, d’avals et de garanties; 

- pour les charges financières de la dette de l’État. 

1.3.3. Les ressources et les charges de trésorerie 

Les ressources de trésorerie de l’État comprennent (article 26 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, 

modifiée, relative aux lois de finances):  

- les produits provenant de la cession des actifs; 

- les produits des emprunts à court, moyen et long termes; 

- les dépôts sur les comptes des correspondants; 

- les remboursements de prêts et avances. 

 

Ces ressources de trésorerie sont évaluées et, s’agissant des emprunts à moyen et à long termes, 

autorisées par une loi de finances. 

 

Les charges de trésorerie de l’État comprennent : 

- le remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long termes; 
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- les retraits sur les comptes des correspondants; 

- les prêts et avances. 

Ces charges de trésorerie sont évaluées par une loi de finances. 

1.4. Les grands principes du droit budgétaire 

Les opérations d’exécution du budget reposent sur l’observation des principes du droit budgétaire qui 

sont : 

- principe de l’annualité budgétaire; 

- principe de l’universalité budgétaire; 

- principe de l’unité budgétaire; 

- principe de la spécialité budgétaire; 

- principe de la sincérité budgétaire;  

- principe de l’équilibre budgétaire et financier.   

Ces  principes  budgétaires peuvent être regroupés en deux catégories : (i) les principes relatifs à la 

présentation de la loi de finances et (ii) les principes relatifs à la périodicité et au contenu de la loi de 

finances. 

Les principes relatifs à la présentation de la loi de finances concernent les principes de l’unité, de 

l’universalité et de spécialité. 

Les principes relatifs à la périodicité et au contenu de la loi de finances comprennent les principes de 

l’annualité, d’équilibre et de sincérité. 

1.4.1. Les principes relatifs à la présentation de la loi de finances 

1.4.1.1.Principe de l’unité Budgétaire  

a. L’affirmation du principe 

Le principe d’unité recouvre deux règles  comme évoqué dans le 4
ème

volet du Code de transparence: 

 la règle de l’exhaustivité « le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles 

liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l’assistance extérieure, 

apparaît de façon détaillée dans la présentation du budget »; 

 la règle de l’unité « les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont réunies dans 

un même budget ». 

Aussi les articles 44 et 45 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 

finances  stipulent que l’ensemble des dépenses et des recettes budgétaires doit être présenté dans un 

document unique.  

Le principe d’unité signifie que tout à la fois l’ensemble des charges et des ressources de l’Etat 

présentées de façon homogène doit matériellement figurer dans un document unique.  

En pratique, toutefois la masse même du document budgétaire nécessitera une présentation en 

plusieurs annexes sans que l’on considère qu’il y ait là atteinte au principe dans la mesure où ces 

annexes sont présentées et discutées dans le même débat budgétaire. 

Le terme de loi de finances regroupe ainsi le document législatif qui autorise et prévoit la perception 

des ressources et l’exécution des dépenses (texte de la loi de finances) mais également des annexes 

explicatives nécessaires pour détailler le budget de l’Etat auprès des parlementaires. 

 



Page 21 sur 308 
 

Le principe d’unité recouvre deux règles : 

- la règle de l’unité, qui exige que le budget de l’État soit retracé dans un document unique (la 

loi de finances). Il s’agit ainsi d’assurer aux parlementaires une bonne lisibilité du budget, et 

donc, un contrôle effectif sur les finances de l’État; 

- la règle de l’exhaustivité, selon laquelle la loi de finances doit prévoir et autoriser l’ensemble 

des recettes et des charges de l’État. 

b. Les dérogations  au principe 

Les dérogations au principe sont : 

 budgets autonomes; 

 budgets annexes; 

 comptes et fonds spéciaux du Trésor. 

1.4.1.2.Principe de l’universalité budgétaire 

a. L’affirmation du principe 

L’article 31 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, portant loi de finances  dispose qu’il 

est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. 

L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les dépenses et toutes 

les recettes sont imputées au budget général. 

Le principe d’universalité signifie que l’ensemble des recettes du budget couvre l’ensemble des 

dépenses. En d’autres termes, les recettes du budget représentent une masse commune qui sert à 

financer indistinctement toutes les dépenses.  

Ce principe implique deux règles budgétaires importantes : 

- la règle de non-affectation, qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. 

Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l’origine des fonds est 

indéterminée. Elle permet à l’autorité budgétaire de conserver son pouvoir de décision et de 

gérer les fonds publics en respectant les notions de solidarité et d’unité nationales; 

- la règle de non-compensation ou de non contraction, qui interdit la compensation des 

dépenses et des recettes. Ainsi, il n’est pas possible de soustraire certaines dépenses de 

certaines recettes et de soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne présenter que le 

solde des opérations ainsi "compensées".  

b. Les dérogations  au principe 

L’article 32 de la même loi de finances organise une partie des dérogations au principe d’universalité 

budgétaire (les fonds de concours et la procédure de rétablissement de crédits). 

S’agissant de la non-affectation, les dérogations prennent la forme des budgets annexes et des comptes 

spéciaux qui retracent des dépenses bénéficiant d’une affectation particulière de recettes. 

En plus, il  y a deux (2) types de procédures particulières constituant aussi des atteintes au principe: 

- les fonds de concours constitués par : (i) des contributions volontaires versées par des 

personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l’Etat à des dépenses d’intérêt 

public; (ii) des legs et des donations attribués à l’Etat.  L’emploi des fonds de concours doit 

être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur; 

- la procédure de rétablissement de crédits correspond à la reconstitution budgétaire de 

crédits consommés : annulation d’une dépense déjà effectuée. La recette du remboursement 

n’est pas versée au budget général sans affectation mais revient directement au service à 

l’origine de la dépense.  
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1.4.1.3.Principe de la spécialité budgétaire  

a. L’affirmation du principe 

Plusieurs articles de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances 

affirment ce principe : les articles 7, 10, 11 et 15. 

Le décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat précise le principe de la classification des recettes 

et des dépenses du budget de l’Etat.  

Les opérations budgétaires sont classées : 

 en recettes, selon leur nature, selon l’assiette de l’impôt et éventuellement selon  leur 

source; 

 en dépenses, selon les classifications administratives, par programme, fonctionnelle et 

économique. 

Elles peuvent également faire l’objet de classifications additionnelles. 

Conformément au principe de spécialité, chaque crédit doit avoir une destination déterminée et être 

affecté à un but spécifique et cela, afin d’éviter toute confusion entre les différents crédits que ce soit 

au moment de l’autorisation ou au moment de l’exécution. 

 

b. les dérogations  au principe : 

- les transferts et les virements de crédits; 

- la fongibilité des crédits budgétaires; 

- les crédits globaux pour dépenses accidentelles et imprévisibles. 

1.4.2. Les principes relatifs à la périodicité et au contenu de la loi de finances 

1.4.2.1.Principe de l’annualité budgétaire : 

a. l’affirmation du principe 

L’article 6 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances rappelle le 

caractère annuel de la loi de finances. 

Le principe de l’annualité budgétaire signifie que: 

-  la loi de finances doit être déposée chaque année devant le Parlement, qui doit être adopté 

avant le début de l’année à laquelle il se rapporte pour éviter le recours au système des 

douzièmes provisoires; 

- elle n’ouvre de droits qu’au titre d’une année civile et que son exécution doit être effectuée au 

cours de cette année civile.  

Ce principe doit être analysé au regard des évolutions de la nouvelle loi relative aux lois de finances : 

- en matière de programmation, les articles 51 et 52 prévoient de nouveaux documents 

budgétaires pluriannuels qui présentent l’évolution des crédits sur une période de trois ans. 

Cette présentation reste néanmoins indicative : seule la première année de ces documents 

triennaux glissants entraine des conséquences budgétaires puisqu’elle équivaut à la loi de 

finances proprement dite. La règle de l’annualité de la loi de finances n’est pas remise en 

cause; 

- en matière d’exécution, la règle de l’annualité s’interprète au regard des dispositions de 

l’article 71 de cette loi : l’ensemble des opérations sont rattachées à l’exercice à partir de leur 

date de liquidation (droits constatés) et non plus à partir de la date de paiement ou 

d’encaissement. 
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b. Les dérogations  au principe : 

 les lois de finances rectificatives ou collectifs budgétaires; 

 les reports de crédits; 

 la pratique des décrets d’avances;  

 l’engagement pluriannuel des dépenses d’investissement par le biais des Autorisations 

d’Engagement (AE); 

 la période complémentaire pour la clôture des opérations comptables. 

1.4.2.2.Principe de la sincérité budgétaire 

Le Code de transparence, dans son 4
ème

 volet consacré à l’élaboration et la présentation des budgets 

publics, précise que «  les budgets annuels sont réalistes et sincères dans leur prévision ». 

L’article 29 de la loi relative aux lois de finances énonce que les prévisions de ressources et de charges 

de l’Etat doivent être sincères. Elles doivent être effectuées avec réalisme et prudence, compte tenu 

des informations disponibles au moment où le projet de loi de finances est établi. 

L’article 71 de cette même loi dispose aussi que la comptabilité générale de l’Etat doit être sincère et 

refléter une image fidèle de la situation financière de l’Etat. 

Le principe de sincérité budgétaire  se définit comme l’obligation de présenter des budgets ou des 

comptes reflétant une image sincère et fidèle des perspectives économiques et de la situation 

patrimoniale nationale au regard des informations dont dispose le gouvernement au moment de leur 

élaboration. 

1.4.2.3.Principe de l’équilibre budgétaire et financier 

Ce principe est énoncé par l’article 2 de la loi relative aux lois de finances. 

L’équilibre est la situation dans laquelle les charges correspondent aux ressources.  

A la différence des principes précités, la règle de l’équilibre ne constitue pas, à l’échelon des finances 

de l’Etat, une obligation juridique, même si des textes peuvent faire référence. L’Etat ne présente pas 

son budget en équilibre, car il n’inscrit pas son emprunt dans son résultat. 

En revanche l’obligation juridique d’équilibre est réelle pour les collectivités locales et les 

établissements publics. Les collectivités et les établissements publics sont tenus de présenter leur 

budget en équilibre. 

1.5. Doctrine de la gestion budgétaire en mode programme 

L’élaboration du budget de l’État et son exécution vise trois objectifs de performance : 

- la discipline budgétaire globale; 

- l’allocation des ressources budgétaires en fonction des priorités stratégiques retenues par le 

gouvernement; 

- l’efficacité des actions et des services fournis. 

La gestion budgétaire ne peut atteindre pleinement ces trois niveaux de performance que si les 

processus de décision et les systèmes de gestion sont axés sur la performance. 

Le budget-programmes est une démarche de performance dans la gestion budgétaire qui consiste à 

passer d’une logique de gestion axée sur les moyens à une logique de gestion axée sur les résultats. 

 

C’est une approche de gestion budgétaire qui : 
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- permet d’accroître l’imputabilité des gestionnaires; 

- lie les résultats attendus mesurables aux objectifs des politiques publiques; 

- assure une gestion optimale des ressources financières et humaines. 

La gestion budgétaire en mode programme repose sur des principes et démarches novatrices 

essentiels : (i) la définition de façon démocratique des objectifs; (ii) la responsabilisation des 

gestionnaires pour atteindre ses objectifs; (iii) la flexibilité dans la gestion; (iv) le pilotage  sur 

objectifs et non plus seulement par ligne de moyens ou de dépenses; (v) l’élaboration du budget d’Etat 

par «programmes » correspondant aux grandes priorités de l’action publique. 

Ces principes et démarches, qui ne sont pas exclusifs,  impacteront les procédures d’exécution du 

budget et les attributions des acteurs budgétaires. 

1.5.1. Les enjeux de la budgétisation par programme 

a. Un budget plus lisible présenté par politiques publiques 

Dans le cadre de la budgétisation par programme, le budget n’est plus présenté par nature de dépenses 

(personnel, fonctionnement, investissement, intervention, etc.), mais par politiques publiques ou 

programmes. Le parlement et le citoyen sont ainsi en mesure d’apprécier la totalité des moyens 

déployés pour mettre en œuvre chaque politique de l’État. 

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent 

d’actions représentatif d’une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen 

terme (alinéa 3 de l’article 11 de la loi N° 2013-028  du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de 

finances). 

Au sein des programmes, les crédits sont présentés par actions soutenus par des activités pertinentes.  

 

Une action (sous-programme) au sens du guide didactique de la directive n°6/2009/CM/UEMOA  

rassemble les crédits d’un programme visant un public particulier d’usagers ou de bénéficiaires ou un 

mode particulier d’intervention de l’administration. L’action peut ainsi correspondre à un sous-secteur, 

un groupe d’établissements publics, une division régionale du programme, un groupe de projets, etc.  

L’architecture du programme au Mali se présente comme suit :  

Architecture des programmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Un budget plus transparent et plus complet 

Programme 

Action  Action  Action  
Action  

Activités Activités   Activités   Activités   
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Pour donner aux parlementaires les moyens de connaître en toute transparence la composition de la 

dépense publique, la nouvelle loi met en place une présentation et une analyse des dépenses plus 

complètes. Avec la nouvelle loi, la notion de « services votés» (dépenses reconduites quasi 

automatiquement d’une année sur l’autre) est abolie.  

Les administrations expliquent désormais dans leur Projet Annuel de Performances (PAP) comment 

elles prévoient d’utiliser les crédits et les personnels mis à leur disposition, dès le premier CFA 

dépensé.  

Elles expliqueront la réalité de l’exécution dans leur Rapport Annuel de Performances (RAP) en fin 

d’exercice. 

 

c.  Des documents budgétaires enrichis pour éclairer le Parlement  

Les programmes s’inscrivent dans des Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 

(DPPD) par ministère et institution cohérents avec le Document de Programmation Budgétaire 

Economique Pluriannuel (DPBEP). 

Les Projets Annuels de Performance (PAP) présentent la stratégie, les objectifs et les indicateurs de 

résultats de chacun des programmes. 

Les Rapports Annuels de Performance (RAP) permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés dans 

les PAP. 

 

d. Un budget éclairé par la performance 

L’un des enjeux majeurs de la réforme de la gestion publique est de faire passer l’État d’une culture de 

moyens à une culture de résultats afin que chaque franc CFA dépensé soit plus utile et plus efficace.  

Le Parlement vote le budget en fonction d’objectifs précis sur lesquels le Gouvernement s’engage. 

Les débats parlementaires, tant pour le budget que pour l’examen de l’exécution, ne portent plus 

uniquement sur les crédits et leur justification, mais aussi sur les stratégies et les objectifs des 

politiques publiques.  

1.5.2. Les innovations de la réforme de la budgétisation par programme 

a. La présentation du budget par politiques publiques et la démarche de performance 

Le budget de programme organise les choix budgétaires autour des choix de politique publique. La clé 

de ce type de budget est donc le « programme », c’est-à-dire un objectif de politique publique auquel 

sont associés les moyens nécessaires pour l’accomplir. 

Le programme est la nouvelle méthode de présentation et de vote des crédits budgétaires. Il constitue 

l’enveloppe de spécialisation des crédits. Chaque programme relève d’un seul ministère et est confié à 

un Responsable de Programme (RPROG). Au sein des programmes, les crédits sont présentés par 

action (article 46 de la Directive relative aux lois de finances) ainsi que par nature de dépense. 

A chaque programme sont associés des objectifs et des indicateurs quantitatifs (une valeur est affichée 

pour l’exercice de la loi de finances ainsi qu’une cible à moyen terme) et/ou qualitatifs qui figurent 

dans les documents budgétaires ministériels : les projets annuels de performance annexés au projet de 

loi de finances. 
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Nouvelle structure de la loi de finances en dépenses  

 

Type de budget  

      Section/ 

N° de programme                     

Article  

Autorisations 

d’Engagement  

Crédits de 

Paiement  

 2015 2016 

1. BUDGET GENERAL  

     410 MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONAL  

1.017 Administration Générale 

Personnel  

66 charges de personnel  

            Biens et services   

            60 Achat de biens  

61 Acquisitions de services 

            62 Autres services   

            Transferts et Subventions   

64 Transferts  

            Investissements    

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations  

   

TOTAL PROGRAMME 1.017    

2.041 Développement de l’Education de base  

Personnel  

66 charges de personnel  

            Biens et services   

            60 Achat de biens  

61 Acquisitions de services 

            62 Autres services   

            Transferts et Subventions   

64 Transferts  

            Investissements    

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations  

   

TOTAL PROGRAMME 2.041    

    

2. BUDGETS ANNEXES   

DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ET 
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Type de budget  

      Section/ 

N° de programme                     

Article  

Autorisations 

d’Engagement  

Crédits de 

Paiement  

 2015 2016 

TRANSIT DES MARCHANDISES MALIENNES 

DANS LES PORTS  

Personnel  

66 charges de personnel  

            Biens et services   

            60 Achat de biens  

61 Acquisitions de services 

            62 Autres services   

            Transferts et Subventions   

64 Transferts  

            Investissements  

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations  

TOTAL PROGRAMME 1.017    

    

3. COMPTES ET FONDS SPECIAUX   
   

FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE 

PETROLIERE 

   

Personnel  

66 charges de personnel  

            Biens et services   

            60 Achat de biens  

61 Acquisitions de services 

            62 Autres services   

            Transferts et Subventions   

64 Transferts  

            Investissements    

23 Acquisitions, constructions et grosses réparations 

   

b. La présentation pluriannuelle des crédits 

Il s’agit là d’un élément fondamental de la réforme budgétaire. Sans remettre en cause le principe 

d’annualité de la loi de finances, la présentation pluriannuelle des crédits vise à intégrer l’action de 

l’État dans un cadre de moyen terme, et à prendre en compte, dès la formulation du budget, les 

impacts financiers des décisions publiques annuelles sur les exercices budgétaires suivants. 

La présentation pluriannuelle des crédits offre une réponse technique aux problèmes d’articulation 

entre les stratégies de développement et le budget. La pluri annualité budgétaire permet ainsi à la 

programmation des crédits d’être plus en phase avec les stratégies pluriannuelles et d’améliorer leur 

prise en compte dans la loi de finances et leur mise en œuvre effective. 
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Concernant la phase de programmation budgétaire, la loi relative aux lois de finances a imposé  

l’élaboration de  deux (2) documents de cadrage pluriannuels. Il s’agit : 

- du Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuel (DPBEP), 

- du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD). 

Concernant la phase d’exécution, la loi introduit au côté des Crédits de Paiement (CP) et en 

remplacement des anciennes Autorisations de Programme (AP), les Autorisations d’Engagement (AE). 

 

 Le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuel (DPBEP) : 

Il a une vocation de cadrage global des recettes et des dépenses sur une période triennale glissante. Il 

est le document initial de la procédure budgétaire annuelle, sur la base duquel sont construites les 

hypothèses d’enveloppes ministérielles.  

L’élaboration de ce document revêt un intérêt particulier dans le cadre de la gestion des finances 

publiques :  

- elle offre une réponse technique aux problèmes d’articulation entre les stratégies de 

développement et le budget de l’Etat; 

-  la pluri annualité budgétaire permet à la programmation des crédits d’être plus en phase avec 

les stratégies pluriannuelles et d’améliorer leur prise en compte dans la loi de finances et leur 

mise en œuvre effective; 

- elle  permet de situer le projet de loi de finances dans une perspective pluriannuelle et de 

préciser, à partir de la programmation budgétaire de l’année n+1, la trajectoire des finances 

publiques pour les années suivantes (n+2 et n+3). 

L’utilisation du DPBEP intervient à trois moments de la procédure budgétaire : 

- il est transmis au Parlement et sert de base pour les discussions du Débat d’Orientation 

Budgétaire (DOB); 

-  il sert de référence pour l’élaboration des enveloppes budgétaires. Dans ce sens, le DPBEP 

apparait comme un outil d’allocation interministérielle des ressources budgétaires; 

- il accompagne le projet de loi de finances lors du dépôt de celui-ci au Parlement en tant 

qu’annexe obligatoire. 

 

 Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD)  

Il a un périmètre ministériel. 

Le DPPD est un instrument budgétaire sectoriel pluriannuel glissant, établi en référence au DPBEP, 

qui présente l’évolution budgétaire des programmes sur une période de trois ans.   

Tous les ministères, budgets annexes et comptes spéciaux présentent chacun un DPPD qui regroupe 

les programmes qui leurs sont associés. Ces documents constituent les supports de présentation pour 

(i) les crédits des programmes du secteur (année du projet de loi de finances et années suivantes), (ii) 

les résultats « cibles » visés par les objectifs et (iii) les indicateurs. Les DPPD sont ainsi le vecteur 

principal de la performance : à travers les programmes qui le composent, ils précisent les objectifs et 

les indicateurs retenus pour chacune des politiques publiques.  

 

 Les Autorisations d’Engagement (AE) et les Crédits de Paiement (CP) 

L’article 17 de la loi relative aux lois de finances dispose: les crédits ouverts par la loi de finances sont 

constitués :  
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(i) de crédits de paiement, pour les dépenses de personnel, les acquisitions de biens et services et 

les dépenses de transfert;  

(ii) d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement, pour les dépenses d’investissement et 

les contrats de partenariats publics privés.  

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

juridiquement engagées au cours de l’exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi 

de finances.Les autorisations d’engagement correspondent à l’engagement juridique de la dépense : 

phase où l’ordonnateur engage l’Etat et créé une dette à son endroit (ex. signature d’un contrat).  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou 

payées au cours de l’exercice. 

L’exécution des crédits est désormais (matérialisée) séparée entre une phase d’engagement juridique 

qui donne lieu à  la consommation des AE  et une phase de paiement qui donne lieu a la 

consommation de CP. 

Seuls les crédits d’investissement ou destinés à couvrir les partenariats public-privé (PPP) disposent 

d’AE : les autres catégories de dépenses (ex. personnel) ne disposent que de CP). La loi  opère une 

distinction entre les dépenses qui par essence s’exécutent annuellement (personnel, fonctionnement, 

transferts) et celles qui peuvent avoir une exécution sur plusieurs années. 

Les autorisations d’engagement sont annuelles et sont annulées à la fin de l’exercice budgétaire si elles 

n’ont pas été consommées, sauf en cas de procédure de report de crédits.  

Une fois la dépense engagée (consommation des AE ouvertes), il n’est pas besoin d’ouvrir de 

nouvelles AE sur les années suivantes. 

Les CP sont consommés au fur et à mesure des mises en paiements. Les  Crédits de Paiements (CP) 

sont rattachés aux engagements dont ils assurent le règlement : 

- permettent  de retracer les paiements associés à chaque engagement; 

- permettent de distinguer les paiements au titre d’engagements antérieurs et les paiements au 

titre d’engagements de l’année. 

Exemple : Construction d’un établissement scolaire– Investissement de 150 Mds CFA – Exécution 

prévue sur trois ans – prévisions de la LFI année N (AE=150 / CP=50)  

 

 

 

 

 

c. La réforme de l’exécution 

Les innovations de  la loi relative aux lois de finances au niveau de l’exécution du budget visent deux 

objectifs : la flexibilité  et la responsabilisation. 

La budgétisation par programme implique plus de flexibilité dans la gestion budgétaire pour permettre 

aux responsables de programme de réaliser les objectifs assignés. 

Sur le plan opérationnel, il apparaît clairement qu’une grande liberté des gestionnaires (combinée à 

une discipline budgétaire ferme mais prévisible) est une incitation puissante à l’efficacité des actions 

menées, donc à la performance.  

Sur le plan stratégique, donner plus de responsabilités aux ministres dans les allocations de ressources 

au sein de leur propre ministère les incite à réexaminer leurs priorités de dépenses, cela dans le cadre 

 Consommation des AE Consommation des CP 

Année N 150 50 
Année N+1 0 50 
Année N+2 0 50 
Total 150 150 
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de plafonds budgétaires rigoureux et impératifs. C’est aussi le moyen de les rendre plus responsables 

des résultats obtenus. 

Le manque de flexibilité et un excès de discipline se traduisent souvent par des résultats médiocres à 

chacun des trois niveaux de performance de la gestion  budgétaires et, plus particulièrement, au niveau 

de l’allocation et l’usage des ressources  et au niveau de l’efficacité des actions. 

Cependant, trop de flexibilité, sans contrôles et sans contrepoids, comporte aussi des dangers. Dès 

lors, il est fondamental de déterminer, la marge de flexibilité la plus appropriée à chaque niveau de 

décision, puis de mettre en place les mécanismes de transparence et de responsabilisation qui limitent 

cette flexibilité, notamment les dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. 

 

 La déconcentration de l’ordonnancement 

Suivant l‘article 67 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances: 

« les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des 

crédits, des programmes et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution.  

 Ils peuvent déléguer leur pouvoir d’ordonnateur. Cette délégation de pouvoir d’ordonnateur s’opère 

ainsi qu’il suit :  

- au niveau central, au RPROG comme ordonnateur principal délégué par acte de l’ordonnateur 

principal dont il relève; 

- au niveau secondaire au Gouverneur de région qui délègue ce pouvoir au Responsable de 

Budget Opérationnel de Programme (RBOP). Il faut toutefois noter que les RBOP centraux 

ne disposent pas de compétence d’ordonnateur secondaire délégué. 

Corollaire du développement des responsabilités des gestionnaires des crédits budgétaires, la 

déconcentration de l’ordonnancement implique cependant l’exercice d’un suivi amélioré de la dépense 

et de l’utilisation des crédits ainsi que l’exercice d’un contrôle approprié. 

 

 La fongibilité des crédits budgétaires 

L’un des vecteurs de cette flexibilité est la fongibilité des crédits budgétaires. 

La fongibilité est la liberté offerte à chaque gestionnaire de modifier la répartition de ses crédits (dans 

un cadre cependant prédéfini) afin de mettre en œuvre son programme de manière performante. 

Elle permet de modifier les affectations prévues initialement afin de les adapter à l’évolution des 

besoins. Ainsi, à l’intérieur d’un même programme, les crédits sont redéployables sur arrêté de 

l’ordonnateur principal. 

La liberté laissée à l’ordonnateur pour redéployer les crédits, au sein de l’enveloppe globale constituée 

par le programme, est limitée par les contraintes suivantes (fongibilité asymétrique) :  

- les crédits de personnel peuvent abonder tous les autres crédits (biens et services, transfert et 

investissements) mais l’inverse n’est pas possible (fongibilité asymétrique). Le montant 

autorisé des dépenses de personnel ne peut pas être augmenté et les crédits votés pour les 

dépenses de personnel sur un programme constituent le plafond de ces dépenses;  

- par ailleurs, les crédits d’investissement ne peuvent pas abonder les autres catégories de 

crédits. Le montant autorisé des dépenses d’investissement se trouve ainsi sanctuarisé et les 

crédits autorisés pour les dépenses d’investissement sur un programme constituent le plancher 

de ces dépenses. 
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d. Réforme  du  contrôle budgétaire 

 

 Rénovation du  contrôle financier 

Avec l’avènement de la nouvelle loi relative aux lois de finances, le contrôleur financier dispose d’une 

liberté nouvelle d’agir pour que son activité de contrôle soit la plus efficace possible. Le contrôleur 

financier doit donc adapter son contrôle en le modulant et l’allégeant en fonction de son évaluation des 

enjeux et des risques. 

Le contrôleur financier a désormais la possibilité d’adapter les contrôles a priori qu’il opère, afin 

d’améliorer la qualité et l’efficacité de son contrôle, en fonction de l’évaluation des risques qu’il aura 

lui-même déterminés. Les contrôles peuvent ainsi être adaptés aux spécificités de la gestion de chaque 

ministère, dont les enjeux patrimoniaux ou budgétaires ne sont pas identiques. 

Le contrôle devra être adapté aux risques. L’existence du contrôle et sa nature seront donc fonction 

des caractéristiques de l’ordonnateur, du montant et de la nature de la dépense. Le contrôleur financier 

peut accepter de ne plus contrôler certains actes de façon à alléger les procédures et concentrer ses 

activités sur certaines dépenses. 

En résumé, le contrôle a priori est allégé par l’exercice d’un contrôle sélectif et d’un contrôle 

modulable en fonction de la performance des dispositifs de contrôle interne. 

Le contrôle financier peut désormais évaluer a posteriori les résultats et  la performance des 

programmes au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et de l’organisation des services de 

l’ordonnateur.  

La responsabilité liée à l’exercice de la fonction de contrôleur financier est elle aussi novatrice. 

Désormais, comme l’ordonnateur et le comptable public, le contrôleur financier est personnellement 

responsable de son activité de contrôle. 
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 Le renforcement du rôle du  parlement 

Le contrôle parlementaire a été renforcé à différents niveaux : préparation, vote et contrôle de 

l’exécution de la loi de finances. 

 

o Phase de préparation du budget : le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

Le débat d’orientation budgétaire est un moment important du contrôle politique du Parlement sur la 

loi de finances, dans la mesure où il intervient avant le dépôt du projet de loi de finances initiale et 

peut donc influer sur les choix du Gouvernement. Il donne également au Parlement l’occasion de 

s’exprimer sur les choix du Gouvernement, de faire valoir son point de vue sur les orientations qui lui 

seront proposées dans le projet de loi de finances de l’année. 

 

o Phase du vote du projet de loi de finances de l’année : la justification de l’intégralité des 

crédits 

La notion de « services votés » limitait la portée de l’autorisation parlementaire. La réforme instaure la 

justification intégrale des crédits.  Désormais, le gouvernement est tenu d’expliquer et de justifier 

l’utilisation de la totalité des crédits qu’il sollicite. Chaque franc utilisé doit être détaillé à travers une 

analyse du coût des politiques publiques.  

 

o Phase d’exécution de la loi de finances : en cours d’exécution,  

 

Le Parlement est informé de tous les mouvements de crédits règlementaires pris par le Gouvernement, 

ainsi que de l’exécution trimestrielle du budget. 

 

 Le renforcement du rôle de la Juridiction des Comptes    

La nouvelle loi relative aux lois de finances élargit les compétences de la Juridiction  des Comptes, 

notamment dans son rôle d’appui au Parlement. Elle est désormais habilitée à contrôler les résultats 

des programmes et en évaluer l’efficacité, l’économie et l’efficience. Elle contrôle également les 

dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en place par les responsables de programmes. 

e. L’évolution du rôle des acteurs et de nouveaux acteurs 

 

o Le Ministre / Président d’institution 

Le ministre ou président d’institution exerce ses attributions d’ordonnateur par le moyen 

d’ordonnateurs délégués au niveau de l’administration centrale et d’ordonnateurs secondaires au 

niveau des services déconcentrés de l’État.  L’ordonnateur principal peut déléguer tout ou partie des 

crédits dont ils ont la charge à des agents publics dans les conditions déterminées par les 

règlementations en vigueur.  Plus précisément il à la charge de : 

Au niveau de l’élaboration de la stratégie du budget du programme et de l’organisation du 

dialogue de gestion :  

 fixer les objectifs globaux  et de valider que les stratégies budgétaires résultant des 

orientations de politiques publiques sont prises en cohérence avec les objectifs du ministère 

et ceux du Gouvernement; 

 communiquer rapidement et clairement les orientations, priorités et objectifs généraux à 

l’ensemble de l’organisation et s’assurer de leur compréhension; 

 valider le choix des objectifs spécifiques, indicateurs de performance, cibles et l’affectation 

des moyens déterminés par les RPROG; 
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 arbitrer l’attribution des objectifs de performance et l’allocation des moyens (en crédits et 

en plafond d’emplois) au niveau supra programme; 

 valider les PAP de chacun des RPROG; 

 valider le DPPD-PAP du ministère ou de l’institution; 

 nommer les RPROG; 

 participer aux conférences et arbitrages budgétaires; 

 approuver la charte de gestion ministérielle; 

 assurer un dialogue stratégique avec les gouverneurs. 

Au niveau du pilotage du programme :  

 approuver les plans ministériels de mise en œuvre annuel (PTA, plans d’engagement, plans 

de passation de marché, etc.); 

 suivre et contrôler la mise en œuvre des DPPD-PAP du ministère; 

 intervenir au besoin au niveau du dialogue de gestion. 

Au niveau de la reddition de comptes : 

 valider le RAP consolidé du ministère; 

 rendre compte au Parlement et à la juridiction des comptes de la performance des 

programmes de son ministère; 

 veiller à la production du compte administratif consolidé. 

 

o Le Coordonnateur de programme (fonction ajoutée au Secrétaire général 

Le coordonnateur des programmes assure une mission générale de coordination des programmes. Il 

propose les évolutions dans l’organisation et le fonctionnement du ministère qui permettent de rendre 

celui-ci plus économe en moyens et plus souple dans son adaptation aux nouvelles conditions 

d’exercice budgétaire. À l’interne, il exerce une mission de pilotage des différents acteurs des 

programmes incluant notamment les responsables des services déconcentrés, des agences, des 

établissements publics et s’assurent de la qualité du dialogue social. À l’externe il est responsable dans 

la limite de ses attributions, de la bonne insertion du ministère dans le travail interministériel. Ce socle 

d’attributions ne fait pas obstacle à des attributions supplémentaires le cas échéant. 

Au niveau de la Coordination de l’élaboration du budget programme et du dialogue de gestion 

du ministère 

 veiller à la coordination du processus d’élaboration du budget-programme; 

 coordonner l’élaboration de la charte de gestion ou son actualisation au besoin; 

 coordonner les activités des RPROG et s’assurer que les responsables administratifs et les 

RPROG coopèrent efficacement sans conflit; 

 organiser, animer et assurer la cohérence des stratégies des programmes en vue de l’atteinte 

des objectifs globaux  du ministre; 

 coordonner et superviser le contrôle de gestion; 

 assurer avec l’appui du service financier un pré-arbitrage entre les programmes des crédits 

et des emplois; 

 effectuer une pré-validation du DPPD-PAP avant remise au ministre; 

 valider la stratégie de contrôle de gestion ainsi que le plan de suivi-évaluation (valider le 

tableau de bord ministériel, etc.); 

 assurer le dialogue stratégique avec le ministre. 

Au niveau de la Coordination et du  pilotage ministériel 

 mener des réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du 

ministère; et proposer des évolutions qui permettent de rendre celui-ci plus économe en 

moyens et plus souple dans son adaptation aux nouvelles conditions d’exercice budgétaire. 

 conduire la mise en œuvre et le suivi des réformes au niveau ministériel; 

 s’assurer de la conduite du contrôle de gestion et contrôle interne ministériel; 

 coordonner le dialogue de gestion globalement; 
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 coordonner les activités infra annuelles des RPROG et s’assurer que les responsables 

administratifs et les RPROG coopèrent efficacement sans conflit; 

 piloter avec l’appui du service financier l’exécution budgétaire du ministère; 

 assurer un dialogue stratégique avec le ministre. 

Au niveau de la reddition de comptes du ministère 

 coordonner les activités de reddition de comptes des RPROG et s’assurer que les 

responsables administratifs et les RPROG coopèrent efficacement sans conflit; 

 veiller à la coordination globalement le processus l’élaboration du RAP; 

 effectuer une pré-validation du RAP avant remise au ministre; 

 assurer le suivi des recommandations transversales et mesures correctrices issues du RAP; 

 veiller à la reddition de comptes des contrats de performance; 

 assurer le dialogue stratégique avec le ministre. 

 

o Le Gouverneur de Région  

Le gouverneur est l’ordonnateur secondaire du budget des services déconcentrés placés sous son 

autorité. Il délègue ce pouvoir aux responsables de budgets opérationnels de programmes. 

En sa qualité d’ordonnateur secondaire, il est chargé de :  

 procéder avec l’appui du RBOP et de la DRB à un premier niveau d’arbitrage des 

propositions budgétaires des UOP incluant les transferts de ressources aux Collectivité 

Territoriales; 

 émettre  un avis sur les projets de  budget des  BOP, le programme d’activités,  les objectifs 

opérationnels, les résultats attendus, les indicateurs de performance (indicateurs spécifiques 

du et des cibles du BOP) avant sa transmission au RPROG; 

 approuver la proposition des  besoins en matière de recrutement ou remise à disposition du 

personnel de son BOP avant que ce dernier  en fait part  au RPROG; 

 approuver et signer les différentes décisions de mandatement pour  sur proposition du 

RBOP appuyé de la DRB (dépenses dont l’exécution est subordonnée à une décision de 

mandatement); 

 approuver et signer sur proposition du RBOP  les décisions de mise à disposition des 

ressources aux Collectivités Territoriales et éventuellement des décisions de mise à 

disposition des crédits des BOP vers les RUOP, des décisions portant sur les variations de 

crédit en cours d’exécution dans le respect strict des textes en vigueur; 

 veiller à la tenue des comités de gestion des BOP conformément à la charte de gestion. 

 approuver  les différents marchés conclus dans le cadre de la mise en œuvre du BOP 

conformément aux dispositions du code des marchés publics; 

 veiller à la production des documents de fin de gestion : compte administratif, rapport 

annuel de performance;  

 assurer un dialogue permanent avec les différents R BOP de sa région.  

Il assure le suivi et la coordination des niveaux intermédiaires du programme gérés par les services  

déconcentrés placés sous son autorité. À ce titre il donne un avis sur les projets de budgets 

opérationnels de programmes. 

 Les nouveaux acteurs :  

 

o Les responsables de programme 

L’article 12 la de la Loi relative aux lois de finances fonde juridiquement l’existence du « responsable 

de programme ». C’est le maillon central de la nouvelle gestion publique, à la charnière entre 

responsabilité politique et responsabilité de gestion. 

A ce titre, il est chargé de : 
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Au niveau de l’élaboration de la stratégie, du budget du programme et de l’organisation du 

dialogue de gestion:  

- participer à l’exercice de planification/bilan stratégique ministériel; 

- établir le  document de programmation pluriannuelle de dépenses et le projet annuel de 

performance du programme dans lequel il présente les orientations stratégiques de son 

programme, fixe les objectifs spécifiques, les indicateurs de performance, les cibles et les 

résultats attendus sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre ou le président de 

l’institution; 

- participer avec les autres responsables de programme  à l’arbitrage interne infra programme; 

- organiser et établir les modalités du dialogue de gestion de son programme  en conformité  avec 

la charte de gestion; notamment la définition des périmètres des responsables de budgets 

opérationnels de programmes et des responsables des unités opérationnelles de programme; 

- établir, à travers un dialogue de gestion avec les responsables de programme, la programmation 

budgétaire des moyens pour mettre en œuvre le programme et décliner les objectifs, indicateurs, 

cibles et résultats attendus du programme en objectifs, indicateurs, cibles et résultats attendus 

opérationnels pour chacun des responsables de budget opérationnel de programme; 

- répartir les crédits et les autorisations d’emplois entre les responsables de budget opérationnel de 

programme  en fonction du plafond alloué au programme avec la possibilité de constituer une 

réserve de précaution préalablement; 

- superviser les activités de planification, programmation et budgétisation du projet annuel de 

performance  dans le système d’information;   

- justifier les crédits et les autorisations d’emplois demandés pour le programme lors des arbitrages 

et des conférences budgétaires; 

- mettre en place le contrôle de gestion  conformément  à la charte de gestion à tous les niveaux du 

programme accompagnés d’outils notamment : les tableaux de bord, contrats de performance et 

cadres de mesure du rendement;  

- participer à l’actualisation de la charte de gestion ministérielle et la  compléter au besoin  pour 

son programme; 

- assurer le dialogue stratégique avec le ministre de tutelle ou le président de l’institution. 

Au niveau du pilotage du programme :  

- opérationnaliser les orientations, priorités et choix du ministre ou du président de l’institution;  

- mettre à la disposition des responsables de budget opérationnel de programme, les crédits et 

emplois du programme; 

- encadrer le processus d’élaboration des différents plans annuel et infra-annuel notamment le plan 

de travail annuel, le  plan d’engagements et le plan de passation des marchés   du programme et  

les approuver; 

- piloter le programme, le suivi-évaluation et le contrôle de gestion du programme;  

- assurer avec l’appui technique des services financiers l’engagement, la liquidation et 

l’ordonnancement des dépenses du programme;  

- approuver les propositions d’ajustement des crédits budgétaires en accord avec le ministre de 

tutelle ou le président de l’institution conformément à la réglementation en vigueur;  

- assurer  le respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion au sein du 

programme;   

- suivre l’exécution du budget dans le système d’information; 
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- assurer le dialogue stratégique et régulier avec le ministre de tutelle ou le président de 

l’institution. 

Au niveau de la reddition de comptes : 

- élaborer le rapport annuel de performance du programme dans lequel il présente les résultats 

atteints par rapport aux résultats prévus à priori; 

- communiquer les résultats du rapport annuel de performance avec l’ensemble des parties 

prenantes et rétroaction des leçons apprises dans la prochaine programmation du budget; 

- superviser l’élaboration du rapport annuel de performance dans le système d’information; 

- assurer le dialogue avec les acteurs du contrôle notamment la section des comptes de la Cour 

suprême et le parlement;  

- assurer le dialogue stratégique avec le ministre de tutelle ou le président de l’institution. 

Le  responsable de programme s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de 

gestion au sein du programme. 

Le responsable de programme est le niveau hiérarchique le plus élevé de la chaîne de gestion du 

programme. Pour ce qui concerne l’allocation des moyens à son programme et la discussion sur la 

performance, c’est lui et non le DFM qui sera appelé à être l’interlocuteur de premier rang.  

En contrepartie, il dispose d’une large autonomie dans ses choix de gestion : il choisit où et comment 

affecter les moyens financiers et humains mis à sa disposition par une autorisation parlementaire. 

Le responsable de programme ne peut pas piloter lui-même directement tous les services qui mettent 

en œuvre le programme (services centraux et de terrain). Il les pilotera par les  Responsables de 

Budget Opérationnel de Programme (RBOP)  et les Responsables des Unités Opérationnelles de 

Programme (RUOP).  

 

o Le Responsable de Budget Opérationnel de programme (RBOP)   

Le  RBOP  est chargé de :  

Au niveau de l’élaboration de la stratégie et du budget opérationnel de programme : 

- participer à l’exercice de planification/bilan stratégique;  

- établir le projet du budget opérationnel de programme; 

- proposer au responsable de programme  les modalités de dialogue de gestion et de compte-rendu  

conformément à  la charte de gestion, entre le responsable de budget opérationnel de programme 

et les responsables des unités opérationnelles de programme; 

- établir, à travers un dialogue de gestion avec les responsables de budget opérationnel de 

programme, la programmation budgétaire des moyens pour mettre en œuvre le budget 

opérationnel de programme et décliner les objectifs, indicateurs, cibles et résultats attendus du 

budget opérationnel de programme  en objectifs, indicateurs, cibles et résultats attendus 

opérationnels pour chacune des unités opérationnelles de programme; 

- répartir les crédits et, le cas échéant, les autorisations d’emplois, qui lui sont alloués par le 

responsable de programme, entre les unités opérationnelles de programme; 

- mettre en place le contrôle de gestion en conformité  avec la charte de gestion à tous les niveaux 

du budget opérationnel de programme  accompagné d’outils notamment les tableaux de bord et 

cadre de mesure du rendement;   

- assurer le dialogue avec le responsable de programme; 

- assurer le dialogue avec le gouverneur si le responsable de budget opérationnel de programme est 

de niveau déconcentré; 
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- soumettre le  budget opérationnel de programme  à l’approbation du responsable de programme. 

 

Au niveau du pilotage du budget opérationnel de programme :  

- mettre à la disposition des responsables des unités opérationnelles de programme les crédits et 

emplois du budget opérationnel de programme; 

- élaborer les différents plans annuel et infra-annuel notamment le plan de travail annuel, le  plan 

d’engagements et le plan de passation des marchés du budget opérationnel de programme; 

- superviser le processus d’élaboration des différents plans de travail annuel et infra-annuel des 

unités opérationnelles de programme;  

- assurer le pilotage,  suivi-évaluation et contrôle de gestion du budget opérationnel de programme; 

- assurer avec l’appui technique de la direction régionale du budget l’engagement, la liquidation et 

l’ordonnancement des dépenses du budget opérationnel de programme s’il est déconcentré; 

- soumettre  au responsable de programme  les propositions d’ajustement des crédits du budget 

opérationnel de programme en conformité avec la charte de gestion;   

- suivre l’exécution du budget opérationnel de programme dans le système d’information; 

- assurer le dialogue régulier  avec le responsable de programme; 

- assurer le dialogue avec le Gouverneur si le responsable de budget opérationnel de programme est 

de niveau déconcentré. 

Au niveau de la reddition de comptes du budget opérationnel de programme : 

- rendre compte au responsable de programme, de l’exécution des crédits et des autorisations 

d’emplois du budget opérationnel de programme  ainsi que des résultats obtenus; 

- participer à l’élaboration du rapport annuel de performance  pour la partie du budget opérationnel 

de programme;  

- assurer le dialogue avec le responsable de programme; 

- assurer le dialogue avec collectivités territoriales de façon à recueillir les informations entrant 

dans la confection du rapport annuel de performance en lien avec les ressources  transférées; 

- assurer le dialogue avec le gouverneur si le responsable du budget opérationnel de programme est 

de niveau déconcentré. 

 

o Le Responsable de l’Unité Opérationnelle de Programme (RUOP)   

Le RUOP prescrit et exécute les dépenses nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du 

programme et en rend compte au responsable du niveau intermédiaire. 

L’expression des besoins est faite par les RUOP et ce sont les ordonnateurs qui sont seuls  habilités à 

procéder à des engagements budgétaires (RPROG pour le niveau central et RBOP pour le niveau 

déconcentré). 

Le RUOP est chargé de :  

 

Au niveau de l’élaboration du budget de l’unité opérationnelle de programme :  

- participer à l’exercice de planification/bilan stratégique aux niveaux central ou déconcentré; 

- proposer au responsable de budget opérationnel de programme la programmation budgétaire des 

moyens et  des autorisations d’emplois pour mettre en œuvre les activités de l’unité 

opérationnelle de programme  ainsi que des  objectifs, indicateurs, cibles et résultats attendus;  
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- mettre en place des outils de gestion notamment les tableaux de bord;  

- assurer le dialogue régulier avec le responsable de budget opérationnel de programme; 

- assurer le dialogue avec les collectivités territoriales  sur les processus d’échanges  la 

performance, la programmation des activités, et les modalités de remontée de l’information en 

cours de gestion.   

Au niveau du pilotage des activités de l’unité opérationnelle de programme :  

- élaborer les différents plans de travail annuel et infra-annuel de l’unité opérationnelle de 

programme; 

- assurer le pilotage, suivi-évaluation et contrôle de gestion de l’unité opérationnelle de 

programme; 

- proposer au responsable de budget opérationnel de programme  les engagements, liquidations et 

ordonnancements conformément à la charte de gestion;  

- soumettre au responsable de budget opérationnel de programme  les propositions d’ajustement 

des crédits budgétaires de l’unité opérationnelle de programme conformément à la charte de 

gestion; 

- suivre l’exécution de l’unité opérationnelle de programme dans le système d’information le cas 

échéant; 

- assurer le dialogue régulier avec le responsable de budget opérationnel de programme;  

- assurer le dialogue sur la remontée des informations infra annuelles avec les collectivités 

territoriales.  

Au niveau de la reddition de comptes des activités de l’unité opérationnelle de programme : 

- rendre compte au responsable de budget opérationnel de programme de l’exécution des crédits de 

l’unité opérationnelle de programme  ainsi que des résultats obtenus; 

- assurer le dialogue régulier  avec le responsable de budget opérationnel de programme; 

- assurer le dialogue régulier  avec les collectivités territoriales de façon à recueillir les 

informations entrant dans la confection du rapport annuel de performance  en lien avec les 

ressources  transférées. 

 

 Les responsables des services d’appui et de conseils aux programmes  

Les services d’appui et de conseil aux programmes sont : 

- les services financiers : les Directions des Finances et du Matériel (DFM), les Directions 

Administratives et Financières (DAF), les Services Administratifs et Financiers (SAF) et les 

Directions Régionales du Budget (DRB); 

- les services chargés des ressources humaines : les Directions des Ressources Humaines (DRH); 

- les services chargés de la planification : les Cellules de Planification et de Statistique (CPS). 

Ils sont transversaux aux programmes. 

 

o Le responsable de la fonction financière (DFM, /DAF/SAF/DRB)  

Les services financiers mettent  en œuvre les modalités et règles transversales de gestion financière 

des programmes du ministère ou de l’institution ainsi que la règlementation transversale en matière 

de commande publique conformément à la charte de gestion du ministère.  Ils exercent des fonctions 

de conseil, d’expertise et d’assistance auprès des responsables de programme. Les directions 
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régionales du budget assistent à leur niveau les responsables de budget opérationnel de programme et 

les responsables des unités opérationnelles de programme  au niveau déconcentré. 

Le responsable de la fonction financière au niveau central est le Directeur des Finances et du Matériel 

ou le Directeur Administratif et Financier ou le Chef du Service Administratif et Financier. Le 

responsable de la fonction financière au niveau déconcentré est le Directeur Régional du Budget. 

Les responsables de la fonction financière aux niveaux central et déconcentré sont chargés de : 

  

Au niveau de la coordination, préparation, synthèse de la programmation  du  budget :  

- assurer la coordination et la synthèse de la programmation du document de programmation 

pluriannuelle des dépenses et projet annuel de performance  ainsi que la cohérence de ce dernier 

avec le document de programmation budgétaire économique pluriannuel; 

- participer aux négociations, conférences et arbitrages budgétaires; 

- fournir un appui au ministre ou au président d’institution au niveau de la présentation du 

document de programmation pluriannuelle des dépenses et projet annuel de performance. 

Au niveau du pilotage de l’exécution du budget : 

- appuyer au besoin les fonctions de gestion pour le compte des responsables de programme, 

responsables de budget opérationnel de programme et les responsables des unités opérationnelles 

de programme en centralisant pour eux les actes d’engagement et d’ordonnancement des crédits 

budgétaires ainsi que les actes relatifs à la passation des marchés publics nécessaires à 

l’exécution des dépenses des programmes. Pour les responsables de budget opérationnel de 

programme et les responsables des unités opérationnelles de programme au niveau déconcentré, 

ces fonctions de gestion peuvent être assurées par les directions régionales du budget;  

- suivre la réalisation de la programmation et proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires au 

respect des plafonds de crédits et des emplois ainsi que les mouvements de crédits entre les 

programmes du ministère ou de l’institution; 

- organiser le contrôle interne au sein du ministère; 

- appuyer le ministre ou le président d’institution au niveau du pilotage des programmes. 

Au niveau du processus de reddition de comptes du budget : 

- assurer la coordination  de la  production  du rapport annuel de performance; 

- fournir un appui pour l’élaboration du compte administratif; 

- appuyer le ministre ou le président d’institution lors de la reddition de comptes. 

 

o Les Directions des Ressources Humaines (DRH) 

Les Directions des Ressources Humaines assurent la gestion administrative du personnel  pour le 

compte des responsables de programme.  

Elles pilotent les démarches ministérielles de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

en relation avec les responsables de programme et les assistent afin de mettre en adéquation les 

missions des programmes et les moyens humains dont ils disposent.  

Elles sont responsables du respect des plafonds d’emplois ministériels en gestion conformément au 

cadre organique. 

 

o Les Cellules de Planification et de Statistique (CPS) 
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Les Cellules de Planification et de Statistique assistent les responsables de programme en 

méthodologie et sur le fond pour les aider à exprimer et mettre à jour leurs objectifs et stratégies 

respectifs et dans la budgétisation des autorisations d’engagement et des crédits de paiement. 

Elles vérifient la cohérence des démarches stratégiques des différents programmes du ministère au 

regard des objectifs généraux de la stratégie sectorielle ministérielle. 

f. Les nouveaux outils de pilotage et de gestion budgétaire 

 

 Le dialogue de gestion 

Le responsable de programme ne peut pas piloter lui-même directement tous les services qui mettent 

en œuvre le programme (services centraux et de terrain). Ces considérations militent pour que le 

responsable de programme ait une vraie politique de délégation de moyens. 

Le responsable de programme est un manageur, qui cherche constamment à rendre efficaces et non 

conflictuels leurs rapports avec ses collaborateurs, qui ne sont pas souvent sous sa hiérarchie.  

 D’où la nécessité d’un dialogue de gestion entre le responsable de programme et les différents 

niveaux de mise en œuvre du programme (le niveau intermédiaire et le niveau de gestion 

opérationnelle).  

Le dialogue de gestion est un processus d'échanges et de décision institué entre un niveau administratif 

et les niveaux qui lui sont subordonnés, concernant les volumes de moyens mis à disposition des 

entités subordonnées, les objectifs qui leur sont assignés.  

Le principal enjeu du dialogue de gestion est d’optimiser la gestion publique, de définir la 

performance recherchée compte tenu du niveau de ressources mis à disposition. Il est au cœur de la 

nouvelle chaîne de responsabilités et il permet de décloisonner les différentes directions générales et 

les services d’un ministère, en mettant la logique de résultats au premier plan, favorisant ainsi le 

travail en commun pour mettre en œuvre des priorités clairement identifiées d’une politique publique.  

À travers le dialogue de gestion, les responsables de programmes s’entendent avec les autres niveaux 

de gestion sur la déclinaison des objectifs, les moyens disponibles, les besoins, les modes de pilotage, 

la reddition de comptes, etc. 

La gestion horizontale fait référence à la nécessité d’une coordination accrue entre différents 

ministères et organismes gouvernementaux afin de gérer des problématiques conjointes. Il s’agit 

essentiellement de s’assurer de la « coordination et la gestion d’une série d’activités entre deux ou 

plusieurs unités organisationnelles n’ayant pas de contrôle hiérarchique les unes sur les autres et dont 

le but est de générer des résultats qui ne peuvent être atteints par des unités travaillant 

individuellement. 

La figure suivante présente un schéma global du dialogue selon les 2 axes et les acteurs impliqués.  

Figure 0. –  Schéma global du dialogue de gestion  

selon les axes vertical et horizontal 
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Dans le cas des budgets opérationnels de programme (BOP) de niveau déconcentré, les gouverneurs 

de régions se doivent de participer également au dialogue de gestion ainsi que tous les acteurs 

concernés, notamment le contrôleur financier et le Directeur Régional du Budget. Le tableau suivant 

présente de manière plus détaillée les principes du dialogue de gestion avec le niveau territorial. 

Tableau 1 – Dialogue de gestion au niveau territorial nécessaire à la démarche 

 de la performance au niveau déconcentré – un aperçu 

Rôle du gouverneur  Rôle des directions déconcentrées 

 est le représentant territorial du 

gouvernement; 

 représentent leur ministère de tutelle; 

 existence d’une charte de gestion des 

programmes définissant le rôle - 

responsabilité et les règles de 

fonctionnement entre les différents 

intervenants (acteurs); 

 est le garant de l’action du gouvernement et 

de sa coordination au niveau territorial; 

 sont responsables de la mise en œuvre de 

tous les BOP qui leurs sont confiés; 

 est « ordonnateur secondaire* » des crédits 

des services déconcentrés de l’État, et donc 

des crédits sur les BOP et reste ordonnateur 

secondaire  des crédits des BOP de sa 

compétence (Ministère de l’administration 

territoriale de la décentralisation et de la 

réforme de l’État)  

 les RBOP des directions régionales sont 

« ordonnateurs secondaires délégués » des 

crédits des BOP et UOP de la région et 

sont désignés par ministre de tutelle ou le 

président de l’institution sur proposition 

du RPROG. sinon de manière transitoire, 

les DRB pourraient agir à ce titre. 

 est le garant de la coopération entre les 

directions et les services pour la mise en 

œuvre des BOP et veille à la cohérence des 

BOP avec les projets des collectivités 

territoriales; 

 il est un acteur du dialogue de gestion; 

 dialoguent avec les responsables à tous 

les niveaux sur la déclinaison des 

objectifs, des moyens disponibles et des 

modes de pilotage des BOP; 

 émet un avis sur les projets de BOP de sa 

compétence; 

 Le gouverneur s’assure de la cohérence des 

 sont responsables de la préparation du 

projet de BOP/UOP 
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BOP avec les autres projets territoriaux 

  Direction Régionale du Trésor / 

Percepteur est le comptable public 

assignataire des crédits des BOP, des 

UOP; 

  le contrôleur financier régional au cours 

de l’exécution assure un contrôle 

permanent sur les dépenses à travers les 

visas qu’il émet 

*Rappel : 1) l’ordonnateur principal des crédits est le ministre qui délègue l’ordonnancement à 

des 2) ordonnateurs secondaires que sont les gouverneurs, 3) qui subdélèguent 

l’ordonnancement aux RBOP qui gèrent les crédits en AE et CP des BOP, des UOP. 
 

 

L’organisation du dialogue de gestion doit être confiée à un responsable unique au niveau du 

ministère, ayant un positionnement hiérarchique suffisamment élevé et ayant l’habitude des relations 

avec les services déconcentrés du ministère et les CT.  Le secrétaire général (ou coordonnateur de 

programme) offre un bon positionnement à cette responsabilité.  Bien entendu, les RPROG devront le 

raffiner et l’adapter au sein de leur programme. 

 

 La charte de gestion ministérielle   

Pour définir les grands principes de la gestion du programme il est utile d’élaborer une charte de 

gestion. L’objectif est de fixer dans un document unique et partagée les règles du jeu entre les 

différents acteurs. Les définitions et principes sur la charte de gestion sont présentés au point suivant. 

 

La charte de gestion doit définir et préciser tout au long de la chaîne de responsabilité notamment : 

 

- le périmètre de responsabilité (zone géographique, part des activités du programme qu’il lui 

appartient de mettre en œuvre, natures des moyens à mobiliser [personnels notamment]); 

engagements sur les objectifs, compte-rendu à produire, etc., à chacun des niveaux; 

- les espaces d’autonomie de chacun des acteurs (globalisation des crédits et modalités 

d’exercice de la fongibilité, cadre de gestion de la performance); 

- les procédures et les outils pour assurer le dialogue de gestion; 

- les rendez-vous, calendrier et les échéances; 

- les canaux garantissant une circulation fluide et transparente de l’information entre les 

différents acteurs. 

La charte de gestion est formulée de manière à fixer le contenu de base de la charte et renferme 

plusieurs éléments méthodologiques afin que chaque ministère puisse l’adapter et 

l’opérationnaliser à sa manière. 

Le champ d’application de la charte de gestion s’étend aux catégories d’acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du programme.  

 

 Le contrôle interne  

Le préambule du Code de transparence énonce que les activités et les finances des administrations 

publiques sont soumises à un contrôle interne. 

L’article 12 de la Loi relative aux lois de finances  prévoit que les responsables de programme 

s’assurent du respect des dispositifs de contrôle interne. Plusieurs aspects de la réforme de l’Etat 

rendent nécessaire le renforcement du contrôle interne : 

 

- la responsabilisation des acteurs (avec notamment des ministres qui deviennent ordonnateurs 

principaux); 
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- l’obligation de fournir une image fidèle de la situation financière de l’Etat (qualité des 

comptes); 

- la démarche de performance, qui s’appuie sur des objectifs et des indicateurs de résultats. 

 

Le contrôle interne est un environnement structuré, avec un cadre juridique reposant sur le statut de la 

Fonction publique (droits et obligations des fonctionnaires, principes déontologiques, règles 

d’éthique), et avec des compétences clairement identifiées. 

Le dispositif de contrôle interne se décompose en contrôle a priori, concomitant, et a posteriori. Ces 

contrôles se présentent essentiellement comme des contrôles de régularité et sont constitués : 

 

 des contrôles a priori et concomitants traditionnels de l’exécution du budget (contrôle de 

l’engagement et de l’ordonnancement des dépenses assuré par le contrôleur financier, le 

contrôle comptable de l’ordonnancement assuré par les comptables publics); 

 le contrôle budgétaire a postériori assuré par les contrôles effectués par les organes et les 

autorités de contrôle à savoir les inspections ministérielles, le contrôle général des services 

publics; 

 d’autres aspects du contrôle impliquent d’autres institutions à savoir le Bureau du Vérificateur 

Général, la juridiction des comptes. 
 

 Le contrôle de gestion 

Le contrôle de gestion est un « système de pilotage mis en œuvre par le responsable d’une d’unité ou 

d’un programme en vue d’améliorer le rapport entre les moyens engagés, l’activité développée et les 

résultats obtenus ». Le contrôle de gestion n’est donc pas du contrôle au sens usuel du terme.  

Ses fonctions comprennent notamment :  

- la participation à la définition de la stratégie de chaque programme et à la programmation des 

activités; 

- l’appui au suivi de la performance; 

- l’appui au développement des outils du dialogue de gestion, comme les tableaux de bord; 

- et les analyses de coût. 

Le contrôle de gestion a pour mission d’aider au pilotage des politiques publiques et à la prise de 

décision en vue d’améliorer le rapport entre les moyens engagés, l’activité développée et les résultats 

obtenus. Il exerce seul ou en équipe sa fonction au niveau ministériel, au niveau des programmes et 

éventuellement près des services opérationnels en fonction des ressources du ministère. Dans un 

premier, cette fonction sera rattachée au service financier (DFM/DAF/SAF/DRB) et le responsable est 

chargé de : 

 

Au niveau de l’élaboration du budget-programme et de l’organisation du dialogue de gestion :  

 participer à l’exercice de planification/bilan stratégique; 

 appuyer le RPROG à l’élaboration du DPPD-PAP; 

 appuyer le RPROG dans l’organisation et l’établissement des modalités du dialogue de gestion 

conformément à la charte de gestion;  

 fournir un appui au RPROG à l’établissement, à travers un dialogue de gestion avec les 

RBOP, de la programmation budgétaire des moyens pour mettre en œuvre le programme et 

décliner les objectifs, indicateurs, cibles et résultats attendus du programme en objectifs, 

indicateurs, cibles et résultats attendus opérationnels pour chacun des RBOP; 

 appuyer le RPROG à la répartition des crédits et des autorisations d’emplois entre les RBOP 

en fonction du plafond d’emplois alloué au programme; 

 fournir un appui au RPROG à la justification des crédits et autorisation d’emplois lors des 

arbitrages et des conférences budgétaires (confection de documents préparatoires aux 

conférences); 

 proposer au RPROG et instaurer un dispositif de contrôle de gestion et suivi-évaluation tout au 

long de la chaîne managériale du programme (fixer les balises du plan de suivi-évaluation, 
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élaborer les gabarits de rapport, fixer les dates des comités de gestion, confectionner un 

gabarit de tableau de bord, etc.). 

 

(i)  Au niveau du pilotage en cours d’année 

 participer avec le RPROG à la mise en œuvre du programme ainsi que la gestion des crédits et 

emplois conformément aux objectifs présentés et aux résultats recherchés; 

 contribuer au processus de planification opérationnelle du programme (annuel et infra-annuel 

renfermant les PTA, plans d’engagements, plans de passation de marché, etc.); 

 piloter la performance (appui à la mise en place du dispositif de suivi-évaluation et contrôle de 

gestion et sa mise en œuvre,  etc.) : 

 conseiller des propositions d’ajustement des crédits budgétaires au RPROG en respectant les 

principes de fongibilité des crédits. 

 

(ii)   Au niveau de la reddition de comptes 

 participer à la coordination et à la rédaction du RAP; 

 organiser la diffusion des bonnes pratiques de management de la performance. 

 Appuyer le RPROG au niveau de la communication du RAP avec l’ensemble des parties 

prenantes et encourager la rétroaction des leçons apprises dans la prochaine programmation du 

budget; 

 appuyer le RPROG dans son dialogue avec les acteurs du contrôle. 
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DEUXIEME PARTIE : PROCEDURES 
D’ELABORATION DU BUDGET  
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2.1. Objet de la procédure 

Cette procédure présente les activités de préparation du budget. Elle examine les méthodes permettant 

de remplir les deux principales tâches de la procédure de préparation budgétaire : garantir la discipline 

budgétaire globale en définissant une politique budgétaire viable et budgétiser conformément aux 

politiques publiques.  

2.2. Description de la procédure 

Dans le cycle de la gestion budgétaire, la phase de préparation du budget est essentielle pour assurer la 

discipline financière globale en définissant une politique budgétaire viable et une allocation des 

ressources conforme aux objectifs de politique publique.  

La procédure de préparation et d’approbation du budget permet aussi au parlement de jouer 

pleinement son rôle en matière budgétaire. Les questions relatives à une fourniture efficiente des 

services publics sont examinées lors de la préparation du budget. Les choix en matière de politique 

budgétaire et les arbitrages entre activités doivent être effectués dès la préparation du budget.  

En général, les activités de préparation du budget comprennent : 

- les activités de cadrage macroéconomique et budgétaire; 

- l’examen des orientations budgétaires par le Conseil des ministres; 

-  la notification de plafonds de dépense par ministère par le ministre des Finances (l’envoi de la 

lettre de cadrage budgétaire); 

- la préparation de demandes budgétaires par les ministères sectoriels et institutions; 

- l’examen de ces demandes par le ministère des Finances: arbitrage budgétaire;  

-  la finalisation du budget après arbitrage et son adoption en Conseil des ministres; 

- le dépôt  du budget au Parlement. 

On peut  retracer ces activités de préparation du budget en trois (3) phases principales : 

- une phase de détermination de la stratégie budgétaire cohérente dans un cadre pluriannuel : 

cadrage budgétaire 

-  une phase de définition de la discipline budgétaire par le dialogue : les arbitrages techniques 

et politiques; 

- une phase de discussion et de vote à l’Assemblée nationale. 

2.3. Principales phases de la préparation du budget 

2.3.1. La phase de détermination d’une stratégie budgétaire cohérente dans un cadre 

pluriannuel 

Cette phase est essentielle, car elle consiste à décider du cadre général dans lequel devront s’inscrire 

les réflexions et les propositions relatives au projet de loi de finances. C’est la phase de cadrage au 

cours de laquelle sont déterminés les objectifs budgétaires globaux (recettes et dépenses totales, 

déficit, etc.) et l’allocation intersectorielle des ressources, comportant des plafonds de dépense par 

ministère. 

Cinq (05) étapes permettent de réaliser cette phase de cadrage : 

- Élaborer le cadrage macroéconomique et budgétaire à moyen terme; 

- Définir les allocations intersectorielles triennales; 
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- Communiquer les enveloppes du cadre budgétaire à moyen terme : la lettre circulaire de 

préparation du budget 

- Préparation des DPPD-PAP ministériels et des avant-projets de budget 

- Organiser le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB); 

2.3.1.1. Étape 1 : Élaborer le cadrage macroéconomique et budgétaire à moyen terme : 

Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) 

L’article 51 de la loi relative aux lois de finances dispose : « le projet de loi de finances de l’année est 

élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 

couvrant une période minimale de trois ans…. ». 

Au terme de cette étape, l’enveloppe globale de ressources disponibles pour allocation entre les 

différents secteurs est déterminée pour le moyen terme. 

L’élaboration du DPBEP se fait sur la base du cadrage macroéconomique élaboré en général par le 

Comité de Prévision et de Modélisation (CPM) dont le secrétariat est assuré par la Direction Nationale 

de la Planification du Développement. 

Ce cadre macroéconomique permet: 

- la projection des principaux indicateurs macroéconomiques sur un horizon à moyen terme; 

-  le niveau global des recettes attendues de l’État, sur un horizon à moyen terme, décomposées 

par grande catégorie d’impôts et de taxes; 

-  le niveau global des dépenses budgétaires, sur un horizon à moyen terme, décomposées par 

grande catégorie de dépenses. 

Dans cette fonction de cadrage et de projection des finances publiques à moyen terme, le DPBEP 

s’identifie au Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) prévisionnel. 

Le Ministre chargé des Finances, à travers la Direction Générale du Budget, assure la préparation 

technique du DPBEP. Il  doit tenir compte à la fois des contraintes financières, des stratégies et de 

l’avancement des programmes sur le terrain. A cette fin, sur la base d’une lettre circulaire, les 

départements ministériels communiquent au Ministère chargé des Finances l’actualisation de leur 

stratégie et leur proposition d’initiatives nouvelles ou de changement d’activités correspondant à la 

mise en œuvre de leur stratégie.  

Le DPBEP est ensuite examiné et approuvé par le Conseil des ministres avant d’être soumis à un débat 

d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale.  

Le logigramme pour l’élaboration du DBPEB se présente ainsi qu’il suit :  
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budgétaire économique 
pluriannuel est arrêté 
par le MEF 

Conseil des Ministres  

Discute et adopte le 
DPBEP 

Pour information Débat 
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2.3.1.2. Étape 2 : Définir les allocations intersectorielles triennales 

La définition des allocations intersectorielles triennales consiste à la répartition de l’enveloppe globale  

du DPBEP entre les Ministères sectorielles. 

C’est la première étape de formulation du projet de loi de finances. Il n’est pas constitutif d’un 

arbitrage budgétaire : les budgets des ministères ne sont pas fixés à ce stade, le DPBEP doit 

uniquement fournir des indications aux ministères pour la formulation de leurs propositions de budget 

qui seront débattues lors des conférences de performance et soumises à l’arbitrage budgétaire.  

Le choix de l’allocation des ressources entre les différents secteurs repose principalement sur deux 

paramètres clés:  

•  l’enveloppe globale de ressources disponibles; 

• les priorités de l’État. 

2.3.1.3. Étape 3 : Communiquer les enveloppes du DPBEP   

Le ministère des finances transmet par voie de lettre circulaire la notification des enveloppes 

indicatives sur 3 ans au plus tard le 15 avril. Sur cette s’effectue un arbitrage interne présidé par le 

Ministre ou le coordonnateur de programme pour  ajuster  les enveloppes et plafonds d’emplois entre 

les RPROG (appuyé par le coordonnateur et la DFM) en fonction des priorités du 

département/institution.  

Après la détermination des plafonds par programme, il est procédé à une attribution des enveloppes 

aux RBOP. 

 

a) Modalités et calendrier 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Réception des enveloppes  Service financier RPROG  Au plus tard 

le 15 avril 

Tenue d’un arbitrage interne présidé par le 

Ministre ou le coordonnateur de programme 

pour  ajuster  les enveloppes et plafonds 

d’emplois entre les RPROG (appuyé par le 

coordonnateur et la DFM) en fonction des 

priorités du département/institution.  

Ministre RPROG, 

coordonnateur de 

programme, 

service financier 

et Contrôleur de 

Gestion (CG) 

Avril-mai 

Attribution des enveloppes des RPROG aux 

RBOP et des RBOP aux UOP selon une 

méthode descendante et ajustement des cadres 

de performance et des budgets.  Le processus 

de validation et d’agrégation en cascade 

ascendante est repris. 

RPROG RBOP, RUOP, 

CG 

Avril-mai 

 

b) Principaux moments du dialogue de gestion : 

- Dialogue entre le Ministre et les RPROG se basant sur les priorités, la performance à 

atteindre, la performance passée, l’adéquation du programme aux objectifs globaux du 

ministère, etc.; 

- Dialogue entre le Ministre et les RPROG sur l’ajustement des cadres de performance des 

programmes au regard de l’enveloppe octroyée en crédit et plafonds d’emploi; 

- Dialogues de gestion des RPROG avec ses RBOP se basant sur les priorités, la performance à 

atteindre, la performance passée du BOP, l’adéquation du BOP aux objectifs spécifiques du 

programme, etc. 
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- Dialogue entre les RBOP et les RUOP sur l’ajustement des cadres de performance des UOP 

au regard de l’enveloppe octroyée en crédit et plafonds d’emploi; 

- Dialogue de gestion entre les acteurs contribuant à la rédaction des documents DPPD-PAP. 

2.3.1.4. Etape 4 : Préparation des avants projets de DPPD-PAP ministériels et des avant-projets 

de budget 

L’étape 4 a pour objectif principal l’élaboration par les ministères sectoriels et institutions  des 

Documents de Programmation Pluri annuelles des Dépenses – Projet Annuel de Performance  (DPPD-

PAP) et des avant-projets de budget suite à la réception de  la lettre circulaire du ministère chargé des 

finances . 

 

2.3.1.4.1. Préparation de l’avant-projet de DPPD-PAP 

Dans la pratique, les départements ministériels préparent leur DPPD-PAP et avant-projet de budget 

selon les orientations données dans la lettre circulaire de préparation du budget du Ministre chargé 

des finances.  Les avant-projets de budget et les DPPD-PAP doivent être cohérents avec le DPBEP. 

Toutefois, la présentation de listes additionnelles de dépenses est possible. Les ministères doivent 

montrer le lien entre leur avant-projet de budget, leur DPPD-PAP et leurs stratégies. 

L’élaboration des avant-projets de DPPD-PAP et des avant-projets de budget ministériels est un 

exercice participatif qui implique, les intervenants dans la mise en œuvre du programme, les structures 

transversales, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers etc.. 

Après la détermination des plafonds par programme, un processus descendant est repris pour 

l’ajustement des cadres de performance et les crédits et plafonds d’emploi accordés. Ce processus 

consiste à : 

- réaliser un bilan stratégique et procéder à la détermination/actualisation des objectifs globaux 

et des priorités du ministère/institution; 

- la détermination et à la révision de la stratégie du programme et de ses objectifs spécifiques, 

ses indicateurs, ses cibles    

a) Réaliser un bilan stratégique et procéder à la détermination/actualisation des objectifs 

globaux et des priorités du Ministère/institution  
Le bilan stratégique permet d’établir les objectifs et priorités du ministère et sert de base à la 

programmation puis la budgétisation sur un horizon de N+1 à N+3.  

Cet exercice vise à identifier les priorités de développement du gouvernement déclinées dans les 

documents de planification stratégique à moyen terme, répertorier et rappeler les engagements 

internationaux et communautaires du gouvernement dans le ministère, procéder à un examen des 

orientations stratégiques du ministère/institution afin de s’assurer qu’elles demeurent pertinentes à la 

lumière de l’évolution de la situation et des réalisations durant les derniers exercices financiers.   

Il sert également à examiner les principaux problèmes affectant le ministère/institution et à déterminer 

ou ajuster les orientations stratégiques qui guideront la programmation de ce dernier et enfin il permet 

de stabiliser les principaux paramètres de la stratégie du ministère/institution notamment ses objectifs 

globaux et ses priorités, pour les fins de l’élaboration de la programmation et de la planification 

budgétaire aux étapes ultérieures.  

Les objectifs stratégiques du ministère sont de brefs énoncés qui spécifient ce sur quoi le ministre 

responsable compte mettre l’emphase au cours de la période visée, qui excède généralement 12 mois 

et peut correspondre à l’horizon du DPPD-PAP ou de la lettre de politique. Ces objectifs représentent 

le cadre de planification stratégique de son organisation soit les buts visés, les grandes orientations et 

les priorités. Ils doivent tenir compte des grands enjeux du ministère, des tendances, des changements 
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d’orientation, des risques et des défis, des enjeux importants des programmes en cours, et doivent être 

élaborés en tenant compte des objectifs stratégiques et des priorités énoncés par l’État (politique 

nationale). Bien qu’il n’y ait pas de règles prédéfinies en matière de nombre d’objectifs stratégiques 

par ministère, on compte en moyenne quatre à cinq grands objectifs par ministère.  Des critères pour la 

sélection de bons objectifs sont présentés au tableau suivant : 

Tableau – Critère de sélection des objectifs 

 

Les objectifs sont assortis d’indicateurs. Ces derniers permettent de voir si une intervention atteint ses 

objectifs. Ils servent à apprécier les résultats réels par rapport aux cibles de performance, les 

ressources utilisées, ou encore l’état d’avancement des travaux. Ils facilitent aussi l’établissement de 

comparaisons entre différents services, régions ou périodes. Ils représentent un ordre de grandeur, une 

quantité, un indice, un état de situation ou un degré de réalisation par rapport à une cible donnée. 

Les indicateurs chiffrés s’expriment en nombre (idéalement en ratio) et permettent de fournir une 

mesure souvent considérée comme la plus objective. Ils peuvent être quantitatifs et s’exprimer en 

nombre absolu, sous forme de ratio ou pourcentage. Les indicateurs non chiffrés sont utilisés lorsque 

les objectifs ne peuvent être quantifiés, s’ils sont intangibles ou purement qualitatifs (date d’entrée en 

vigueur, date de livraison, production d’un rapport d’évaluation, opinion des usagers sur le service, 

etc.). Il est recommandé de préciser des indicateurs de performance tout au long de la chaîne des 

résultats (impact, effet, extrant, activité, intrant).  Au niveau ministériel cependant, des indicateurs 

essentiellement d’impact seront retenus. Des cibles de performance devront aussi être établies pour 

chacun des indicateurs sélectionnés. Ceci permet de mesurer les progrès du début à la fin du processus 

de livraison des biens publics.  

Les critères de sélection d’un bon indicateur sont présentés au tableau suivant : 
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Tableau  – Critères de sélection d’un bon indicateur 

 

 

Il est important de préciser que le bilan stratégique ne vise pas à remplacer la lettre de politique ou la 

planification stratégique à plus long terme du ministère/institution.  Ce bilan visera avant tout à mettre 

à jour les priorités identifiées dans le cadre de la planification à plus long terme du 

ministère/institution et à s’assurer qu’elles répondent toujours aux besoins actuels. Ce bilan est réalisé 

notamment à travers un examen de la mission du ministère et sa structure organisationnelle, 

diagnostics Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces (FFOM), analyse des parties prenantes, 

analyse des résultats passés (RAP), etc.  Comme mentionné précédemment, ce bilan permettra entre 

autres de confirmer ou réviser les objectifs globaux et les priorités du ministère/institution.  Cela 

reviendra à identifier parmi les objectifs globaux, et au regard du contexte, ceux en faveur desquels 

une attention particulière et des ressources supplémentaires devraient être allouées à plus court terme. 

Modalités et calendrier 

 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Organisation de la planification 

stratégique/Bilan stratégique au central et 

déconcentré 

CPS 

Services 

financiers 

RPROG, RBOP, CG, 

Coordonnateur de 

programme 

Avril – Mai  

Obtention des priorités du gouvernement Ministre  Février 

Rencontres de planification stratégique 

déconcentrées 

RPROG RBOP, RUOP Avril- Mai  

Rencontre de planification stratégique du 

ministère 

Ministre Coordonnateur de 

programme 

CPS 

RPROG Contrôleurs 

de gestion 

DFM 

Avril- Mai 

Extrants/livrable 

- Objectifs globaux et priorités actualisés 
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Étapes clés du Dialogue de gestion 

- Dialogue entre le Ministre et les RPROGs au cours d’une rencontre de planification 

stratégique du ministère afin de recueillir leur input au niveau de leur programme. Cette étape 

amorce aussi la réflexion du Ministre et les RPROG sur les objectifs spécifiques des 

programmes. 

- Dialogue entre le Ministre et le coordonnateur de programme et autres conseillers au besoin 

afin de stabiliser les objectifs globaux du ministère et les priorités à moyen terme.  La CPS 

(stratégie) et le service financier (ressources financières) assistent à cette rencontre en appui-

conseil au Ministre. Le Ministre in fine fixe les objectifs globaux. 

b) Détermination et révision de la stratégie du programme et de ses objectifs spécifiques, ses 

indicateurs, ses cibles    

Après la détermination des objectifs globaux d’un ministère/institution, il s’agit ici d’identifier le 

programme existant ou le nouveau programme permettant de réaliser chacun de ces objectifs. Pour un 

ministère/institution détenant déjà une structure de programme, il s’agira principalement de 

réexaminer les objectifs et les actions de ces programmes pour s’assurer qu’ils sont toujours 

appropriés au regard de l’évolution du contexte et de la performance antérieure.  

La détermination et la révision de la stratégie du programme et de ses objectifs spécifiques, ses 

indicateurs, ses cibles se fait en fonction de l’enveloppe communiquée par le MEF éventuellement 

ajusté par le ministère/institution.   

Pour déterminer les objectifs et indicateurs, il est nécessaire de définir une stratégie au préalable.  

Celle-ci permet d’expliquer la cohérence globale des objectifs retenus et de justifier leur choix.  Elle 

est élaborée au terme d’une réflexion approfondie qui ne peut être répétée tous les ans et qui s’inscrit 

dans une perspective pluriannuelle. La stratégie retenue est déclinée en orientations auxquels 

s’attachent des objectifs.  En effet, il faut développer ou réviser pour chacun des programmes les 

différents éléments de la logique d’intervention (stratégie).  

Une réflexion est conduite en vue de définir ou actualiser la stratégie du programme.  Elle permet 

d’établir les objectifs et priorités du programme et servira de base à l’exercice de programmation puis 

de budgétisation du programme sur l’horizon N+1 à N+3.  

La matrice du cadre logique de programme fournit le document synthétique qui explicite cette logique 

d’intervention en spécifiant les objectifs globaux, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les 

actions et les activités.  

Les objectifs globaux et spécifiques seront couplés à des indicateurs de performance objectivement 

vérifiables et les résultats attendus seront formulés de manière à être facilement mesurables. Pour 

chacun des indicateurs et résultats, les sources de vérification devront être spécifiées afin de préciser 

d’où viendront les informations nécessaires. 

La matrice du cadre logique précise aussi les hypothèses concernant les éléments sur lesquels le 

programme n’a pas de prise directe mais qui peuvent affecter sa réalisation. 

Les objectifs du programme sont les énoncés de ce qu’entend réaliser le programme au cours d’une 

période donnée. Dans le cadre d’un DPPD-PAP, ces objectifs seront mesurables et déclinés 

annuellement pour une période de trois ans. On peut identifier deux grandes catégories d’objectifs  

 Les objectifs globaux/stratégique (à plus long terme) d’un programme 

 Les objectifs spécifiques (à moyen terme) du programme ou d’une action (si existe) 

Les objectifs globaux sont de brefs énoncés qui spécifient la finalité d’un programme à plus long 

terme.  En pratique, ces objectifs représentent le ou les buts visés par une intervention que ce soit 

pendant ou après la période de mise en œuvre.  

Ces objectifs forment le point de départ du cadre de planification stratégique d’un programme. Les 

objectifs globaux d’un programme feront normalement le lien ou reprendront les objectifs stratégiques 
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ou globaux du secteur. Ils doivent tenir compte des grands enjeux du programme, des tendances, des 

changements d’orientation, des risques et des défis, des enjeux importants du programme. Bien qu’il 

n’y ait pas de règles prédéfinies en matière de nombre d’objectifs globaux, on compte normalement un 

ou deux objectifs globaux par programme.  

Les objectifs spécifiques du programme ou d’une action (si existe) sont de brefs énoncés qui spécifient 

ce qu’entendent réaliser les gestionnaires responsables d’un programme ou d’une action au cours 

d’une période déterminé.  

Les objectifs spécifiques doivent découler des objectifs globaux d’un programme et quantifier les 

avantages particuliers qu’un programme ou qu’une action cherchera à apporter aux groupes cibles. Ils 

permettront de détailler les cibles concrètes en termes de performance pour chacune des années de la 

mise en œuvre.  

Un programme ou une action (si existe) pourra comprendre plusieurs objectifs spécifiques auxquels 

seront rattachés des activités. 

Il est à noter qu’une structure de programmes est relativement stable dans le temps. La stratégie, les 

objectifs globaux et spécifiques et les indicateurs ne changent pas à chaque année non plus car ils sont 

tirés d’une planification stratégique souvent de moyen terme et de plus, les comparaisons ne seraient 

pas possibles si le cadre de performance changeait à chaque année. 

Il est recommandé de choisir des objectifs selon les 3 dimensions suivantes : objectifs d’efficacité 

socio-économique, de qualité de service ou d’efficience, qui tendent tous à améliorer l’efficacité de la 

dépense publiques. 

 

a) Modalités et calendrier suggérés 

b) Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Proposition par les RPROG d’objectifs spécifiques, 

indicateurs de performance et cible de leur 

programme ainsi que les ressources requises au 

Ministre en lien avec les objectifs globaux du 

ministère 

RPROG Ministre  Avril- Mai  

Validation par le Ministre des objectifs spécifiques, 

indicateurs de performance, cibles et de l’affectation 

des moyens  aux différents RPROG 

Ministre RPROG,  

SG 

Avril- Mai  

Actualisation par le coordonnateur et approbation 

par le ministre de la charte de gestion ministérielle 

pour l’année N + 1 

Ministre RPROG, SG, 

DFM, CPS, CG, 

DRH, CF 

Avril- Mai  

 

c) Extrants/livrable 

- Objectifs spécifiques, indicateurs et cibles du programme fixés. 

d) Dialogue de gestion 

- Le RPROG avec l’appui des RBOP et des RUOP a pour rôle principal de déterminer sur la 

base des objectifs globaux  fixés par le ministre, les objectifs spécifiques et d’affecter les 

moyens indicatifs à ce stade.  

- Le Ministre valide que les orientations de politiques publiques sont prises en cohérence avec 

les objectifs du Ministère/ institution et ceux du Gouvernement. Il valide le choix des 

objectifs spécifiques, indicateurs de performance, cibles et l’affectation des moyens 

déterminés par les RROG sont en adéquation avec les objectifs globaux du ministère. 



Page 55 sur 308 
 

- Un dialogue de gestion est conduit par le Ministre avec les RPROG pour actualiser la charte 

de gestion ministérielle 

- Intégrer dans le tableau d’en haut l’aspect participatif des RBOP et des RUOP à la  

détermination des objectifs spécifiques courant avril – Mai et la déclinaison se fait après les 

arbitrages budgétaires (octobre – décembre). 

La rédaction des documents d’avant-projet  de DPPD-PAP est coordonnée par le RPROG assisté par 

le contrôleur de gestion et par les directions transversales. 

Le service financier agrège, consolide et finalise le DPPD-PAP. 

L’avant-  projet de DPPD-PAP est saisi dans le système d’information. 

 

c) Extrants/livrable 

- Avant- projet de DPPD-PAP à soumettre en conférence budgétaire. 

d) Principaux moments du dialogue de gestion 

- Dialogue entre le Ministre et les RPROG se basant sur les priorités, la performance à 

atteindre, la performance passée, l’adéquation du programme aux objectifs globaux du 

ministère, etc. 

- Dialogue entre le Ministre et les RPROG sur l’ajustement des cadres de performance des 

programmes au regard de l’enveloppe octroyée en crédit et plafonds d’emploi 

- Dialogues de gestion des RPROG avec ses RBOP se basant sur les priorités, la performance à 

atteindre, la performance passée du BOP, l’adéquation du BOP aux objectifs spécifiques du 

programme, etc. 

- Dialogue entre les RBOP et les RUOP sur l’ajustement des cadres de performance des UOP 

au regard de l’enveloppe octroyée en crédit et plafonds d’emploi 

- Dialogue de gestion entre les acteurs contribuant à la rédaction des documents DPPD-PAP. 

Les principales règles à observer sont :     

- les avant-projets de budget et de DPPD-PAP doivent être strictement cohérents et conformes 

aux plafonds avec toutefois, la possibilité de présentation de listes additionnelles; 

- le lien doit être clairement établi  entre les avant-projets de budget et de DPPD-PAP et la  

stratégie du ministère, complétée lorsque pertinent par un chiffrage; 

- l’actualisation des  projets de budget et de DPPD-PAP et la ré-estimation des valeurs cibles des 

indicateurs de performance à la suite des conférences budgétaires. 

 

2.3.1.4.2. Élaboration de l’avant-  projet de  budget   

L’élaboration de l’avant- projet de budget se fait sur la base des Objectifs spécifiques, indicateurs et 

cibles du programme fixés suivant un processus ascendant qui va de l’UOP, aux Collectivités 

Territoriales  jusqu’au niveau du ministère /institution.   

a) L’élaboration du budget de l’UOP 

Le RUOP élabore un plan d’action (PA) sur 3 ans selon l’enveloppe de crédits en autorisation 

d’engagement pour l’investissement (AE) et crédits de paiement (CP) envisagées et du schéma 

d’emploi. 

La présente étape vise à déterminer les moyens ou intrants nécessaires à la réalisation de chacune des 

activités.  Elle s’effectue par la budgétisation des activités (détailler le coût des activités par rubrique 

budgétaire (i.e. salaires, achats de biens et services, transferts, investissements, etc.). Il est important 

de présenter séparément le coût des nouvelles initiatives et de leur donner une priorité.  
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Les RUOP doivent budgétiser au premier FCFA, c’est-à-dire avec des déterminants précis de la 

dépense (quantité, coût unitaire, etc.) pour être en mesure de dialoguer avec son RBOP et également 

de pouvoir justifier au 1
er
 FCFA en mode de reddition de comptes. Les RUOP doivent ventiler les 

crédits par trimestre. 

Il est important de noter que le processus d’élaboration des budgets au niveau des UOP et BOP peut 

débuter dès que le bilan stratégique et l’établissement ou revue de la programmation auront été 

terminés et que l’information relative au contexte général propre au ministère, l’évolution de 

l’environnement, les stratégies et objectifs, orientation et priorités du ministère et du programme 

auront été retenues, que les objectifs complémentaires du BOP auront été déterminés etc.  

La réception de la lettre de cadrage puis l’établissement des répartitions intra-sectorielles permettra par 

la suite de préciser les contraintes budgétaires qui encadreront la préparation du budget des 

programmes d’un ministère/institution. C’est cet exercice qui permettra de confronter par la suite les 

besoins exprimés par les programmes avec les contraintes budgétaires globales. 

b) L’élaboration du budget à transférer aux Collectivités Territoriales  

La CT  avec l’appui des services techniques déconcentrés et des RUOP élabore un plan d’actions 

annuel en lien avec les ressources transférées sur une période de trois ans conformément à la 

procédure suivante : 

 

Acteurs Rôles Période  

Les Collectivités 

Territoriales 

(Communes, Cercles, 

Régions) avec l’appui 

des ADR et des 

services techniques 

déconcentrés sur la 

base du cadrage 

communiqué par le 

RBOP  

 Recensent chacun en ce qui concerne sa 

collectivité tous les besoins de l'exercice N+1 

sur la base du PDESC conformément aux 

orientations du programme. Les outils 

développés par les CT intègrent la prévision de 

N à N+3 de manière glissante chaque année. 

La programmation est donc pluriannuelle. 

Mai  

 Font état de leur prévision en ce qui concerne 

les coûts des activités (financements extérieur 

et national) sur la base du plan opérationnel 

pluri annuel et en tenant compte des activités 

en cours. 

Mai 

 Les compilent conformément au canevas 

communiqué par le RPROG en lien avec le 

canneva du DPPD-PAP  

Mai 

 transmettent leurs propositions aux RBOP (de 

manière transitoire aux DRB). 

Mai  

Sous l’égide du 

Gouverneur, le RBOP 

avec l’appui de la 

DRB au niveau 

Régional   

 Compile les propositions du niveau régional. 

 Procède à un premier niveau d’arbitrage. 

 Arrête les propositions au niveau régional. 

 Transmet au RPROG concerné au niveau 

national. 

Mai 

c) L’élaboration du budget du BOP 

A la  réception des différents budgets des UOP et des CT , le RBOP valide les budgets (budgétisation 

au 1
er
 FCFA, adéquation des activités au cadre de performance fixé, contrôle du total du budget versus 

le cadrage initial fourni ainsi que la présentation séparée des activités en cours des nouvelles 

initiatives), il fait une agrégation des budgets des différentes UOP de son périmètre, de celles des 



Page 57 sur 308 
 

ressources transférées aux CT  et ajoute le budget de son service pour former le budget complet de son 

BOP.  Il le fait parvenir par la suite à son RPROG. 

d) L’élaboration du budget du Programme 

Le RPROG à son tour valide les budgets des BOPs reçus (budgétisation au 1
er
 FCFA, adéquation des 

activités au cadre de performance fixé, contrôle du total du budget versus le cadrage fourni ainsi que la 

présentation séparée des activités en cours des nouvelles initiatives), agrège à son tour le budget des 

BOP par action et ensuite par programmes et ajoute le budget de son propre service et fait parvenir son 

budget au service financier pour consolidation 

e) L’élaboration de l’avant-projet de budget du Ministère  

Le service financier à son tour effectue une première vérification de la cohérence  des projets de 

budgets des RPROG reçus (budgétisation au 1
er
 FCFA, adéquation des activités au cadre de 

performance fixé, contrôle du total du budget versus le cadrage fourni ainsi que la présentation séparée 

des activités en cours des nouvelles initiatives), agrège à son tour le budget des RPROG par 

programmes et fait parvenir ce projet de DPPD-PAP au Secrétaire général ( coordonnateur de 

programme) et au Ministre.  

Modalités et calendrier  

 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Élaboration des demandes budgétaires initiales 

sur 3 ans (sous forme de plan d’action) des UOP 

qui sont transmises au RBOP pour validation.  

RBOP RUOP + CT  Mai 

Validation et agrégation des budgets des UOP, 

des ressources transférées aux CT finalisation du 

budget du BOP et transmission au RPROG pour 

validation 

RBOP  Mai 

Appui par la CPS pour la réalisation des 

fiches/documents de projet à la DNPD 

CPS RUOP, RBOP, 

RPROG 

Mai 

Validation et agrégation des budgets des BOP, 

finalisation du budget du RPROG et 

transmission au service financier pour validation 

préliminaire et consolidation 

RPROG CG Mai 

Vérification et consolidation des budgets des 

RPROG sous forme d’un avant-projet de DPPD-

PAP et transmission au coordonnateur de 

programme et Ministre.  

Service financier  Début juin  

Extrants/livrable : 

- Avant - projet de budget du Ministère /institution 

Principaux moments du dialogue de gestion 

- Un dialogue constant est conduit durant toute la phase ascendante. 
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- Une validation est effectuée à chaque niveau de gestion et fait l’objet d’un dialogue.  Les 

budgets effectués au 1
er
 FCFA permettent un dialogue de gestion crédible qui s’appuie sur des 

déterminants de la dépense qui peuvent être challengés.  

 « Justification des crédits  au 1
er

 FCFA » 

L’autorisation parlementaire porte désormais sur l’intégralité des crédits : crédits de paiement (CP) pour toutes 

les dépenses et autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement pour les dépenses en capital des 

programmes.  

Le gouvernement est désormais tenu de justifier au sein des documents budgétaires comment il prévoit 

d’utiliser les demandes de crédits, ainsi que les personnels qui leur sont associés, en base zéro. Les 

administrations doivent justifier leur demande de crédits dès le premier franc CFA. 

Cette démarche de budgétisation en base zéro implique que chaque franc CFA demandé par le gouvernement 

puisse être expliqué par les déterminants objectifs de la dépense sur la base d’une analyse fine des déterminants 

physiques et financiers : coûts unitaires, volume d’activité attendu, nombre d’unité de matériel acquis, etc.  

Cette approche nécessite le renforcement des capacités d’évaluation des besoins ministériels et un renforcement 

du dialogue de gestion entre le gestionnaire et/ou responsable de programme et les responsables des services qui 

relèvent d’un même programme.  

La budgétisation en base zéro est un élément essentiel qui participe à la bonne information et à la sincérité de la 

loi de finances. Elle concourt à l’appréciation de la sincérité des projets de loi de finances. 

La justification au premier euro doit porter à la fois sur le socle de la dépense et expliciter les mesures de 

l’année, qui, au total, sous-tendent les demandes de crédits au Parlement. 

Sont présentés le contenu physique et financier du programme et les sous-jacents physiques de la dépense (par 

exemple : nombre d’usagers, volume d’activité, superficie des bâtiments, déterminants de la masse salariale, 

coûts unitaires de dispositifs d’intervention, mesures de réforme, etc.). 

Pour fixer les priorités et les besoins budgétaires de l’année, l’approche en base zéro oblige à un dialogue 

enrichi entre les gestionnaires et leurs tutelles. 

Cette justification des crédits informe de l’emploi prévisionnel des crédits. Elle se fait au niveau du programme 

ou niveau des actions. 

 

2.3.1.5. Etape 5 : Organiser le débat d’orientation budgétaire (DOB) 

Suivant l’article 56 de la Loi relative aux lois de finances, le DPBEP, adopté en Conseil des ministres, 

est publié et soumis à un débat d’orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du deuxième 

trimestre de l’année. 

Le DOB est un moyen de décloisonnement du pouvoir du parlement au niveau de la phase de 

préparation et de l’adoption du budget. Ainsi le parlement intervient à la phase de préparation, par 

l’organisation du débat d’orientation budgétaire. 

Le DOB ne se substitue pas à l’examen et au vote de la loi de finances. Le DOB répond à une double 

volonté :  

- celle du  Gouvernement  d’exposer sa vision des finances; 

- celle de l’Assemblée Nationale de placer l’évaluation et le contrôle des dépenses au cœur de 

leurs préoccupations. 

Le débat d’orientation budgétaire constitue le lancement des discussions sur le budget de l’année 

suivante. Ce débat est l’occasion pour le Gouvernement: 

  de présenter les grandes lignes de son projet de budget, qui sera soumis au mois d’octobre à 

l’Assemblée nationale; 
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  plus largement de débattre sur les orientations des finances publiques, les priorités et les 

évolutions de la situation financière à moyen terme. 

Le DOB ne donne pas lieu à un vote, mais à des recommandations des parlementaires qui seront prises 

en compte lors des arbitrages techniques tenus en juillet.  

2.3.2. La phase de définition de la discipline budgétaire par le dialogue : les conférences de 

performance et les arbitrages techniques et politiques  

A la suite de la préparation des avant-projets de budget  et des DPPD-PAP se tiennent les conférences 

de performance  et les différents arbitrages. 

2.3.2.1. Les conférences de performance  

Les conférences de performance organisées entre les responsables de programme et les 

ministères/institutions se tiennent de fin mars à début mai de l’année N et portent sur la préparation 

des projets annuels de performances (PAP de l’année N+1 : courant mai de l’année N)  et des rapports 

annuels de performance (au plus tard fin mars de l’année N pour leur partie performance de l’année N-

1). 

Ces conférences de performance sont l’occasion d’échanges approfondis sur :  

- l’analyse des résultats de l’année N-1;  

- la pertinence des indicateurs et leur évolution éventuelle :;  

- leur utilisation dans le pilotage des services;  

- le niveau des prévisions et des cibles et les leviers d’action. 

Cette section traite principalement la production du Rapport Annuel de Performance et l’organisation 

des conférences entre les ministères/institutions et les services techniques du ministère chargé des 

finances. Les aspects liés à la pertinence et du niveau des prévisions et des cibles sont développées 

dans la section précédente. 

a) Produire le Rapport Annuel de Performance (RAP) 

Le suivi du rendement au moyen de rapports périodiques permet d’assembler les informations reliées 

directement aux intrants et aux extrants d’un programme.   

Le suivi de l’atteinte des indicateurs de performance au fil d’un exercice budgétaire permet donc 

d’examiner la progression dans la transformation des intrants en extrants, en plus de la mesure dans 

laquelle ces extrants permettent d’atteindre les objectifs spécifiques.  

L’évaluation, de son côté, porte sur un examen des interventions et de leur efficacité à atteindre les 

objectifs d’un programme à moyen et long termes. 

 

Ainsi, l’évaluation se tournera à moyen terme vers l’effet et à plus long terme vers l’impact de 

l’atteinte des résultats des activités sur les bénéficiaires d’un programme. Les informations assemblées 

lors du suivi puis de l’évaluation permettront d’atteindre des constats sur le rendement d’une 

organisation et la pertinence des programmes qui seront utiles lors du prochain cycle de planification 

stratégique et lors du renouvellement d’un programme.  

D’ailleurs, on comprend l’évaluation comme étant l’examen d’une intervention planifiée, en cours ou 

complétée, pour en déterminer la pertinence, l’efficacité et la durabilité.  L’objectif ultime est 

d’incorporer les leçons qu’on en tire au processus de prise de décision. 
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a- Principales activités  

Les principales activités reliées à l’évaluation et notamment pour l’élaboration du RAP sont les 

suivantes : 

 

1. collecte de données (selon le plan de suivi-évaluation) : Une partie importante du travail 

consistera à faire la collecte de données pour les indicateurs de performance sélectionnés dans 

le cadre de performance, en plus de compiler les données sur l’exécution financière (i.e., 

intrants) et les résultats attendus (i.e., extrants). 

 

2. analyse des données et évaluation de la performance (évaluer les données et les informations 

et procéder à leur analyse (graphique, tableau), repérer les écarts de performance, rechercher 

les raisons de ces écarts, s’assurer que les explications sont crédibles), identifier les moyens 

d’amélioration possibles : 

 

- l’analyse des résultats  

- calculer les écarts : 

- analyser le résultat et l’écart à la prévision initiale pour qualifier l’atteinte ou non de l’objectif 

- analyser le résultat et l’écart à l’année antérieure pour qualifier les avancées de l’objectif dans 

l’année 

- analyser le résultat et l’écart en le comparant avec des données de d’autres ministères, 

d’autres pays si pertinent 

 Il s’agit de déterminer si les bonnes stratégies d’intervention ont été 

sélectionnées. 

 Si les bonnes stratégies d’intervention ont été sélectionnées et s’il y a un écart 

défavorable il faut examiner si la mise en œuvre de ces stratégies a été 

adéquate. 

 Il faut évaluer par la suite si les résultats attendus et les objectifs spécifiques 

du programme ont été atteints. 

 Dans les évaluations à plus long terme, il faudra évaluer quel a été l’impact 

d’un programme. 

- identifier les actions correctrices (attention, examiner la faisabilité des recommandations, 

s’assurer de la possibilité de les mettre en œuvre) 

- faire le suivi des actions correctrices identifiées dans le RAP précédent 

- réaliser des actions d’accompagnement au besoin 

 

3. l’alimentation des tableaux de bord annuels des activités, actions et programmes. Cet exercice 

sera réalisé en produisant les tableaux de bord pour l’ensemble de l’année de même que les 

résultats des évaluations spécifiques. 

 

4. la production du rapport de performance (RAP). 

 

Le rapport annuel d’évaluation de la performance vient boucler le cycle de la budgétisation axée sur 

les résultats et permet de faire un retour sur la planification contenue dans le PAP et celle du plan de 

travail. En se basant sur les données du suivi, et en ajoutant des données et enquêtes d’évaluation, il 

permet de se prononcer sur les choix de programmation, la qualité et l’efficience de la mise en œuvre 

et de mesurer les résultats, effets et impacts des programmes sur leurs bénéficiaires. 

Le RAP est produit selon le canevas standardisé à l’ensemble des ministères (voir canevas en annexe). 

Préparé durant le premier trimestre suivant la fin de l’exercice budgétaire, le rapport annuel 

d’évaluation de la performance formera le principal outil de reddition de comptes du ministère, 
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nécessitant une emphase particulière sur la concision et la facilité de consultation pour les 

parlementaires, les non spécialistes et le grand public. 

Le processus d’élaboration du RAP est schématisé dans la figure suivante : 

 

Figure – Processus d’évaluation de la performance 

 
 

 

La préparation du RAP se fait de manière ascendante. Les résultats sont compilés par UOP, par RBOP 

et par le RPROG.   

De même que pour les projets annuels de performance (PAP), il est souhaitable de consolider les RAP 

des programmes d’un ministère en un RAP ministériel.  

 

b- Modalités et calendrier   

La démarche de performance repose sur un « cycle vertueux » fondé sur la comparaison entre ce qui a 

été annoncé dans les PAP en termes de résultats attendus (prévisions, cibles) et les résultats constatés 

(réalisations) à l’occasion de la présentation des RAP. Ce bouclage permet de procéder entre les deux 

exercices à des ajustements et à revalider régulièrement la pertinence du système de pilotage de la 

performance en analysant les écarts entre les objectifs et les résultats, avec deux types d’ajustements 

possibles :  

- boucle de régulation : il s’agit ici de réduire un écart constaté entre objectif et résultat en 

intensifiant le plan d’action engagé ou bien en révisant les objectifs fixés initialement;  

- boucle d’apprentissage : l’action corrective porte ici sur le modèle de performance qui sous-

tend l’objectif. Sur la base d’une évaluation plus approfondie de la politique publique 

engagée, l’action peut être en partie ou totalement réorientation  
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Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Collecte de données financières et techniques 

(selon le plan de suivi-évaluation) de 

manière ascendante 

RUOP, RBOP, RPROG, Contrôleur de 

Gestion (CG) 

CPS = info 

technique 

DFM = info 

financière 

Janvier 

Février 

Analyse des données et évaluation de la 

performance (évaluer les données et les 

informations et procéder à leur analyse 

(graphique, tableau), repérer les écarts de 

performance, rechercher les raisons de ces 

écarts, s’assurer que les explications sont 

crédibles), identifier les moyens 

d’amélioration possibles – de manière 

ascendante à chaque niveau de gestion dans 

le cadre des comités de gestion UOP/BOP 

RUOP, RBOP, RPROG CG 

CPS = info 

technique 

DFM = info 

financière 

Février 

Identifier les actions correctrices (attention, 

examiner la faisabilité des recommandations, 

s’assurer de la possibilité de les mettre en 

œuvre) – de manière ascendante à chaque 

niveau de gestion 

RUO, RBOP, RPROG CG 

CPS = info 

technique 

DFM = info 

financière 

Février 

Approbation du RAP par chaque RPROG RPROG  Février  

Consolider les RAP à chaque niveau de 

gestion jusqu’à un RAP ministériel ou 

institutionnel 

Service financier RPROG Mars  

    

Validation du RAP ministériel/institutionnel   Ministre  RPROG, CPS, 

DFM/DAF/SAF, 

DNPD, DGB 

CT/CSLP CG,  

Mars 

    

Transmission au MEF Ministre  Fin mars 

 

c- Extrants/livrables 

- RAP finalisé et approuvé par le Ministre 

 

d- Principaux moments du dialogue de gestion 

La plupart du dialogue de gestion est effectué lors de l’analyse des écarts à chaque niveau de 

gestion et lors de la remonté en cascade 

- Dialogue continu (ascendant/descendant) 

- Dialogue au cours des comités de gestion 

- Dialogue au niveau de l’approbation finale par le ministre 

Le RAP est élaboré après l’alimentation des tableaux de bord annuels.  



Page 63 sur 308 
 

b) Tenue des conférences de performance  

En prévision des conférences de performance, il est demandé de transmettre 5 jours francs avant la 

conférence un dossier contenant les analyses (l’analyse des résultats de l’année N-1, la pertinence des 

indicateurs et leur évolution éventuelle : leur utilisation dans le pilotage des services; le niveau des 

prévisions et des cibles et les leviers d’action). 

Ce dossier est transmis à la Direction Générale du Budget, ainsi qu’à la Direction Nationale de la 

Planification du Développement pour le volet investissement.  

Les conférences de performance précèdent les arbitrages budgétaires.  Elles se tiennent entre les 

services techniques du Ministère des finances et les différents responsables de programme pour faire le 

bilan de l’exécution antérieure et tirer les leçons. Elles ont un rôle extrêmement important en ce sens 

qu’elles peuvent influer sur les résultats des arbitrages budgétaires.  

Les conférences de performance entre les RPROG et les services du Ministère des finances se tiennent 

courant Juin - Juillet de l’année N. 

Modalités et calendrier  

 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Transmission des RAP au Ministère des 

Finances  
Ministre  CPS = info 

technique 

DFM = info 

financière 

Fin mars  

Dossier de synthèse d’analyse du RAP  Ministre  , CG 

CPS = info 

technique 

DFM = info 

financière 

Juin  

Tenue de la conférence  DGB/DNPD RPROG – DFM –

CPS  

Juin- juillet 

Rapport de synthèse des conférences de 

performance  

DGB / DNDP Ministères 

sectoriels  

Juin- juillet 

Transmission au MEF du rapport de synthèse 

des conférences de performance  

Ministre  Avant les 

arbitrages 

budgétaires  

 

Extrants/livrables 

- Rapport de synthèse des conférences de performance 

Principaux moments du dialogue de gestion 

- Dialogue entre RPROG – RBOP-RUOP 

- Dialogue entre RPROG – Ministre  

- Dialogue entre services des ministères sectoriels /institutions et services du ministère des 

finances.  

2.3.2.2.  Les arbitrages budgétaires  

Deux types d’arbitrage sont effectués à savoir : 

- l’arbitrage technique 

- et l’arbitrage politique   
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2.3.2.2.1. La phase de l’arbitrage technique 

Les arbitrages techniques se déroulent : 

- dans un premier temps,  entre les responsables de programme (appuyés par les  chefs des 

services financiers des ministères ou institutions, les coordinateurs de projets, les CPS)  et la 

Direction Générale du Budget et la Direction Nationale de la Planification du Développement; 

- dans un second temps,  entre les Présidents d’institutions et  les ministres sectoriels, et le 

ministre en charge des Finances. 

A tous ces niveaux, ces négociations des crédits s’accompagnent d’une discussion sur la stratégie, les 

objectifs et les indicateurs de performance : l’octroi des moyens est ainsi mis en perspective, au sein 

de chaque programme avec les résultats qui sont attendus, aux moyens des DPPD-PAP. 

2.3.2.2.2. La phase de l’arbitrage politique 

Elle se déroule essentiellement devant le Premier ministre et en Conseil des Ministres où les arbitrages 

du Premier Ministre et du Président de la République sont sollicités.  

Certains arbitrages peuvent être demandés en Conseil des Ministres pour des questions très 

importantes faisant l’objet de désaccord persistant entre le Ministre chargé du Budget et les Ministres 

sectoriels en raison de leur impact considérable sur le cadre macro-économique. 

2.3.2.3. Modalités et calendrier 

 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Participation aux conférences et arbitrage 

budgétaire 

Ministre RPROG, Service 

financier 

Juillet, août 

Répartition post arbitrage  par programme BOP 

et UOP 

Ministre RPROG, RBOP, 

RUOP, CG, 

Service financier 

août, 

septembre 

Ajustement du DPPD-PAP en termes de crédit, 

plafonds, cadre de performance, et laïus 

Ministre RPROG, RBOP, 

RUOP, CG, 

Service financier 

Août, 

septembre 

Ajustement final le cas échéant du DPPD-PAP 

en termes de crédit, plafonds, cadre de 

performance, et laïus 

Ministre RPROG, RBOP, 

RUOP, CG, 

Service financier 

Décembre 

2.3.3. La phase d’adoption  du budget par le parlement 

2.3.3.1. Les procédures d’adoption du budget 

2.3.3.1.1. Le calendrier de la discussion  budget 

Le projet de loi de finances, seul texte pour lequel la Constitution et la loi portant loi de finances 

prévoient  explicitement  un délai d’adoption.  L’article 57 de la loi N°028 du 11 juillet 2013, 

modifiée, portant loi de finances réglemente la date de dépôt et le délai de discussion de la loi de 

finances: «  Le projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport et les annexes explicatives 

prévus à l’article 45 de la présente loi est déposé sur le bureau du Parlement au plus tard le jour de 

l’ouverture de la session ordinaire précédent la période  budgétaire.  
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Lorsque le projet de loi de finances a été déposé dans les délais sur le bureau du Parlement, il doit être 

adopté au plus tard à la date de clôture de cette session budgétaire précédant la période 

budgétaire….. ».  A défaut, il peut être mis en vigueur par ordonnance. 

Si l’assemblée ne s’est pas prononcée avant l’ouverture de la période   budgétaire, le gouvernement 

renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l’Assemblée nationale convoquée à cet effet en 

session extraordinaire. 

Au cas où le budget n’est pas voté avant le début  de l’exercice budgétaire, le gouvernement est 

habilité à procéder à des ouvertures de crédits par douzième provisoire, sur la base des dépenses de 

fonctionnement de l’exercice précédent. 

2.3.3.1.2. Les modalités de vote  de la loi de finances de l’année 

Le projet de loi de finances de l’année est unique mais bipartite; il est discuté en deux temps. 

Les articles 59 et 60 de la loi N°028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux  lois de finances 

régissent les modalités de vote du budget. 

Selon l’article 59 : « La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion 

devant le Parlement avant l’adoption de la première partie » : les dépenses ne peuvent être examinées 

tant que les conditions de l’équilibre financier n’ont pas été arrêtées.  

Réciproquement, le vote des dépenses doit se faire en cohérence avec les plafonds de recettes 

déterminées par l’article d’équilibre afin d’éviter l’aggravation des déficits. 

L’autorisation parlementaire portera désormais sur l’intégralité des crédits (crédits de paiement (CP) et 

les autorisations d’engagement (AE) des programmes. 

Le gouvernement est désormais tenu de justifier au sein des documents budgétaires comment il prévoit 

d’utiliser les demandes de crédits, ainsi que les personnels qui leur sont associés, en base zéro.  

2.3.3.2. Le pouvoir d’adoption du Parlement 

L’encadrement de la discussion au parlement : 

- le douzième provisoire pour assurer la continuité de l’action de l’Etat lorsque le budget de 

l’Etat de l’année N+1 n’a pas été voté avant le 31 décembre de l’année N; 

- le droit d’amendement parlementaire limité :  

 sont interdits les amendements qui ont pour conséquence d’accroître une dépense sans 

prévoir les ressources pour faire face à cette dépense;  

 sont interdits les amendements qui auraient pour conséquence de diminuer les recettes 

du budget. 

2.4. Les Autorités Budgétaires 

2.4.1. Le Premier Ministre 

Le  Premier Ministre, responsable de la cohérence de l’action gouvernementale,  fixe les priorités du 

gouvernement. 

En effet, le budget est de plus en plus préparé selon l’approche « descendante » dont le point de départ 

est la définition par le Premier Ministre d’une stratégie en matière de finances publiques exprimée à 

chacun des ministres dans la lettre de cadrage qu’il leur adresse.  

Le Premier Ministre est arbitre ultime des négociations budgétaires entre les ministres gestionnaires et 

le ministre chargé des finances.  
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2.4.2. Le ministre des finances 

Le ministre des finances pilote les négociations budgétaires avec les autres administrations de l’Etat. 

Seul ministre à avoir une vision global en matière de finances  publiques, il est responsable de la 

synthèse du projet de loi de finances : elle consiste à rendre  compatible les demandes initiales des 

ministères et le niveau global de la dépense.  

Il est l’artisan unique de la prévision des recettes. Il est garant du bon déroulement de la préparation du 

budget et du respect du calendrier. 

2.4.3. Les ministres  sectoriels et Présidents des Institutions constitutionnelles  

Une fois le montant des enveloppes budgétaires dévolues, les ministres sectoriels et Présidents des 

Institutions constitutionnelles  répartissent les crédits à l’intérieur des programmes de leur 

section. 

2.4.4. Les députés 

A travers son vote, ils autorisent la liquidation ou l’encaissement des recettes, d’une part et d’autre par 

l’engagement ou le paiement  des dépenses publiques. 

2.5. Le Calendrier budgétaire 

La préparation du budget se déroule sur neuf (9) mois: du début de l’année N-1 à la deuxième 

quinzaine du mois de septembre, date de l’adoption du projet en conseil des ministres. 

 Janvier- Avril : Stratégie budgétaire 

• Janvier- février : cadrage macroéconomique et budgétaire 

• Mars : Définir les allocations intersectorielles triennales 

• Fin mars : Approbation par le Conseil des ministres du DPBEP et des allocations des 

plafonds de dépense triennaux indicatifs par ministère  

• Avril : Communiquer les enveloppes budgétaires : lettre cadrage 

 Juin : Débat d’orientation budgétaire et préparation des avant-projets de budget par les 

ministères sectoriels; 

 Juillet-août : les arbitrages techniques 

 Septembre : les arbitrages politiques (examen en Conseil de cabinet  du Premier ministre et en 

Conseil des ministres). 

 Octobre à mi-décembre : discussion et vote du projet de finances. 

 

La description fonctionnelle de la procédure d’élaboration du budget se présente comme suit :  

 

Phases 
Activités/Tâches 

Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

D
ét

er
m

in
a
ti

o

n
 d

’u
n

e 

st
ra

té
g
ie

 

b
u

d
g
ét

a
ir

e 

                             

Élaborer le 

cadrage 

macroéconomique 

et budgétaire à 

moyen terme 

 

 

 

 

Le Premier 

ministre 

responsable de la cohérence de 

l’action gouvernementale,  fixe 

les priorités du gouvernement : 

déclaration de politique générale 

et lettre d’orientation 
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Phases 
Activités/Tâches 

Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

 

 

 

Définition de 

l’enveloppe globale 

de ressources 

disponibles pour 

allocation entre les 

différents secteurs 

est déterminée pour 

le moyen terme : 

élaboration du 

DPBEP 

Le MEF Adresse une lettre aux 

départements sectoriels leur 

demandant  l’actualisation de 

leur stratégie et leur proposition 

d’initiatives nouvelles ou de 

changement d’activités 

correspondant à la mise en 

œuvre de leur stratégie.  

Décembre N-

2 

Les Ministères 

sectoriels 

communiquent au Ministère 

chargé des Finances 

l’actualisation de leur stratégie et 

leur proposition d’initiatives 

nouvelles ou de changement 

d’activités correspondant à la 

mise en œuvre de leur stratégie. 

Janvier N-1 

Le Comité de 

Prévision et de 

Modélisation(CPM

) 

Elabore le cadrage 

macroéconomique 

Janvier-mars 

de l’année 

N-1 

La DGB Sur la base du cadrage 

macroéconomique, élabore le 

DPBEP 

Mars 

Définir les 

allocations 

intersectorielles 

triennales 

Définition de la 

répartition de 

l’enveloppe globale  

du DPBEP entre les 

Ministères 

sectorielles. 

La DGB Elabore le projet d’enveloppe 

ministériel sur la base du 

DPBEP 

Mars  

Le MEF  Soumet la stratégie budgétaire 

(DPBEP et enveloppes 

budgétaires) à l’approbation du 

Conseil des ministres 

Mars  

Le Conseil des 

ministres 

Approuve t le DPBEP Au plus fin 

mars    

Communiquer les 

enveloppes du 

DPBEP aux 

départements 

sectoriels 

Communiquer les 

enveloppes aux 

ministères sectoriels 

et Institutions à 

travers la lettre 

circulaire de 

préparation du 

budget pour   

l’élaboration des 

avant-projets de 

budget et des 

DPPD-PAP 

La DGB et la 

DNPD 

Préparent les éléments de la 

lettre circulaire de préparation 

du budget 

Avant le 10 

Avril  

Le MEF 

 

 

Ministères 

sectoriels / 

Institutions 

A travers une circulaire 

budgétaire, notifie aux 

départements ministériels les 

enveloppes 

Les départements ministériels 

préparent leur avant-projet de 

DPPD-PAP et de budget  

Au plus tard 

le 15 avril  

 

Mai  

Organiser le débat 

d’orientation 

budgétaire (DOB) 

Présenter à 

l’Assemblée 

Nationale les 

orientations des 

finances publiques, 

les priorités et les 

évolutions de la 

situation financière 

à moyen terme 

contenues dans le 

Le MEF Présente le DPBEP devant les 

députés réunis en plénière  

au plus tard 

fin juin 
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Phases 
Activités/Tâches 

Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

Les députés  Ouvrent les débats sur les 

orientations des finances 

publiques, les priorités et les 

évolutions de la situation 

financière à moyen terme 

contenues dans le DPBEP. 

Font des recommandations au 

gouvernement sur les priorités et 

les évolutions de la situation 

financière à moyen terme 

Avant le 30 

juin 

L
a
 c

o
n

fé
re

n
ce

 d
e 

p
er

fo
rm

a
n

ce
  

Les conférences 

de performance  

Discussions sur la 

performance du 

programme  

 
Font l’analyse des résultats de 

l’année N-1;  

Analysent la pertinence des 

indicateurs et leur évolution 

éventuelle : leur utilisation dans 

le pilotage des services;  

Déterminent le niveau des 

prévisions et des cibles et les 

leviers d’action 
Janvier - 

Juillet 
La DGB  Organisent les journées de 

discussions sur la performance 

concernant les dépenses 

courantes   

La DNPD  Organisent les journées de 

discussions sur la performance 

concernant les dépenses 

d’investissements    

L
a

 p
h

a
se

 d
es

a
r
b

it
ra

g
es

b
u

d
g
ét

a
ir

es
 

Les arbitrages 

techniques 

Négociations des 

crédits et discussion 

sur la stratégie, les 

objectifs et les 

indicateurs de 

performance : 

l’octroi des moyens 

est ainsi mis en 

perspective, au sein 

de chaque 

programme avec les 

résultats atteints 

dans les RAP et 

ceux attendus, dans 

les DPPD-PAP. 

Les DFM, DAF ou 

SAF  

présentent la stratégie du 

département ou institution 

Mars – Mai   

Les responsables 

de programme  

Appuyés par les DFM ou DAF 

ou SAF présentent la stratégie, 

les objectifs et les indicateurs de 

performance de leur programme 

La DGB Conduit les arbitrages 

techniques concernant les 

dépenses courantes 

La DNPD Conduit les arbitrages 

techniques concernant les 

dépenses d’investissement 
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Phases 
Activités/Tâches 

Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

D’une part, ces 

négociations et 

discussions des 

crédits se déroulent 

entre les 

responsables de 

programme et les 

services financiers 

des départements, et 

les services 

techniques du MEF 

(DGB et DNPD). 

D’autre part entre 

les départements 

sectoriels et le MEF. 

C’est l’occasion 

aussi de prendre en 

compte, les 

recommandations 

formulées par 

l’Assemblée 

Nationale lors du 

DOB 

 Les présidents 

d’Institutions et les 

ministres sectoriels 

Présentent les objectifs globaux 

de leur structure en lien avec les 

moyens dans le cadre des 

arbitrages ministériels  

Juillet- Août 

Le MEF Conduit les arbitrages 

ministériels avec Les présidents 

d’Institutions et les ministres 

sectoriels. 

L’arbitrage 

politique 

Discussion du projet 

de budget devant le  

Premier ministre et 

en Conseil des 

Ministres où les 

arbitrages du 

Premier Ministre et 

du Président de la 

République sont 

sollicités. 

le Premier ministre En conseil de cabinet, le Premier 

ministre approuve les 

propositions budgétaires et 

arbitre les divergences 

persistantes entre le MEF et les 

ministres sectoriels  Septembre 

Le Président de la 

République 

Sous la présidence du Président 

de la République, le conseil des 

ministres adopte le projet budget  

A
d

o
p

ti
o

n
 d

u
 

b
u

d
g

et
 p

a
r 

le
 

p
a

rl
em

en
t 

Adoption du 

budget par le 

parlement 

Il s’agit du 

processus de 

discussion et de vote 

du projet de budget 

par les députés. 

 

Les députés 

 

Les commissions spécialisées de 

l’Assemblée nationale peuvent 

entendre les responsables de 

programme, les DFM, DAF, 

SAF, les ministres et les services 

techniques du MEF 

Octobre au 

15 décembre 

Votent la loi de finances 
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2.6. Les procédures particulières de préparation des dépenses d’investissement et des dépenses 

de personnel 

2.6.1. Principes de la Planification des Investissements Publics au Mali 

Description de la procédure 

La procédure de préparation des dépenses d’investissement comprend quatre phases : 

-la conception; 

-la programmation; 

-la mise en œuvre; 

-le suivi-évaluation. 

 

2.6.1.1. La conception  

 

2.6.1.1.1. Etape 1 : Identification des idées de projets 

Le processus consiste à identifier des idées de projets à partir de la définition des problèmes et des 

besoins exprimés par les populations bénéficiaires puis, à établir un diagnostic de la situation pour 

examiner les possibilités d’intervention. 

Au niveau national : le processus et les acteurs impliqués  

a) le processus 

Le processus comprend deux actions : 

- Le choix technique : Sur la base des besoins dûment exprimés par les communautés 

bénéficiaires, les services techniques centraux sous-sectoriels en synergie avec les CPS 

identifient les actions de développement qui sont mises en examen du point de vue de leur 

capacité à pouvoir favoriser l’atteinte des objectifs sectoriels à moyen terme. Un répertoire des 

actions éligibles dans le programme annuel est conçu et transmis aux décideurs. 

- La validation : Les cabinets ministériels et les responsables de programme examinent les 

propositions d’action émanant des services techniques, font les rapprochements nécessaires 

avec les stratégies et politiques en cours et opèrent les choix définitifs qui sont en retour 

transmis aux services techniques à travers le responsable de programme pour la formulation. 

b) Les acteurs impliqués et leurs rôles : 

 Le responsable du Budget Opérationnel de programme  

En mode gestion budget-programmes, le RBOP    assure le choix technique préliminaire des idées 

de projet qui répondent le mieux aux objectifs du programme. A ce titre, il : 

- recense les premières idées de projet; 

- procède à  l’examen préliminaire de ces idées de projet;  

- soumet  les idées de projet au  RBOP  et au RPROG  le cas échéant. 

Les idées de projet sont ainsi validées au sein du programme dans le cadre du dialogue de gestion. 

 La CPS : 

Elle assiste les différents niveaux de gestion de programme. A ce titre, elle : 

-  vérifie la cohérence des idées de projet avec les objectifs stratégiques du département; 

- analyse les idées de projet soumises  par le responsable du programme; 

- sélectionne les idées de projets qui présentent les meilleurs atouts du point de vue de leur capacité 

à pouvoir satisfaire les besoins prioritaires de développement; 

- propose les idées de projets sélectionnés à l’ordonnateur principal. 
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 L’ordonnateur principal (Ministre – Président d’institution): 

Les idées de projets sélectionnées sont débattues au sein du ministère dans le cadre du dialogue 

ministériel avec les responsables de programme appuyés par la CPS. L’ordonnateur principal est 

responsable des décisions finales relatives au choix des idées de projet. A ce titre il : 

- analyse le répertoire des idées de projet; 

- sélectionne et valide  en retour les idées de projet jugées pertinentes. 

 La DNPD : 

- reçoit de la CPS les idées de projet analysées et sélectionnées; 

- alimente le répertoire national des projets. 

Au niveau régional : 

Sur la base des besoins dûment exprimés par les communautés bénéficiaires, le choix technique des 

actions de développement est opéré par le Conseil Régional avec l’appui-conseil des services 

techniques déconcentrés chacun dans son domaine.  

Dans le cadre de l’appui-conseil la DRPSIAP assure la cohérence avec les politiques nationales 

sectorielles.  

Les acteurs impliqués à ce niveau et leurs rôles 

 Les Communautés Bénéficiaires : 

- expriment les besoins de base en rapport avec les problèmes fondamentaux à travers leurs 

structures de base; 

- informent les Conseils régionaux; 

- saisissent les services techniques locaux. 

 Les Directions Régionales Sectorielles (DRS) en rapport avec les communautés bénéficiaires : 

- identifient  les besoins sous-sectoriels de développement; 

- ciblent les actions correspondantes à ces besoins; 

- assurent les choix techniques préliminaires. 

 Les Agences de Développement Régional (ADR) 

- examinent les choix techniques en faisant une première priorisation;  

- et transmettent les projets  au Conseil Régional.  

Le Conseil Régional : 

- il est responsable des décisions finales relatives au choix des idées de projet. A ce titre il : 

- examine et discute avec l’ADR, la DRPSIAP et les services déconcentrés les propositions d’action 

contenues dans le programme annuel; 

- procède à l’approbation des choix techniques proposés. 

 La DRPSIAP : 

- élabore et propose aux cadres de concertation le répertoire des idées de projet prioritaires; 

- assure la mise en commun des idées de projet identifiées qu’elle soumet à l’assemblée régionale; 

- transmet le répertoire des projets identifiés à la DNPD. 

 Le Gouvernorat : 

- Veille à ce que les idées de projet identifiées soient compatibles avec les orientations de la 

stratégie nationale de développement(CREDD). 

 

2.6.1.1.2. Etape 2 : Préparation/formulation des projets d’investissement 

Au niveau national : le processus et les acteurs impliqués  

a) Le processus 

 La préparation/formulation consiste à la réalisation d’une étude de faisabilité et de l’élaboration du 

document de projet. 
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Cette étape  est réalisée à la suite d’une interaction entre la DNPD, le responsable de programme, les 

niveaux intermédiaires et opérationnels, la CPS.  

Elle permet d’apprécier la cohérence du projet/programme par rapport aux objectifs et politiques de 

développement sur le plan national, sectoriel ou régional et d’en déterminer les contributions en terme 

économique, financier, social, institutionnel. 

b) Les acteurs impliqués et leurs rôles :  

 Le responsable du niveau opérationnel de gestion du programme 

En mode gestion budget-programmes, le responsable du niveau opérationnel conduit les études de 

faisabilité du projet et procède à l’élaboration du document de projet. Le rapport de l’étude 

faisabilité et du  document de projet sont validées au sein du programme dans le cadre du dialogue 

de gestion. 

 La CPS : 

Elle assiste les différents niveaux de gestion de programme dans la réalisation de l’étude de faisabilité 

et l’élaboration des documents de projet. Elle centralise les documents de projet de différents 

programmes et les transmet à la DNPD. 

 La DNPD : 

- reçoit  les  documents de projet; 

- procède au pré-arbitrage. 

 

Au niveau régional :  

Les informations de base relatives aux actions de développement retenues sont transférées dans les 

fiches de projet par les services techniques déconcentrés. Les fiches remplies sont transmises à la 

DRPSIAP. Cette dernière dresse un répertoire des projets formulés qui sert de base pour la sélection 

des projets à soumettre pour recherche de financement en rapport avec le Conseil Régional.  

Les projets/programmes importants de la région sont inscrits dans un Contrat-Plan à signer entre l’Etat 

et la Région ou le District de Bamako et transmis au niveau national (DNPD) en vue de son 

intégration/articulation avec le PTI /BSI. 

 

Au niveau régional, la préparation/formulation des projets régionaux implique les DRPSIAP, les DRS, 

les ADR, le Conseil Régional et les Bénéficiaires. 

 

 Les DRPSIAP : 

Elles jouent un rôle central. A ce titre : 

-  mettent à la disposition des Directions Régionales Sectorielles (DRS) des formats de présentation 

de projets régionaux permettant d’établir les fiches de projet; 

- centralisent et traitent les fiches de projets envoyées en retour par les directions techniques 

régionales; 

- dressent la liste des projets régionaux formulés en rapport avec le Conseil Régional; 

- communiquent en retour aux directions techniques régionales la liste des projets régionaux 

formulés; 

- mettent à la disposition des partenaires techniques et financiers présents dans la région la liste des 

projets régionaux formulés; 

- transmettent à la DNPD la liste des projets/programmes régionaux formulés. 

 Les DRS : 

- remplissent selon le format établi et envoient à la DRPSIAP les fiches de projets régionaux. 

 Les Agences de Développement Régional (ADR) 

Examinent les projets formulés et les transmettent au Conseil Régional 
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 Le Conseil Régional : 

- reçoit et analyse la liste des projets régionaux formulés; 

- entérine et formule les recommandations sur la suite à donner; 

- met à la disposition  des Partenaires Techniques et Financiers présents dans la région la liste des 

projets régionaux formulés. 

 Les Bénéficiaires : 

- participent en fonction de leur capacité technique au remplissage des fiches de projet; 

- réceptionnent et communiquent aux membres, la liste des projets/programmes formulés et 

présentés pour financement. 

 

2.6.1.1.3. Etape 3 : Sélection des nouveaux projets et programmes 

a) Processus 

Le processus de sélection vise l’identification des projets/programmes pouvant être inscrits dans le 

Programme Triennal d’Investissement. Un tel besoin découle du fait qu’un  projet n’est programmable 

que lorsqu’il a atteint au moins le stade de préparation/formulation dans son cycle de gestion. 

Au niveau National la sélection s’opère en deux niveaux : 

- un premier niveau  de présélection entre la CPS et les Responsables de Programme et qui 

éliminera aussitôt tous les projets mal formulés ou ne disposant pas de rapport d’étude de 

faisabilité; 

- un deuxième niveau de sélection finale au sein de la DNPD. 

 

La sélection des projets et programmes à inscrire au PTI et au BSI se fait sur la base d’une série de 

critères à savoir : (1) les critères préalables, (2) les critères de base, (3) les critères complémentaires, 

(4) les critères d'inscription au BSI. 

Au niveau Régional : la sélection s’opère également en deux étapes : 

- une étape de présélection au niveau des DRS et des ADR qui éliminera aussitôt tous les projets 

mal formulés ou ne disposant pas de rapport d’étude de faisabilité; 

- une étape de sélection finale au sein de la DRPSIAP selon les critères prédéfinis.  

 

b) Calendrier de sélection des projets/programmes 

 

La présélection des projets/programmes se déroule sur la période avril-mai de l’année en cours. 

 

2.6.1.2. Principes de base de la programmation des investissements publics au Mali 

Il s’agit du processus de mise au point d’un programme d’investissement public et des modalités de sa 

prise en charge financière. Ceci s’opère : 

Au niveau national : par la mise en commun de projets sectoriels identifiés par les ministères 

techniques et choisis selon les critères de sélection énoncés. Le processus conduit à la mise au point du 

Programme Triennal d’Investissement (PTI) et du Budget Spécial d’Investissement (BSI). 

 

A ce niveau, il existe trois étapes de programmation : 

 une programmation intra-sectorielle qui est une mise en commun des projets/programmes d’un 

même  secteur; 

Cette programmation qui est effectuée au niveau du ministère sectoriel est pilotée par la CPS et 

implique en priorité les Responsables de programmes, les directions techniques et concerne les projets 

qui sont au stade de la préparation/formulation ou de l’évaluation. 

Acteurs et leurs rôles :  

 Les CPS /RPROG  pilotent le processus. A ce titre :  

- centralisent les rapports d’évaluation et/ou les données sur les projets/programmes; 

- constituent la base de données sur les projets/programmes évalués; 

- organisent les cadres de concertation pour la programmation; 
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- soumettent à la DNPD le programme intra-sectoriel.  

 

 Les DTS : 

- Mettent à la disposition des CPS/RPROG  les informations sur les projets/programmes évalués; 

- Participent aux cadres de concertation pour la programmation. 

 

 une programmation trans-sectorielle qui est la mise en commun des projets/programmes de 

l’ensemble des secteurs. conduisant  au PTI et  au BSI; 

Cette programmation qui est relative à la conception du PTI et du BSI s’effectue en deux étapes : (i) 

une première étape d’arbitrage technique préliminaire au cours duquel, à partir des programmes 

sectoriels mis à sa disposition par les CPS et les Responsables de Programmes, la DNPD met au point 

une première esquisse de PTI, (ii) une seconde étape qui concerne les arbitrages budgétaires 

classiques.  

Acteurs et leurs rôles :  

 La DNPD : 

- centralise les rapports d’évaluation et/ou les informations sur les projets/ programmes; 

- alimente la base de données sur les projets/programmes évalués; 

- applique les critères de sélection aux projets/programmes soumis à travers les arbitrages 

techniques préliminaires; 

- réalise les arbitrages budgétaires classiques. 

 Les CPS /RPROG : 

- transmettent à la DNPD les rapports d’évaluation et/ou les informations sur les 

projets/programmes; 

- transfèrent à la DNPD la base de données sur les projets/programmes évalués; 

- participent aux journées d’arbitrage technique préliminaire; 

-    assistent aux arbitrages budgétaires. 

 

 l’intégration dans le PTI et le BSI des projets régionaux à travers les contrat-plans Etat/Régions 

ou District de Bamako par la DNPD. 

La synthèse de l’ensemble des propositions (niveaux national et régional) devra permettre une 

meilleure articulation/intégration des programmes régionaux de développement dans le PTI et la BSI. 

Concernant la programmation des projets/programmes relevant des contrat-plans, les rôles spécifiques 

suivants sont joués par : 

 La DGCT qui : 

- approuve les plans et programmes d’aménagement du territoire; 

- harmonise les programmes des collectivités territoriales; 

- organise et impulse l’appui aux collectivités territoriales. 

 L’ANICT qui en concertation avec les ministères techniques compétents : 

- définit et actualise la liste des investissements éligibles à son financement; 

- établit les normes applicables pour la conception des équipements financés par elle; 

- participe à la définition des critères d’évaluation des différentes catégories 

d’investissements. 

 

Au niveau régional : par la mise en commun des projets régionaux identifiés par les services 

techniques déconcentrés en rapport avec les communautés bénéficiaires. Le processus conduit à la 

mise au point d’un programme régionale développement dans le cadre de l’exécution des contrat-

plans Etat/régions à travers un transfert de ressources financières. 

Le programme régional est élaboré en deux temps : 

 un premier temps de programmation intra sectorielle réalisée au sein des Directions régionales des 

secteurs (acteurs : DRS) 

 un second temps de programmation trans-sectorielle réalisée par les ADR en collaboration avec 

les DRPSIAP et conduisant à la signature d’un contrat-plan Etat/régions (acteurs : ADR, 

DRPSIAP/). 
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Après signature, le contrat-plan est transmis à la DNPD pour son intégration/articulation dans le 

PTI/BSI. 

 

2.6.1.3. Principes de la mise en œuvre des projets et programmes d’investissement public au Mali 

Les actions de la mise en œuvre des investissements publics se situent à deux niveaux principaux : 

 Exécution technique et financière 

Les projets sont exécutés par des structures mises en place conjointement par le ministère technique 

concerné et le PTF impliqué. La structure est sous la tutelle du ministère technique et à ce titre, elle 

rend compte aux services techniques centraux, eux-mêmes, rattachés à un responsable de programme. 

Les structures sont soumises aux réglementations nationales en  vigueur en la matière. 

Les acteurs impliqués dans l’exécution technique et financière et leurs  rôles 

 Le Responsable de programme : 

- supervisent les activités du projet en rapport avec les DTS et la CPS; 

- informent régulièrement le ministère de tutelle sur l’état d’avancement du projet. 

 Les DTS et les CPS : 

- assurent les appuis techniques nécessaires à travers les formations; 

- supervisent les activités du projet; 

- informent régulièrement le Responsable de programme sur l’état d’avancement du projet; 

 Les DFM/DAF assurent le rôle d’interface entre les structures de gestion des projets et les 

services financiers notamment la DGB en ce qui concerne les dépenses courantes sur financement 

national et les appels de fonds auprès des partenaires au développement et la DGDP en ce qui 

concerne les décaissements extérieurs sur emprunts; 

 La DGB assure le réaménagement du crédit budgétaire et sa délégation aux DFM/DAF; 

 La DGMP veille à la régularité des opérations de passation de marchés publics; 

  La DNCF veille à la régularité des dépenses engagées et l’exécution financière des projets; 

 La DGDP veille à l’exécution financière des projets financés sur prêt; 

 La DNPD assure l’appui polyvalent aux projets qui se traduit par la notification de crédit au 

affecté au financement intérieur du BSI, les formations, l’information, les conseils etc. 

 La DGCT appuie la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales et 

l’amélioration de leur gestion en vue du financement et de l’exécution correcte des projets sous 

leur tutelle. 

 Les  PTF : 

- Assurent le déboursement des ressources extérieures; 

- Collectent, traitent et analysent les données d’exécution des projets et mettent à la disposition des 

structures de gestion des projets l’assistance technique nécessaire en cas de besoin. 

 

2.6.1.4. Suivi évaluation 

Il est assuré d’une part au sein de la structure de gestion du projet (suivi-évaluation interne) et d’autre 

part par le ministère technique de tutelle (suivi-évaluation externe). Il comprend un suivi physique et 

un suivi financier. Le suivi-évaluation externe est piloté par les CPS ou à défaut par les Responsables 

de programmes en partenariat avec la DNPD. Le processus se traduit par un échange périodique 

d’informations entre les gestionnaires de projets et les CPS, les premiers fournissant régulièrement des 

rapports d’exécution physique et financier aux seconds, et par des visites de terrain de ces derniers 

dans les zones d’action des projets. 

Les acteurs impliqués et leurs  rôles 

 Structures de gestion des projets : 



Page 76 sur 308 
 

Conformément à leurs attributions, elles assurent  la programmation et la mise en œuvre pratique des 

activités liées au projet. Elles assument les fonctions d’organisation, de contrôle, de direction et de 

gestion du projet. 

 Les CPS / DTS : 

En rapport avec leurs missions, elles : 

- élaborent et mettent à la disposition des structures de gestion des projets les outils de collecte 

d’information sur les projets; 

- collectent, traitent et analysent les données d’exécution des projets; 

- établissent les rapports de suivi trimestriel, semestriel et annuel des projets; 

- installent et gèrent les bases de données sur le suivi exécution et le suivi d’impact des projets; 

- assurent la formation des agents des structures de gestion de projet en suivi évaluation; 

- transmettent à la DNPD les reformulations sur le suivi-évaluation des projets. 

 Le Responsable de programme : 

- reçois, examine et suit en rapport avec les CPS/DTS les données d’exécution des projets; 

- suit la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de suivi trimestriel, semestriel et 

annuel des projets; 

- informe régulièrement la tutelle des mesures issues du suivi-évaluation des projets du programme. 

 La DNDP assure le suivi de l’exécution des clauses de conventions et accords en rapport avec les 

structures de gestion des projets. 

 

a. Principes de l’Evaluation ex-post des projets et programmes d’investissement public au 

Mali 

L’évaluation ex-post des projets terminés doit  être systématique et réalisée sur accord conjoint du 

ministère technique concerné et du partenaire au développement. A l’instar de l’évaluation du projet, 

elle est confiée à un consultant. Les résultats de l’évaluation ex-post sont mis à la disposition du 

Responsable de programme et des CPS qui les intègrent aux données de suivi d’impact des projets. 

Elle est obligatoire pour tous les projets exécutés. 

Les acteurs impliqués et leurs  rôles 

 Les CPS/RPROG : 

- établissent les termes de référence des études d’évaluation; 

- centralisent, analysent  et valident les rapports d’évaluation; 

- alimentent la base de données de suivi d’impact des projets; 

- transmettent à la DNPD les données d’analyse des rapports d’évaluation; 

- mettent en œuvre les recommandations issues de l’étude. 

 Les DFM/DAF/SAF :  

- lancent les avis d’appel d’offres de consultation; 

- recrutent le consultant chargé des études; 

- paient le montant du contrat de prestation. 

 Le Prestataire privé  

- exécute les tâches liées à l’évaluation conformément au cahier des charges; 

- produit le rapport d’évaluation. 

 La DNPD :  

- centralise les données d’analyse des rapports d’évaluation; 

- alimente la base de données centrale de suivi d’impact des projets;  

- formule des recommandations relatives à l’impact des projets; 

- publie périodiquement les informations sur les impacts des projets. 

 Les PTF :  

- apprécient les termes de référence; 

- valident les rapports d’évaluation; 
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- appuient la mise en œuvre des recommandations. 

2.7. Règles de gestion des crédits en mode budget-programme : AE-CP 

La nouvelle loi relative aux lois de finances a introduit une  nouvelle modalité pour la budgétisation 

des dépenses d’investissement avec la procédure des AE et des CP. 

Les AE-CP modifient les modalités de budgétisation de la dépense d’investissement en incitant les 

administrations publiques à développer une meilleure anticipation et une meilleure estimation de leurs 

besoins d’investissement et du rythme de réalisation de ces investissements. 

Les règles de budgétisation suivent les règles de consommation, c’est-à-dire la compréhension des 

règles de consommation des AE et des CP est donc un enjeu majeur de l’élaboration d’un budget des 

investissements. 

L’utilisation des AE-CP permet d’apporter de la souplesse dans la gestion en déconnectant le support 

budgétaire autorisant l’État à passer des marchés ou des commandes et le support budgétaire autorisant 

l’État à payer les biens et services commandés une fois le service fait constaté. 

La gestion en AE-CP permet de réduire le nombre d’actes d’engagement et de faire correspondre au 

mieux les besoins d’engagement et de paiement avec les crédits disponibles. 

Le mode de budgétisation en AE-CP permet de concilier l’annualité du budget avec la pluriannualité 

des dépenses d’investissement. 

2.7.1. Les principes 

La budgétisation des investissements doit être faite en prenant en compte la nécessité de couvrir un 

ensemble cohérent d’investissements sans avoir recours à un financement additionnel. Pour ce faire, la 

budgétisation des investissements doit dans la mesure du possible couvrir l’ensemble du financement 

correspondant à une tranche fonctionnelle du projet d’investissement. Par tranche fonctionnelle, on 

entend le niveau minimum de réalisation nécessaire pour que l’investissement soit utile. Par exemple, 

selon ce principe, la budgétisation d’un projet de construction de classes du primaire doit couvrir la 

construction de trois classes plutôt qu’une tranche du projet qui ne couvre que la réalisation des 

fondations de six classes. 

 

Article 17 LOI N°2013-028/ du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances …..  

Pour une opération d’investissement directement exécutée par l’État, l’autorisation d’engagement 

couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à 

être mise en service sans adjonction. 

Pour les contrats de partenariats publics-privés, par lesquels l’État confie à un tiers le financement, la 

réalisation, la maintenance ou l’exploitation d’opérations d’investissements d’intérêt public, les 

autorisations d’engagement couvrent, dès l’année où les contrats sont conclus, la totalité de 

l’engagement juridique. 

Cette budgétisation en tranche fonctionnelle est faite dans le souci de garantir la sincérité des lois de 

finances en évitant le fractionnement d'une opération indivisible qui masquerait au Parlement 

l'ampleur d’un projet. 

Le principe de l'annualité budgétaire exige de ne budgétiser que les tranches fonctionnelles de 

l'opération qui seront lancées, et donc affectées dans l'année.   

L’introduction de la budgétisation des investissements en AE et CP facilite l’application de ces 

principes. En effet, l’ouverture de crédits budgétaires en AE et CP permet de sécuriser la réalisation de 

l’investissement sur une période pluriannuelle. Les AE et CP sont donc utilisés tant en prévision 

budgétaire qu’en exécution. 
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L’article 16 et les suivants de la loi n°2013-028/ du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances 

confirme la distinction entre les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) pour 

les crédits ouverts en dépenses en capital (dépenses d’investissement et transferts en capital). 

 

Article 16 

Les crédits ouverts par les lois de finances sont constitués : 

- de crédits de paiement, pour les dépenses de personnel, les acquisitions de biens et services et les 

dépenses de transfert; 

2.7.2. Budgétisation des AE et des CP 

a) Utilité de la budgétisation en AE et en CP 

 

Finalité Objectifs des AE Objectifs des CP 
Intérêt de la budgétisation 

en AE et CP 

Opérationnelle 

Permettre d’engager 

des dépenses pour 

réaliser des activités. 

Permettre de payer 

les factures liées aux 

dépenses engagées. 

Être un levier de performance à 

travers le choix des activités à 

privilégier. 

Budgétaire 

Fixer un plafond 

d’engagement afin 

de maîtriser la 

dépense. 

Fixer un plafond de 

paiements afin de 

maîtriser l’équilibre 

financier. 

Améliorer la sincérité du budget et 

garantir la soutenabilité budgétaire. 

Financière 
Mieux piloter les 

dépenses. 

Optimiser la gestion 

de la trésorerie. 
Améliorer la visibilité des dépenses. 

b) Principe général de la budgétisation en AE et en CP 

Les AE budgétisées pour une année doivent couvrir au plus près l’estimation des engagements que 

l’État sera amené à souscrire dans l’année. 

La construction des échéanciers de CP repose sur l’hypothèse du paiement à échéance. Les 

échéanciers de CP permettent de prévoir les besoins futurs en CP sur l’année en cours et les années 

suivantes. Ils sont déterminés en fonction : 

 

 des factures mises en paiement mais non encore payées : la date d’échéance du paiement est 

connue; 

 des EJ avec service fait certifié, mais dont la facture n’est pas parvenue : la date du paiement 

peut être estimée sur la base d’un délai de réception de la facture et du délai de paiement; 

 des EJ sans service fait certifié: la date du paiement peut être évaluée à partir de la date de 

livraison ou de paiement prévisionnelle; 

 des AE allouées mais non encore engagées : les besoins de CP sont estimés dans le cadre de la 

programmation des CP de l’année; 

 de la programmation pluriannuelle, qui prévoit des besoins de CP pour les années futures. 
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Définition de la 
stratégie et 

programmation 
intiale 

Elaboration des 
budgets 

Allocation des 
crédits  

En AE CP pour les 
investissements 

Suivi et pilotage 
des moyens 
budgétaires 

Figure 0.1 – Principe général de la budgétisation en AE et CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.1. La budgétisation selon le type de marchés publics envisagés  

a. Les marchés publics à prix ferme ou révisable, de durée ferme ou reconductible 

En année n, les AE sont budgétées à hauteur des engagements fermes et les CP à hauteur de 

l'évaluation des paiements de l'année. La durée de l'engagement initial n'inclut pas la ou les éventuelles 

reconductions dans la mesure où la non-reconduction n'est pas considérée comme une résiliation du 

contrat et n'entraîne pas d'indemnité de dédit. 

En année n+1 ou n+2, il n'y a pas d'AE budgétées sauf prévisions de révision de prix ou de 

reconduction. Les CP sont toujours budgétés à hauteur de l'évaluation des paiements de l'année é 

considérée. 

b. Les marchés publics à tranches ferme et conditionnelle(s) 

Les AE sont budgétées initialement à hauteur des engagements fermes (y compris dédit éventuel) ou 

affermis. Les CP budgétés à hauteur des paiements de l'année. Une tranche conditionnelle ne peut être 

affermie les années suivantes que si le disponible sur l'enveloppe globale d'AE au moment de la date 

d'affermissement est au moins égal au montant de la tranche à affermir. 

c. Les marchés publics à prix unitaire ou marchés cadres reconductibles ou non 

Les AE sont budgétées sur la base d'une évaluation annuelle des ordres de service ou bons de 

commande qui seront émis. Les CP sont budgétés sur la base d'une évaluation annuelle des paiements 

liés aux factures. 

Ainsi, la règle de budgétisation des AE est la suivante : 

- la passation de marchés à bons de commande comprenant ou non un minimum et un maximum ne 

consomme pas d'AE (pas même à hauteur du montant minimum du marché le cas échéant); 

l'émission du bon de commande consomme les AE et vaut notification; 

- la budgétisation s'appuie sur une évaluation annuelle d'émission de bons de commande; 

- un dispositif de suivi de l'exécution du marché doit être mis en place permettant de signaler le 

dépassement du minimum ou a contrario, de mettre en place les dispositions nécessaires à la 

couverture d'éventuelles indemnités liées a la non atteinte du minimum prévu. Ce dispositif doit 

également permettre de surveiller le dépassement du maximum. 

d. Les contrats de partenariat publics-privés 

Budgétisation 
des AE et CP 

Suivi de la consommation 
et de la disponibilité des 

AE et CP 

Processus budget 

Gestion des AE – CP 
Report Rétablissements, 

Blocage  
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Les AE sont budgétées à hauteur de la totalité de l'engagement juridique afférent aux opérations 

menées en contrat de partenariat dès l'aimée où le contrat est conclu (quelle que soit la nature 

comptable des dépenses concernées). 

e. Tranches fonctionnelles et affectation 

La budgétisation des AE doit couvrir l'ensemble du financement d'une opération d'investissement 

correspondant à l'ensemble des tranches fonctionnelles qui seront lancées dans l'année. En effet, le 

principe d'annualité budgétaire nécessite de ne budgéter en AE que les tranches fonctionnelles de 

l'opération qui seront lancées, et donc affectées, dans l'année.  

 

Tableau   Règles de budgétisation en fonction des types de marché 

 

Type de marché Règle de budgétisation 

Marché forfaitaire pluriannuel 

AE ≠ CP 

AE budgétées à hauteur du montant total des engagements 

forfaitaires 

CP budgétés à hauteur des paiements prévus sur l’année 

Marché à bons de commande 

Il n’y a pas de budgétisation des marchés à bons de commande 

car ce sont les bons de commande qui donnent lieu à 

engagement. 

Bons de commande 

AE ≠ CP 

AE budgétées sur la base d’une évaluation annuelle des bons 

de commande à engager sur l’exercice 

CP budgétés sur la base d’une évaluation annuelle des 

paiements résultant des bons de commande engagés sur 

l’exercice en cours ou sur les exercices antérieurs 

Marché à tranches 

AE ≠ CP 

AE budgétées à hauteur des engagements fermes ou affermis et 

du montant des indemnités de dédit ou de retard (si 

applicables) 

CP budgétés à hauteur des paiements prévus de l’année 

Abonnement annuel 
AE = CP 

AE et CP budgétés à hauteur des paiements prévus de l’année. 

 

2.7.2.2. Présentation des AE-CP dans les documents budgétaires 

Les Projets Annuels de Performance (PAP) annexes qui accompagnent le projet de loi de finances 

doivent présenter  

 le montant des crédits AE-CP par nature de dépenses pour l’année en cours et l’année à venir 

 le détail des coûts en AE-CP associés à chacune des actions et chacun des projets prévus par 

les programmes 

 l’échéancier des crédits de paiement associés aux AE (rythme de réalisation des paiements) 

Le tableau suivant donne un exemple de présentation des crédits d’un programme. 



Table au 0.1 – Exemple de présentation de crédits d’un programme 

 

PROGRAMME 

Crédits de personnel 
Acquisition de biens 

 et services 

Transferts 

courants 

Investissements directs Transferts en capital 

AE CP AE CP 

Exé  

n-1 

LFI  

 n 

PLF 

 n+1 

Exé  

n-1 

LFI 

n 

PLF 

n+1 

Exé  

n-1 

LFI  

n 

PLF 

n+1 

Exé  

n-1 

LFI 

n 

PLF 

n+1 

Exé  

n-1 

LFI 

n 

PLF 

n+1 

Exé  

n-1 

LFI 

n 

PLF 

n+1 

Exé  

n-1 

LFI  

n 

PLF 

 n+1 

Action 1 

                     Action 2 

                     Action 3 

                     

                      Projet 1 

                     Projet 2 

                     

                      

                      

                      TOTAL 
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2.7.2.3. Description fonctionnelle de la budgétisation des AE-CP 

Phases Activités/Tâches 
Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

P
h

a
se

 a
scen

d
a
n

te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte et évaluation 

des besoins 

d’investissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification de 

l’ensemble des 

besoins 

d’investissements  

RBOP  en lien 

avec les 

RUOP   

- Recense chacun en ce qui 

concerne sa sphère tous les 

besoins d’investissements 

N+1 à N+3 

- Fait état de sa prévision en 

AE et en CP en ce qui 

concerne les coûts des 

activités (financements 

extérieur et national) sur 

une base pluri annuel et en 

tenant compte des activités 

d’investissement en cours 

en cours (situation des 

reports)  

- Présente les besoins 

consolidés en AE-CP au 

Responsable intermédiaire 

de programme. 

 

Février – 

Mars   

RBOP   
- Centralise dans les besoins 

en AE et en CP pour 

l’ensemble des RUOP de 

sa sphère et intégrant ses 

propres besoins en AE – 

CP. 

- Transmet le projet de 

maquette AE-CP au 

RPROG. 

Février – 

Mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralisation et 

cadrage des 

besoins en 

RPROG en 

relation avec 

les structures 

transversales 

(DFM, CPS, 

structures, 

projets et 

programmes) 

- Reçoit et compile les 

projets d’investissement  

(besoins) des RPROG 

intermédiaire  

- Effectue en ce qui 

concerne son programme 

les travaux d’analyse  

- Consolident les budgets  

d’investissement (besoins 

en AE et CP) par 

programme  

- Envoie  les budgets 

(besoins) consolidés à la 

CPS et la DFM le cas 

Février – 

Mars  
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Phases Activités/Tâches 
Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

fonction des 

orientations 

stratégiques  

échéant  

CPS en 

relation avec 

les RPROG et 

les 

DFM/DAF/SA

F  

- Finalise  les projets 

d’investissements  et la 

maquette de cadrage AE-

CP en tenant compte des 

nouvelles conventions 

pour le Ministère 

/Institution   

- Fait le point d’exécution à 

mi-parcours de la 

réalisation des 

investissements antérieures 

(AE consommés, CP 

consommés, ajustements 

éventuels sur les 

investissements etc…)  

- Transmet les propositions 

à la DNPD  

- Participe aux arbitrages 

techniques des 

investissements  

Avril- Mai  

P
h

a
se

 d
esc

en
d

a
n

te 

 

 

 

 

 

 

Arbitrages 

Techniques des AE – 

CP  

 

 

 

Se déroulent  

entre les RPROG 

et la DNPD d’une 

part; et d’autre 

part; entre le 

Ministre chargé 

des finances et les 

ministres 

sectoriels et 

présidents des 

institutions avec 

au besoin un 

arbitrage sollicité 

du Premier 

Ministre  

DNPD 
- Reçoit les propositions des 

Ministères /institutions  

- Organise les arbitrages 

techniques 

- Arrête au niveau technique 

le montant des AE et CP  

Juin – 

Juillet  

Ministère des 

Finances  

- Reçoit le rapport 

d’arbitrage technique de la 

DNPD 

- Organise les réunions 

d’arbitrages avec les 

Ministères / Institutions 

Constitutionnelles  

 

 

 

 

Juillet – 

Août  

Ministère 

sectorielle  

- Participa aux arbitrages  

- Informe les RPROG des 

résultats des arbitrages  

Ajustements des 

enveloppes  

Il s’agit d’ajuster 

les 

investissements 

en fonctions des 

enveloppes 

RPROG  
- Ajuste la maquette AE-CP 

en tenant compte des 

résultats des arbitrages  

- Révise les cibles  

Octobre à 

décembre  
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Phases Activités/Tâches 
Description de la 

tâche 

 Intervenants  
Périodicité  

Responsables  Rôles du responsable 

disponibles  

2.7.3. Elaboration du plafond d’autorisation d’emploi 

2.7.3.1. Objet de la procédure : 

Cette procédure présente les activités d’élaboration du plafond d’autorisation d’emploi, elle assure le 

décompte de personnel employé par l’Etat et le montant alloué à chaque programme. 

2.7.2 .2 : Description de la procédure : 

Parallèlement aux autres activités de programmation, s’effectue l’estimation et des plafonds d’emploi 

et des dépenses du personnel. 

Le plafond d’autorisation d’emploi est une modalité de décompte des personnels employés par 

l’État quel que soit leur statut (ex. titulaire ou contractuel) ou leur grade. Au montant financier alloué 

pour chaque programme est désormais associé un nombre d’emplois que le ministère ne peut pas 

dépasser quand bien même l’enveloppe de crédits destinée aux dépenses de personnel ne serait pas 

saturée au cours d’un exercice. Le respect de ce plafond est évalué dans les rapports annuels de 

performances au même titre que la consommation des crédits. Ainsi;  

- chaque programme se voit rattacher les moyens humains affectés à la politique publique 

correspondante par le biais du volume de dépenses de personnel et par l’information, dans les 

documents budgétaires, sur la répartition indicative des emplois, notamment par catégorie 

- chaque ministère/institution  se voit affecter un plafond d’emplois rémunérés par l’État à ne pas 

dépasser, libre à lui de répartir ce volume selon les besoins de l’action publique. Ces plafonds 

sont regroupés et votés en une fois dans la loi de finances de l’année. 

L’exercice de budgétisation s’applique sur tout type de périmètre : il peut porter sur un ministère, sur 

un programme,  sur les autres niveaux de gestion managériale du programme (intermédiaire et 

opérationnelle). 

Les dépenses de personnel de l’État retracent toutes les dépenses directes en faveur des personnels 

dont l’État est ou a été l’employeur, au titre d’un engagement, quelle que soit la nature de cet 

engagement (tout acte de recrutement, tout type de contrat,  etc.). 

Elles comprennent, les rémunérations d’activités, les cotisations et contributions sociales ainsi que les 

prestations sociales et allocations diverses. 

Détermination du plafond d’emploi : 

Le plafond d’emploi est déterminé par le ministère chargé de la fonction publique comme suit : 

- évaluation des emplois existants; 

- estimation des sorties (la retraite, disponibilité, détachement, etc.); 

- estimation des rentrées (retours de disponibilité; 

- expression des besoins de recrutement par les ministères et Institutions; 

- Consolidation des besoins de recrutement par le ministère en charge de la fonction publique; 

- Détermination du plafond d’emploi en tenant compte de l’enveloppe budgétaire. 

Pour les statuts particuliers et autonomes, les plafonds d’emploi sont déterminés suivant les mêmes 

étapes par les ministères concernés. 

Calendrier : les plafonds d’emploi sont déterminés au plus tard fin juillet de l’année N. 

Les dépenses de salaire : 
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La budgétisation de la masse salariale repose sur les étapes suivantes : 

- connaissance de l’exécution N-1, 

- analyse de l’exécution ou de la prévision d’exécution de l’année N, 

- corrections éventuelles pour constituer la base de budgétisation : ces corrections se font à 

travers la mise à jour du fichier personnel (lettre circulaire, édition et correction de l’état 

nominatif, et pointage contradictoire).   

- prise en compte des facteurs d’évolution de la dépense (variation des effectifs, mesures 

catégorielles, augmentations etc.)  

- Calendrier : la détermination de la masse salariale se fait au plus tard fin juillet de l’année N. 

Acteurs Rôles Périodicité 

la DGB/BCS  -Procéder à l’actualisation du fichier de base des 

fonctionnaires et des contractuels de l’Etat en 

fonction des actes législatif, réglementaire et 

administratif; 

-Préparer l’avant-projet de budget en termes 

d’autorisation d’emploi. 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

la Direction Nationale de la 

Fonction Publique et du Personnel  

-procéder à l’évaluation des besoins prévisionnels 

des emplois et des compétences;  

-Centraliser les différents besoins des ministères 

et Institutions en termes de recrutement; 

-Arbitrer les besoins en fonction des disponibilités 

financières. 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

la DGCT  -Consolider et évaluer les différents besoins en 

personnel des collectivités territoriales des 

responsables de programme; 

-Piloter les démarches de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences au niveau 

collectivités territoriales, en relation avec les 

responsables de programme; 

-Assister les RPROG à mettre en adéquation les 

missions des programmes et les moyens humains 

dont ils disposent. 

 

 

 

 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

les DRH. 

 

-Consolider et évaluer les différents besoins en 

personnel des responsables de programme; 

-Piloter les démarches ministérielles de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, en 

relation avec les responsables de programme; 

-Assister les RPROG à mettre en adéquation les 

missions des programmes et les moyens humains 

dont ils disposent. 

 

 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

Les responsables de programmes 
-Exprimer les besoins en personnel; 

-Répartir les crédits et les autorisations d’emplois 

entre les niveaux intermédiaires et les mettre à 

disposition des responsables des 

niveaux intermédiaires; 

-Procéder à l’évaluation de la performance du 

personnel relevant du programme. 

 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

les ministères 
Pour le personnel relevant du statut général : 
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Acteurs Rôles Périodicité 

sectoriels/Institutions. 

  

-Procéder à l’arbitrage des plafonds d’autorisation 

d’emploi du ministère ou de l’Institution; 

-Envoyer le document au niveau du ministère 

chargé de la fonction publique. 

Pour le personnel relevant du statut autonome 

-Procéder à l’arbitrage définitif des plafonds 

d’autorisation d’emploi en fonction des 

enveloppes disponibles du ministère ou de 

l’Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 

Le ministère chargé de la fonction 

publique. 

-Procéder à l’arbitrage des plafonds d’autorisation 

d’emploi des ministères et Institutions dont le 

personnel  relève du Statut général de la fonction 

publique en fonction des enveloppes disponibles; 

-Informer les départements et Institutions 

concernés sur le plafond d’emploi retenu. 

 

 

Courant mai- juin 

de l’année N. 
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TROISIEME PARTIE : PROCEDURES POUR 
L’AllOCATION DES RESSOURCES ET LA 
MISE A DISPOSITION DES CREDITS  
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3.1. Objet de la procédure 

L’allocation et la mise à disposition des ressources permettent de notifier les crédits (rendre les crédits 

disponibles) aux ministères pour la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques. 

L’allocation des ressources vise la répartition des ressources entre les programmes d’un ministère 

et  au sein de chaque programme après les arbitrages du budget.  

La  répartition au sein du programme consiste à mettre en place les crédits du programme aux 

différents niveaux de gestion (BOP et UOP). 

La mise à disposition des crédits consiste à autoriser par arrêté du ministère des Finances l’utilisation 

totale ou partielle, des crédits votés par le Parlement. La mise à disposition des ressources vise à 

rendre les crédits budgétaires disponibles pour l’exécution après le vote de la loi de finances initiale 

par le Parlement. 

 

3.2. Description de la procédure 

La procédure comprend les étapes suivantes : 

- La répartition des allocations entre les programmes au sein du ministère; 

- la répartition des allocations  entre les niveaux intermédiaires de gestion du programme; 

- l’ouverture des crédits de la loi de finances initiale 

- la mise à disposition des ressources aux Collectivités Territoriales. 

3.2.1. Etape 1 : la répartition des crédits  arbitrés entre les programmes au sein d’un  

Ministère 

Dans un système de budgétisation axé sur les résultats, les enveloppes  budgétaires sont arbitrées par 

grande masse (programme et ou par nature de dépenses entre les services du ministère en charge des 

finances et des ministères sectoriels. 

Une fois que  les enveloppes  budgétaires sont arbitrées et dévolues, les ministres sectoriels 

repartissent les crédits  budgétaires entre les programmes du ministère.  

 

Cette répartition inter- programmes des allocations  budgétaires d’un ministère tient compte des 

objectifs de performance assignés aux responsables de programmes tels que prévus dans les 

Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) et les Projet Annuel de 

Performance (PAP). 

 

La répartition se fait dans le cadre des réunions de concertation sous la présidence de l’ordonnateur 

principal (ministre/ Président de l’institution) ou son secrétaire général et sur la base du rapport 

présenté par le directeur du service financier. 

 

À ce titre, l’ordonnateur principal rappelle les objectifs assignés aux responsables de programme en 

lien avec les objectifs globaux de son département ou de l’institution. 

 

Par ailleurs, chaque ordonnateur principal constitue une réserve de précaution à son niveau 

pour gérer les imprévues conformément aux orientations du ministre en charge des finances.  

 

Les réunions de répartition entre les programmes se déroulent après les arbitrages budgétaires, c’est-à-

dire, courant le mois d’août –septembre  de l’année n-1. 
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3.2.2. Etape 2 : La répartition de la dotation du programme entre les niveaux intermédiaires 

de gestion du programme 

Après la répartition des crédits arbitrés entre les programmes au sein du Ministère par l’ordonnateur 

principal, les Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) et les Projets 

Annuels de Performance (PAP) sont actualisés immédiatement conformément au budget arbitré.   

L’actualisation se fait au mois de septembre de l’année N  

Les responsables de programme sont alors appelés à procéder à la déclinaison des objectifs, 

indicateurs, cibles spécifiques et à stabiliser la  dotation du programme entre les différents niveaux de 

gestion du programme en tenant compte des objectifs spécifiques et des résultats attendus du 

programme. 

 

3.2.2.1. Déclinaison des objectifs, indicateurs et cibles spécifiques  

 

3.2.2.1.1. Déclinaison des objectifs, indicateurs et cibles spécifiques du programme en objectifs, 

indicateurs et cibles opérationnelles pour chaque BOP  

Un BOP regroupe la part des crédits d’un programme mise à la disposition d’un responsable identifié 

pour un périmètre d’activités (une partie des actions du programme par exemple) ou pour un territoire 

(une région, un cercle,…). 

Un budget opérationnel de programme (BOP) est la déclinaison opérationnelle d’un programme.  Le 

BOP comprend donc la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performances du programme et 

un budget prévisionnel. Il comprend en outre le plan d’action avec la programmation des moyens 

correspondants ainsi que le schéma d’organisation financière détaillant les différents services appelés à 

mettre en œuvre le BOP. 

Un BOP est rattaché à un programme et un seul. 

Le BOP possède les mêmes propriétés que son programme de rattachement: 

- son budget est structuré en fonction des actions réalisées à son niveau et des titres; 

- sa gestion est souple : les crédits sont fongibles entre eux selon les règles fixées par le 

responsable de programme et les contraintes liées à la fongibilité asymétrique; 

- le plafond de masse salariale du BOP est associé à un volume d’emplois exprimé en 

équivalents temps plein (ETP); 

- le plan d’action avec les objectifs et les indicateurs de performance du BOP sont adaptés aux 

enjeux opérationnels des services déconcentrés; 

- le schéma d’organisation financière du BOP régit les relations entre les différent acteurs 

(programme, BOP, UOP). 

Partie de programme, le BOP se décompose en Unités Opérationnelles de Programme de gestion 

(UOP) afin de permettre la mise en œuvre d’opérations et l’utilisation des crédits au plus près du 

terrain ainsi qu’une responsabilisation de l’ensemble des acteurs. L’articulation programme-BOP-UOP 

dépend de chaque programme/ministère. 

Les règles de structuration des BOP : 

 un service ne reçoit qu’un BOP par programme mais un même service peut être 

responsable de plusieurs BOP s’il met en œuvre plusieurs programmes; 
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 les BOP sont limitatifs, non fongibles entre eux mais le responsable de programme peut 

redéployer entre les BOP en cours de gestion; 

 une organisation géographique adéquate est recherchée (région, cercle); 

 deux BOP relevant de programmes distincts ne sont pas fongibles entre eux; 

 la fongibilité potentielle entre plusieurs BOP d’un même programme s’effectue au niveau 

du programme. 

Exemple de structuration des BOP d’un programme 

 

 
 

a) Détermination des objectifs, indicateurs et cibles du BOP 

 

Les objectifs spécifiques des programmes apparaissent dans les PAP des programmes.  Afin de 

réaliser les objectifs des PAP et de piloter les administrations et la politiques publiques placées sous la 

responsabilité du RPROG, des objectifs opérationnels sont définis et associés à chaque BOP.  Ils 

doivent être conçus de telle sorte que leur réalisation permette d’atteindre les objectifs stratégiques 

nationaux assignés au programme.   

Les objectifs à fixer peuvent être déclinés directement ou indirectement du PAP (ceux-ci représente 

soit les mêmes objectifs du PAP ou encore ils sont déclinés pour un territoire ou secteur).  Ils sont 

mesurés par les mêmes indicateurs mais la cible est ajustée en fonction du périmètre du PAP.  

Ils peuvent consister également en une déclinaison indirecte au travers d’objectifs de production, 

d’activité ou de moyens.  

Lorsqu’on ne peut utiliser une déclinaison directe, on utilise ce type d’objectif dit intermédiaire mais il 

doit exister un lien de causalité évident entre les objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels. 

Les objectifs opérationnels peuvent être définis de manière complémentaire aux objectifs spécifiques 

du programme.  Ils concernent des activités non couvertes par les objectifs spécifiques ou tiennent 

compte de réalité locale du service. 

Attention, les objectifs déclinés doivent être imputables au responsable de BOP et préserver son 

autonomie de choix des moyens. Ce travail de déclinaison devra pouvoir rétroagir sur la définition des 

BOP 1 Niveau

Central

UOP 1.1

BOP 2

UOP 1.2 Niveau 

UOP 2.1 Régional

UOP 1.3 UOP 2.2 BOP  3 Niveau 

Cercle

Programme
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objectifs et indicateurs du PAP et une fois définit, on doit pouvoir déterminer des valeurs cibles à 

ceux-ci. 

Il est donc indispensable qu’un échange ait lieu entre les responsables de programme et les 

responsables de BOP, en vue de déterminer la valeur cible nationale sur des hypothèses de valeurs 

cibles locales. La figure suivante illustre le processus de déclinaison des objectifs. 

 

Déclinaison des objectifs 

 

 
b) Les éléments de cadrage du BOP   

 

Le projet de BOP à élaborer par le responsable de BOP s’inscrit dans le cadre d’un programme et 

d’une organisation ministérielle dont il doit connaître les aspects imposés. 

Le responsable de programme, pilote de la mise en œuvre de son programme dans le cadre du 

ministère, doit communiquer au responsable de BOP les éléments d’information nécessaires à cette 

élaboration. 

 

c) Élaboration du BOP  

 

L’élaboration s’appuie sur les trois volets du BOP : 

 la détermination des cibles pour les objectifs fixés au BOP; 

 la détermination de la programmation des activités à mener et le schéma d’emplois à 

proposer pour assurer la mise en œuvre du programme; 

 la détermination du schéma d’organisation financière du BOP qui précise les services 

appelés à mettre en œuvre cette programmation et qui répartit à chacun la part de 

programmation et la part du budget prévisionnel qui lui sont confiées. 

 

La figure suivante présente les composantes du BOP. 

  

Objectifs

sur lesquels

s’engagent

le responsable

de programme

et son ministre

vis-à-vis

du Parlement

Objectifs

sur lesquels

s’engagent

les responsables

de BOP vis-à-vis

du responsable

de programme

Déclinés directement
Traduits en objectifs 

intermédiares

Objectifs 

complémentaires

Valeurs cibles adaptées:  

- à des territoires                 

- à des champs 

d'application particuliers

Objectifs d'activité ou de 

production                            

Objectifs de procédure 

ou modalités d'action

Définis au niveau local 

en complément de ceux 

déclinés du PAP

Objectifs de performance du programme (PAP)

Si possible Si nécessaire Si utile
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 Composantes du BOP 

 
 

d) Modalités et calendrier  

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Proposition par le RBOP d’objectifs 

opérationnels, indicateurs de performance et 

cibles du BOP ainsi que les ressources requises 

(financières et humaines) au RPROG en lien avec 

les objectifs, indicateurs et cibles et enveloppe du 

programme (crédits et emplois) 

RBOP RUOP, RPROG Octobre  

Validation par le RPROG des objectifs 

opérationnels, indicateurs de performance, cibles 

et l’affectation des moyens (indicative) aux 

différents RBOP sur une base indicative 

RPROG RBOP Octobre 

Déclinaison de la charte de gestion ministérielle 

en charte de gestion du programme pour N + 1 

(incluant notamment le périmètre des BOP fixé en 

terme géographique, part des activités du RBOP, 

RUOP, etc.). 

RPROG RBOP, service 

financier, CPS, 

DRH, DRB, CF, 

CRF 

Octobre 

Proposition par le RBOP d’objectifs 

opérationnels, indicateurs de performance et 

cibles du BOP ainsi que les ressources requises 

(financières ) au RPROG en lien avec les 

objectifs, indicateurs et cibles et enveloppe du 

programme (crédits et emplois) et en lien avec les 

ressources transférées  

RPROG  RBOP, CT, 

service 

financier, CPS  

Octobre 

Mise en place des crédits

Unité opérationnelle 

de programme

Unité opérationnelle 

de programme

Crédits de fonctionnement

Transferts et subventions

Opérations d'investissement 

(caractère central)

Opértions d'investissement  

(caractère déconcentré)

Schéma 

d'emploi

Schéma d'organisation 

financière

Une programmation de l'activité (description des projets à mener) et des ressources identifiées 

pour le faire

Déclinaison de la performance 

(objectifs et indicateurs du 

programme) 

Crédits de personnel
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e) Extrants/livrable 

- Objectifs opérationnels, indicateurs et cibles du RBOP fixés 

- Cadrage du RBOP fixé (enveloppe en crédit et en plafond d’emploi) 

- Cadrage des ressources à transférer aux CT  

- La charte de gestion du programme est déclinée de la charte ministérielle (incluant 

notamment le périmètre des RBOP fixé en termes de zone géographique, part des activités 

du RBOP, RUO, etc.) 

f) Principaux moments du dialogue de gestion 

 

- Le RPROG, après avoir fixé avec le Ministre le cadre de performance de son programme et 

l’enveloppe de crédits et plafonds d’emploi du programme, communique tous les éléments 

de cadrage ministériel à ses RBOP (hypothèses de contraintes budgétaire, évolution du 

contexte, grandes orientations du gouvernement, charte de gestion ministérielle) ainsi que 

les éléments de cadrage du programme (enveloppe de crédits du programme, plafond 

d’emploi du programme, grandes orientations et priorités du RPROG, orientation à 

privilégier pour les activités à mener , aux résultats attendus des activités, etc. 

- Le RBOP propose un cadre de performance (objectifs opérationnels, indicateurs et cibles) 

pour son RBOP ainsi qu’une enveloppe de crédit et d’emplois ainsi qu’un ensemble 

d’activités à conduire 

- Le RBOP propose un cadre de performance ainsi qu’une enveloppe en lien avec les 

compétences transférées aux CT  

- Le RPROG valide le cadre de performance du RBOP retenu et lui octroie une enveloppe en 

crédit et en emploi.  Il spécifie le périmètre du BOP en termes de zone géographique, part 

des activités du programme. Il en sera de même pour les CT  

- Il décline avec la participation des RBOP la charte de gestion ministérielle en charte de 

gestion opérationnelle du programme. 

3.2.2.1.2. Déclinaison des objectifs, indicateurs et cibles spécifiques du BOP en objectifs, 

indicateurs et cibles opérationnelles pour chaque UOP et éléments de cadrage  

a) Détermination des objectifs, indicateurs et cibles de l’UOP 

Des objectifs opérationnels sont définis et associés à chaque BOP.  Ils doivent être conçus de telle 

sorte que leur réalisation permette d’atteindre les objectifs stratégiques nationaux assignés au 

programme.  Les RUOP ont normalement participé avec les BOP à définir et proposer des objectifs, 

indicateurs et cibles opérationnelles pour le BOP. 

b) Les éléments de cadrage de l’élaboration de l’UOP  

Une enveloppe en crédits et en emploi doit être déterminée à chaque UOP par le RBOP en fonction du 

cadre de performance proposé par le RBOP.  Cette enveloppe  provient de l’enveloppe proposée par le 

RBOP qu’il ventile à chacun des RUOP. Cette enveloppe est  définie en fonction des priorités du BOP 

et des propositions reçues les RUOP.  Néanmoins, il faut s’assurer que l’enveloppe indicative à 

octroyer et en adéquation avec le cadre de performance de l’UOP. 
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c) Modalités et calendrier suggérés 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Participation des RUOP à la définition du cadre 

de performance et crédits et emplois du BOP* 

déjà considéré dans les sections précédentes. 

RBOP RUOP Octobre 

Participation des RUOP à la détermination de 

leur enveloppe 

RBOP  RUOP Octobre 

d) Extrants/livrable 

- Intrant à la réalisation du budget de l’UO fourni. 

e) Principaux moments du dialogue de gestion 

- Le RBOP fixe avec les UOP le cadre de performance et l’enveloppe à chacune en termes de 

crédits et plafond d’emploi. 

- Le RBOP fixe avec les CT le cadre de performance et l’enveloppe à chacune en terme de 

crédits  

3.2.2.2. Déclinaison des budgets vers les  niveaux de gestion du programme   

En pratique, la construction du contenu et les allocations budgétaires d’un programme se font par 

itération entre une démarche descendante et une démarche ascendante. Il revient au responsable du 

programme de fixer les grands axes, les stratégies à développer et de planifier les activités et les 

moyens de les réaliser en fonction des objectifs poursuivis et des contraintes budgétaires. 

 

Pour le reste, pour la mise en œuvre « courante » du programme, les responsables de niveaux 

intermédiaires de gestion du programme font des propositions dans leur champ de compétence en 

ayant connaissance des objectifs du programme et en imaginant la meilleure façon de les servir. 

Le processus budgétaire de mise à disposition des crédits budgétaires au sein du programme s’appuie 

idéalement sur cette programmation des activités. La programmation des activités est un outil 

opérationnel, qui permet de justifier la programmation budgétaire en s’appuyant sur des données 

quantifiables.  

Si le responsable de programme veut parvenir à ce que son programme réalise son ambition, c’est 

l’ensemble du contenu du programme (dans sa dimension de moyens, mais aussi sa dimension de 

performance) qu’il doit décliner en pilotage vers certains collaborateurs.  

Il va donc décliner des pans de son programme vers ceux qui sont les mieux placés (dans son 

périmètre) pour les mettre en œuvre dans les deux dimensions : la gestion des moyens et la réalisation 

concomitante de la performance, deux dimensions qui en réalité n’en font qu’une : la gestion des 

moyens par la performance. 

Chaque responsable de programme constitue une réserve de précaution à son niveau pour gérer 

les imprévues conformément aux orientations du ministre en charge des finances.  

Le dialogue de gestion d’allocation des crédits entre les BOP et les UOP  du programme  se déroule 

sur la période d’octobre à décembre de l’année N. 

La répartition des allocations budgétaires entre les BOP et les UOP  tient compte des cibles et des 

résultats attendus, en termes de dépense comme en termes de performance, assignées aux échelons 

intermédiaires et opérationnels de mise en œuvre du programme. 

La détermination des cibles de résultats à atteindre doit, au contraire, résulter des engagements pris 

par chaque niveau en vue d'accroître ses niveaux de performances, compte tenu de son contexte et des 

moyens qui lui sont alloués.  
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Le processus de répartition de cette allocation est participatif et se déroule dans le cadre du dialogue 

de gestion du programme comme suit : 

Une fois les allocations  budgétaires stabilisées au niveau national, après l’adoption du budget en 

Conseil des ministres s’amorce alors la phase descendante de la manière suivante : 

Acteurs Rôles Période 

Le RPROG 

avec du 

service 

financier FM 

 Informe les RBOP des montants 

retenus au titre de l’année N+1 pour 

le BOP dont ceux relatifs aux  

transferts des ressources aux CT 

avec les cibles à atteindre.  

Octobre  

Le RBOP en 

relation avec 

les services 

techniques 

déconcentrés  

 Assure la répartition des enveloppes 

retenues entre les RUOP et les CT  

 Informe les CT du montant définitif  

du budget qui leur sont alloués dans 

le cadre des compétences 

transférées  

Octobre  

Les 

Collectivités 

Territoriales  

 

 Inscrivent dans leur projet de budget 

(budget primitif) en recettes et en 

dépenses les montants retenus en 

vue de leur adoption. 

 Transmettent leur budget adopté à la 

tutelle pour approbation.  

 Enclenchent avec l’appui des ADR, 

des RBOP et des services 

déconcentrés l 

Octobre- novembre   

Les RUOP  
 Enclenchent  l’élaboration du Plan 

d’Actions annuel  

 Octobre  

Une fois les enveloppes budgétaires stabilisées au niveau national, après l’adoption du budget en 

Conseil des ministres s’amorce alors la phase descendante de la manière suivante : 

Acteurs Rôles Période 

Le RPROG 

avec du 

service 

financier FM 

 Informe les RBOP des montants 

retenus au titre de l’année N+1 pour 

le BOP dont ceux relatifs aux  

transferts des ressources aux CT 

avec les cibles à atteindre.  

Octobre  

Le RBOP en 

relation avec 

les services 

techniques 

déconcentrés  

 Assure la répartition des enveloppes 

retenues entre les RUOP et les CT  

 Informe les CT du montant définitif  

du budget qui leur sont alloués dans 

le cadre des compétences 

transférées  

Octobre  

Les 

Collectivités 

Territoriales  

 

 Inscrivent dans leur projet de budget 

(budget primitif) en recettes et en 

dépenses les montants retenus en 

vue de leur adoption. 

 Transmettent leur budget adopté à la 

tutelle pour approbation.  

 Enclenchent avec l’appui des ADR, 

des RBOP et des services 

déconcentrés l 

Octobre- novembre   

Les RUOP  
 Enclenchent l’élaboration du Plan 

d’Actions annuel  

 Octobre  
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3.2.2.3. Elaboration du Plan de Travail Annuel  

La mise en œuvre d’un programme s’appuie sur certains outils opérationnels tels le plan de travail 

annuel qui permet de fixer le cadre de mise en œuvre du programme.  Il formera aussi l’instrument 

permettant d’encadrer le suivi et l’évaluation de cette mise en œuvre.  

À partir du cadre de performance fournit par le RBOP lors de l’élaboration du budget de l’UOP, les 

unités opérationnelles doivent préparer un plan de travail détaillé. Les plans de travail des différentes 

UOP devront ensuite être agrégés de manière à obtenir un plan de travail intégré pour le BOP.  

Le plan de travail intégré permettra ainsi de fournir des jalons aux gestionnaires du BOP vers la 

réalisation des résultats et objectifs spécifiés dans son cadre de performance.  Par la suite, le RBOP va 

intégrer à ce plan de travail ses propres activités et fera parvenir le tout au RPROG.   

Le RPROG va agréger tous les plans de travail des RBOP, ajouter les activités inhérentes à son service 

et faire parvenir ce plan consolidé au niveau du coordonnateur de programme qui fera le même 

processus pour obtenir un plan consolidé ministériel 

Ce principe d’agrégation s’effectue également au niveau du RPROG et in fine au niveau du ministère. 

La planification des programmes, des BOP et des UOP, à laquelle s’attache une série d’objectifs et de 

résultats attendus, la planification des budgets, les fiches signalétiques des indicateurs ainsi que 

l’élaboration des plans de travail, fournira le cadre préliminaire permettant de surveiller les résultats 

du ministère ou de l’institution. 

 

a) Processus de réalisation  

La préparation d’un plan de travail annuel est un travail itératif nécessitant des consultations intra et 

inter unités et une coordination soutenue.  Chaque unité devra aussi réaliser un travail préparatoire à 

partir des informations contenues dans le DPPD-PAP et les BOP.  Le processus de réalisation pourrait 

d’ailleurs être structuré de la manière suivante : 

- établir les unités et personnes responsables de la rédaction du nouveau plan de travail; 

- fixer un calendrier des réunions d’élaboration du nouveau plan dès octobre de l’année N afin 

de débuter le processus durant novembre au niveau de chaque programme et action.  En effet, 

en octobre le budget de l’année N + 1 est connu et il faut préparer le plan de travail 

promptement pour qu’il soit disponible au début du prochain exercice; 

- examiner le plan de travail en cours avec le groupe de planification de même que les leçons 

apprises provenant des rapports de suivi et évaluation antérieurs; 

- discuter avec le groupe de planification de la nécessité de modifier certaines des activités en 

cours; 

- effectuer un brainstorming pour développer les modifications ou de nouvelles activités si 

nécessaire; 

- rédiger le contenu de chaque activité en détail; 

- préciser qui sera responsable de la mise en œuvre de chacune des activités; 

- déterminer les ressources nécessaires pour mener à bien les activités proposées; 

- vérifier le budget et s'assurer de la disponibilité des fonds nécessaires pour réaliser les activités 

(ajuster le plan si nécessaire); 

- intégrer les plans de travail par activité pour l’année N+1 au niveau de chacune des actions et 

programmes et faire une réunion avec les unités concernées pour revoir et finaliser le plan 

pour décembre de l’année N; 

- débuter le travail d’intégration des plans de travail pour obtenir un plan global par ministère 

ou institution (comprenant le plan de suivi et évaluation des programmes) avec une réunion de 

planification et d’intégration pour fin décembre de l’année N; 

- finaliser le plan de travail global pour la mi-janvier de l’année N+1, notamment au moyen 

d’une restitution vers les programmes et actions au moyen d’une réunion des RPROG; 

- faire approuver le plan de travail global pour la fin décembre de l’année N (au plus tard); 
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- revue semi-annuelle du plan de travail lors de la rencontre des comités de gestion suivant la 

production des tableaux de bord et du rapport de suivi des programmes du 2
e
 trimestre (31 

juillet de l’année N+1). 

 

b) Modalités et calendrier  

 

Étapes à mener Responsable Participants Calendrier 

Élaboration des PTA par les RUOP et expédition 

au RBOP 

RBOP RUOP Octobre 

Validation et agrégation des PTA des RUO par 

le RBOP et ajout du PTA du RBOP et des CT  et 

expédition au RPROG 

RBOP  Octobre 

Validation et agrégation des PTA des RBOP et 
des CT  par le RPROG,  

RPROG CG, RBOP Novembre 

Validation et agrégation des PTA des RPROG 

par la CPS pour former le PTA du ministère  

CPS RPROG Novembre 

Validation par le ministre des PTA et expédition 
au RPROG pour le début des activités  

Ministre  Au plus tard 

fin décembre 

Revue semi-annuelle du PTA lors de la 

rencontre des comités de gestion suivant la 

production des tableaux de bord et du rapport de 

suivi des programmes du 2
e
 trimestre (31 juillet 

de l’année N+1) 

 Comité de gestion 

UOP 

 Comité de gestion 

BOP 

 Comité de gestion 

Programme 

 Comité de gestion 

Ministériel 

CPS Juillet 

 

c) Extrants/livrables 

- PTA élaboré par UOP, BOP, RPROG, validé et consolidé au niveau ministériel 

- PTA ajusté à mi-parcours 

 

d) Principaux moments du dialogue de gestion 

- Dialogue entre les RUOP, RBOP, RPROG et Ministre au niveau de l’élaboration du PTA, 

validation et consolidation et approbation finale par le Ministre.  Les PTA des RBOP déconcentré 

doivent obtenir l’avis du gouverneur. 

- Dialogue entre les différentes parties prenantes lors de la revue semi-annuelle 

3.2.3. Etape 3 : L’ouverture des crédits votés de la loi de finances initiale 

Dès la promulgation de la loi de finances de l’année, le Gouvernement élabore et publie le Décret 

portant répartition des crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, selon 

la nomenclature en vigueur afin de permettre la mise en œuvre effective du budget et la mise en place 

des crédits dans les systèmes d’information. 

Compte tenu des contraintes de trésorerie, les crédits, repartis entre les ministères par décret du 

Premier Ministre, leur sont notifiés en général par tranche. Le Ministre chargé des Finances, en sa 

qualité de régulateur du Budget de l’État, procède par arrêté à l’ouverture des crédits. 

Dans le contexte des  budgets-programmes, les procédures d’ouverture des crédits doivent tenir 

compte du chronogramme de mise en œuvre des activités du projet annuel de performance des 
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programmes et de la nécessité de plus visibilité sur la disponibilité des crédits en faveur des  

gestionnaires pour  la mise en œuvre des programmes. 

L’ouverture des crédits est idéalement semestrielle à travers les arrêtés d’ouverture des crédits du 

ministre en charge des finances. 

Toutefois les ouvertures par anticipation sont accordées à la demande motivée des ordonnateurs 

principaux. Cette ouverture est matérialisée par un mandat de  délégation. 

La description fonctionnelle de la procédure pour l’ouverture des crédits votés de la loi de finances 

initiale se présente ainsi qu’il suit :  

 

Intervenants  

Responsables Rôles du responsable 

Le Premier Ministre  
 Publie le Décret portant répartition des crédits du 

budget général, des budgets annexes et des 
comptes spéciaux 

Le Ministre en charge des finances 
 Approuve le plan de  trésorerie de l’État soumise 

par la Direction nationale du Trésor et de la 
Comptabilité publique 

 Signe l’arrêté d’ouverture des crédits soumis par la 
Direction Générale du Budget  

La Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité publique 

 Détermine le plan de  trésorerie de l’État tenant du 
profil d’exécution des recettes et des dépenses 
budgétaires et du plan d’intervention sur le marché 
financier. 

 
3.2.4. Etape 4 : La mise à disposition des ressources aux Collectivités Territoriales. 

La mise à disposition des ressources aux CT intervient après l’ouverture des crédits par arrêté du 

Ministre chargé des finances sur la base d’une décision de mandatement signé par le Gouverneur de 

région sur proposition du RBOP appuyé par la DRB.  

 

La procédure détaillée de mise à disposition fait l’objet de développement dans la partie exécution du 

présent manuel point 4.6.3.4 Les transferts des ressources aux Collectivités Territoriales. 
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QUATRIEME  PARTIE : PROCEDURES 
D’EXECUTION DES DEPENSES    
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4.1. Objet de la procédure  

La procédure « exécution des dépenses » examine les différentes étapes du circuit d’exécution de la 

dépense, les  règles de gestion des crédits et le rôle des principaux acteurs. 

Les questions spécifiques, liées à la gestion de certaines dépenses et aux marchés publics, sont 

également examinées.  

4.2.  Description de la procédure  

Le circuit d’exécution de la dépense comporte les étapes suivantes : l’engagement, la liquidation, 

l’ordonnancement (ou mandatement) et le paiement.  

Ces étapes d’exécution de la dépense sont regroupées en deux phases distinctes : la phase 

administrative et la phase comptable.  

Elles font intervenir plusieurs acteurs : les ordonnateurs, les responsables de programme, les services 

d’appui ou transversaux, les contrôleurs financiers et les comptables.  

4.3. Acteurs de l’exécution de la dépense 

Les acteurs de l’exécution de la dépense dans le contexte du budget-programme diffèrent de ceux de 

l’ancien mode de gestion (budget de moyens) en ces points : 

- la déconcentration du pouvoir d’ordonnateur principal : tous les ministres et les présidents des 

institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux;  

- l’apparition d’un nouvel acteur : le responsable de programme. 

En dehors de ces différences, les mêmes acteurs se retrouvent dans les deux systèmes de gestion. 

4.3.1. Les Ordonnateurs  

Selon l’article 8 du Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la 

comptabilité publique : « Est ordonnateur public, toute personne ayant qualité au nom de l’Etat de 

prescrire l’exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget ». A cet effet, il constate les 

droits, liquide les recettes, émet les titres de créances, engage, liquide et ordonnance les dépenses. 

 

Cependant, la notion d’ordonnateur mérite d’être explicitée en vue d’une meilleure définition des 

attributions des éventuels ordonnateurs principaux délégués. 

 

Au-delà de la définition budgétaro-comptable précédemment énoncée, la notion d’ordonnateur est une 

notion juridique : c’est une capacité à décider et/ou traiter une décision, concernant les deux fonctions 

budgétaires suivantes : 

- la répartition des crédits; 

- et/ou l’exécution de la dépense. 

4.3.1.1. Les catégories d’ordonnateurs 

Le dispositif normatif (l’article 67 de la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée portant lois de 

finances et l’article 8 du Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur  

la comptabilité publique) définit plusieurs catégories d’ordonnateurs de dépenses : 

- les ordonnateurs principaux, qui sont les autorités placées au sommet de la hiérarchie 

administrative : ministres et présidents des institutions constitutionnelles pour les dépenses de 

l’Etat;  

- les ordonnateurs principaux délégués, qui sont les collaborateurs des ordonnateurs principaux, 

dans les administrations centrales, qui ont reçu délégation de tout ou partie des pouvoirs.  Les 

responsables de programmes sont  désignés ordonnateurs principaux délégués; 
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- les ordonnateurs secondaires, qui sont les autorités représentant l’Etat dans les services 

déconcentrés. Cette fonction est assurée par les gouverneurs de région;   

- les ordonnateurs secondaires délégués, qui sont les collaborateurs des ordonnateurs 

secondaires, dans les services déconcentrés, qui ont reçu délégation de tout ou partie des 

pouvoirs; Responsables de Budget Opérationnel de Programme (RBOP). Il convient toutefois 

de mentionner que les RBOP centraux ne sont pas ordonnateurs secondaires délégués.  

4.3.1.2. Responsabilités  des ordonnateurs 

a. Le cadre juridique de la responsabilité des ordonnateurs 

Le cadre juridique de la responsabilité des ordonnateurs est fixé par : 

- la loi n° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances: le Titre IX traite de 

la responsabilité en matière d’exécution du budget; 

- la loi n°  2016- 046 du  23 septembre 2016 régissant la Cour  Suprême : articles  115 à 119.  

L'ordonnateur est responsable de la légalité, de la régularité, de l'exactitude des certifications qu'il 

délivre.  

Les ordonnateurs sont personnellement responsables des certifications qu’ils délivrent. Ils encourent 

une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent 

leur être infligées par la juridiction des comptes à raison des fautes de gestion. 

Cette responsabilité relève d’un régime diversifié qui tient à la distinction opérée entre les 

ordonnateurs politiques et les ordonnateurs délégués.  

La responsabilité des ordonnateurs politiques (ministres) peut être: 

-   pénale: mise en accusation devant la Haute Cour de Justice en cas de malversation, 

d'enrichissement illicite, de corruption ou de recel comme prévu à l’article 95 de la constitution; 

- politique: motion de censure dans le cas où le Gouvernement se rendrait coupable d'une faute de 

gestion; 

-   civile: responsabilité pécuniaire qui se matérialise par un paiement de la dépense 

irrégulièrement engagée sur les deniers personnels de l'intéressé. 

La responsabilité des ordonnateurs délégués avant tout disciplinaire; mais ils sont aussi soumis à une 

responsabilité civile et pénale. 

b. Les types d’infractions 
 

 Les infractions disciplinaires ou les fautes de gestion des ordonnateurs susceptibles de 

sanctions  par la Juridiction des comptes. 

 

Infraction selon la loi de N° 2013-028 du 11 juillet 

2013, modifiée,  relative aux lois de finances  

Infraction selon la 2016- 046 du  23 

septembre 2016 régissant la Cour  

Suprême (article 294)  

- la violation des règles relatives à l’exécution des 

recettes et des dépenses de l’État et des autres 

organismes publics : engagement et ordonnancement 

sans visa du contrôleur financier, sans crédit, sans 

compétence, avec fausse imputation 

- le fait de n’avoir pas  soumis à 

l’examen préalable des autorités à 

cet effet, dans les conditions dans les 

conditions prévues par les textes en 

vigueur, un acte ayant pour effet 

d’engager une dépense. 

- la violation des règles relatives à la gestion des biens 

appartenant à l’État et aux autres organismes publics  

- le fait de d’avoir imputé ou fait  

imputer irrégulièrement une dépense 

ou d’avoir enfreint la réglementation 

en vigueur concernant la 

comptabilité des matières   
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- l’approbation donnée à une décision violant les règles 

visées aux 1
er
 et 2

ème
 tirets du présent article par une 

autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits 

organismes 

- le fait d’avoir produit à l’appui, ou à 

l’occasion de ses liquidations de 

fausses certifications   

- le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses 

fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-

même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou 

en nature  

- le fait d’avoir enfreint la 

règlementation en vigueur 

concernant les marchés ou 

conventions  

- le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une 

personne morale de droit public ou d’une personne de 

droit privé chargée de la gestion d’un service public, 

en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de 

l’exécution tardive d’une décision de justice  

- le fait de s’être livré, dans l’exercice 

de ses fonctions, à des faits 

caractérisés créant un état de 

gaspillage  

- le fait d’avoir dans l’exercice de ses fonctions ou 

attributions, en méconnaissance de ses obligations, 

procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, 

directement ou indirectement, un avantage injustifié, 

pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour 

l’État, ou tout autre organisme public  

- le fait d’avoir négligé en sa qualité 

de chef de service responsable de 

leur bonne exécution de contrôler les 

actes de dépenses de ses 

subordonnés   

- le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion des 

liquidations des dépenses, des fausses certifications; 

- l’approbation de décisions 

incriminées par toute personne 

chargée de la tutelle des collectivités, 

desdits établissements ou organisme 

 

 Les infractions civiles et pénales des ordonnateurs susceptibles de sanctions  par les juges de 

l’ordre civil : 

- manquement aux règles du code pénal (détournement de fonds);  

- manquement aux règles du code civil (préjudice causé à un tiers). 

c. Les types de sanctions encourues par les ordonnateurs 

 Les sanctions de faute de gestion: les auteurs d’infractions  de faute de gestion sont passibles 

d’une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 300 000 FCFA et dont le maximum peut 

atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’auteur des faits à la date à 

laquelle ceux-ci ont été commis; Lorsque les personnes en cause ne perçoivent pas une 

rémunération ayant le caractère d'un traitement ou salaire, le  maximum de l'amende peut atteindre 

le double du montant du traitement ou salaire brut annuel correspondant A l'échelon le plus élevé 

de la grille indiciaire de la fonction publique à l'époque des faits( article 296 de la 2016- 046 du  

23 septembre 2016) .. 

 les sanctions pénales et civiles : 

- au niveau pénal : en cas de manquement aux règles du code pénal, l’ordonnateur est assigné 

devant une juridiction pénale (Cour d’assises si la faute est considérée comme un délit, Cour 

criminelle si elle est considérée comme un crime). L’ordonnateur encourt dès lors une 

sanction de nature pénale : amende, emprisonnement, voire ces deux sanctions 

concomitamment; 

-  au niveau civil : en cas de manquement aux règles du code civil, l’ordonnateur peut être 

assigné devant les tribunaux civils qui peuvent aussi lui infliger une amende et/ou le paiement 

d’indemnités destiné à réparer le préjudice subi.  
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4.3.2. Les Responsables de Programme   

En application de l’article 12 de la loi relative aux lois de finances, le responsable de programme, 

responsable au niveau stratégique, détermine les objectifs stratégiques de son programme sur la base 

des objectifs généraux fixés par le ministre dont il relève, affecte les moyens humains et financiers aux 

services chargés de la mise en œuvre du programme et contrôle les résultats de ces services. 

Dans le cadre de l’exécution du budget, le responsable de programme  est  l’ordonnateur de son 

programme par délégation (article 12 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux 

lois de finances). 

Aussi les autres entités de gestion budgétaire du programme peuvent être  habilitées par délégation des 

ordonnateurs principaux et secondaires. Ainsi suivant cette définition beaucoup plus extensive  de la 

notion d’ordonnateur : 

- les responsables de programme sont ordonnateurs par délégation pour décider de la 

répartition des crédits;  

- les responsables de budget opérationnel de programme au niveau déconcentré   sont 

ordonnateurs pour décider de l’exécution des dépenses;  

- les services en charge de la fonction financière soit en charge de la répartition des crédits en 

charge de l’appui à la préparation et de l’exécution du budget agissent également par 

délégation d’un ordonnateur. 

4.3.3. Le Contrôleur Financier  

En référence à l’article 68 de la loi de N° 2013-028 du 11 juillet  2013, modifiée, relative aux lois de 

finances, les articles 92 à  96  du Décret n°2014-349/ P-RM du 22 Mai 2014 portant règlement général 

sur la comptabilité publique fixent le cadre d’exercice du contrôle financier. 

Le contrôleur financier exerce ses contrôles sur les opérations budgétaires exécutées par les 

ordonnateurs auprès desquels il est placé. Il relève hiérarchiquement du ministre chargé des finances et 

n’a donc pas de lien avec les ordonnateurs dont il contrôle les opérations.  

Il s’agit là d’un contrôle administratif spécifiquement organisé à deux étapes de la chaîne de la 

dépense : l’engagement et l’ordonnancement. Aussi, tous les mouvements de crédits (transferts, 

virements, délégation et fongibilité de  crédits) sont soumis au visa du contrôleur financier. 

Les contrôleurs financiers exercent des contrôles a priori et a posteriori des opérations budgétaires de 

l’Etat. 

Les contrôles a priori exercés par les contrôleurs financiers portent sur tous les actes d’engagement  de 

dépense des ordonnateurs sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif. Les 

marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d’un ordonnateur, sont soumis au 

visa préalable du Contrôleur financier. 

 

Ces actes sont examinés au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de 

l’application des dispositions d’ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les 

autorisations parlementaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les 

finances publiques.  

Les ordonnances ou mandats de paiement et les délégations de crédits non revêtus du visa du 

Contrôleur financier ou de son délégué sont nuls et de nul effet. 

 

Le Contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées afin de suivre la 

consommation des crédits et de déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisants pour de 

nouveaux engagements de dépenses. 
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Les contrôleurs financiers évaluent a posteriori les résultats et les performances des programmes, au 

regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et de l’organisation des services des ordonnateurs. 

Les contrôleurs financiers sont responsables aux plans disciplinaire, pénal et civil, sans préjudice 

des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes, du visa qu’ils apposent sur 

des actes portant engagement de dépenses ou les ordonnances, mandats de paiement ou délégations de 

crédits (article 78 de la loi 2013-028 du 11 Juillet 2013, modifiée,  relative aux lois de finances). 

Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles portant sur : 

- la disponibilité des crédits; 

- la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la 

créance; 

- l’exactitude des calculs de liquidation (article 97 du décret n° 2014-0349/P-RM du 22 mai 

2014 portant règlement sur la comptabilité publique).  

4.3.4. Les comptables publics  

Les comptables publics ont une responsabilité personnelle et pécuniaire, qui s’ajoute aux autres 

responsabilités pénale et disciplinaire. 

Est comptable public, tout agent public régulièrement habilité pour effectuer à titre exclusif , au nom 

de l’Etat ou d’un organisme public , des opérations de recettes, de dépenses ou maniement de titres, 

soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde,  soit par virements internes d’écritures, soit par 

l’intermédiaire d’autres comptables. 

Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances ou avec son agrément après 

avis du  Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

Les comptables publics sont seuls chargés :  

– du recouvrement des recettes; 

– du paiement des dépenses prévues dans les budgets et autorisées par les ordonnateurs des 

organismes publics; 

– de la garde et conservation de fonds appartenant ou confiés aux organismes publics; 

– du maniement des fonds et des comptes de disponibilité; 

– de la conservation des pièces justificatives; 

– de la tenue de la comptabilité du poste. 

Est comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le 

contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’immisce dans la gestion des deniers publics. Il 

encourt de ce fait les mêmes obligations et responsabilités que le comptable public, sans préjudice des 

poursuites judiciaires. 

Les différentes catégories de comptables publics sont : 

- les comptables deniers et valeurs  

- les comptables d’ordre. 

4.3.4.1. Les comptables deniers et valeurs  

Les comptables deniers et valeurs sont les personnes habilitées, affectées au maniement et à la 

conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traite, 

obligations, rentes et actions de société.  

Les comptables deniers et valeurs sont :  
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4.3.4.1.1. Les comptables directs du trésor 

Ils sont placés sous l’autorité du Ministre chargé des Finances : Direction Nationale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DNTCP). 

Ils peuvent être soit principaux, soit  secondaires; lorsqu’ils sont principaux, ils centralisent les 

opérations faites pour le compte du trésor par d’autres comptables publics, (les régisseurs et les 

correspondants du trésor). 

Les comptables principaux sont :  

- l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT); 

- le Payeur Général du Trésor (PGT);  

- le Receveur Général du District (RGD); 

- les Trésoriers Payeurs Régionaux (TPR).  

Ils sont comptables principaux pour les opérations du budget d’Etat, des comptes spéciaux et des 

opérations financières qui leur sont assignées ainsi que des collectivités décentralisées de leur 

résidence. 

a- L’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT)  

L’Agent Comptable Central du Trésor est un comptable principal. Il assure la centralisation finale de 

la comptabilité de l’Etat. Au terme de l’article 2 de l’ordonnance N° 02-031/P-RM du 04 mars 2002 

portant création de l’Agence Comptable Central du Trésor, l’Agent Comptable Central du Trésor, sous 

sa responsabilité propre procède à :   

- la centralisation et à la vérification des documents et situations des comptables supérieurs; 

- la production et au contrôle des documents périodiques et définitifs rn vue de l’établissement 

de diverses statistiques et de comptes généraux; 

- l’élaboration des plans prévisionnels de trésorerie; 

- au suivi et  au compte rendu de l’exécution du plan de trésorerie; 

- l’exécution des opérations de recettes et des dépenses ordonnancées par les correspondants du 

trésor, et toutes autres opérations assignées par l’ordonnateur principal; 

- l’établissement du compte général de l’Etat, du tableau de concordance et du projet de loi de 

règlement; 

- la tenue de la comptabilité auxiliaire et générale du poste; 

- la gestion comptable des titres et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat.    

 

b- La Paierie Générale du Trésor (PGT) : 

La Paierie Générale du Trésor créée par ordonnance N° 02-032/P-RM du 04 mars 2002, est placée 

sous l’autorité et la responsabilité d’un Payeur Général du Trésor nommé par décret pris en conseil 

des Ministres : 

Le Payeur Général du Trésor en sa qualité de comptable assignataire est chargé de :  

- l’exécution des dépenses ordonnancées et sans ordonnancement préalable, des  

ordonnateurs principaux ministériels du Budget National; 

- l’exécution des recettes, dépenses des comptes spéciaux; 
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- la centralisation et l’intégration des opérations des postes comptables des représentations 

diplomatiques et consulaires. En outre, il est chargé d’exercer, en matière de dépenses 

publiques : 

 le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué (assignation de la dépense 

et accréditation…); 

 le contrôle de la disponibilité des crédits budgétaires; 

 le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux codes économiques et  exercices 

concernés. 

Le contrôle du Payeur Général du Trésor, porte notamment sur les pièces justificatives produites à 

l’appui des mandats afin de déterminer la nature exacte de la dépense pour sa classification budgétaire. 

Le contrôle de la validité de la créance, est effectué par le Payeur Général du Trésor, en s’assurant :  

- de la justification du service fait : Visa de l’ordonnateur sur la pièce justificative et sur le 

mandat; 

- de l’exactitude des calculs de liquidations; 

- de l’effectivité du contrôle réglementaire : visa du Contrôle Financier; 

- de l’application des règles de la  déchéance quadriennale et de la prescription (extinctive): 

Vérifier si la dette n’est pas éteinte; 

- d’absence d’opposition au paiement; 

- du caractère libératoire du règlement. 

Les sanctions des contrôles effectués par le Payeur Général du Trésor (PGT) :  

Le résultat normal est le paiement par le comptable. 

Exceptionnellement, le comptable peut, toutefois, être contraint de suspendre le paiement d’une 

dépense, si les pièces justificatives présentées sont irrégulières ou insuffisantes et dans les autres cas 

suivants : 

- de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts, insuffisants ou sur des 

crédits autres que sur lesquels elles devraient être imputées; 

- d’absence totale de justification de service fait; 

- de défaut de caractère libératoire du règlement. 

Le comptable doit alors motiver sa décision (motifs du rejet) qu’il fait connaître à l’ordonnateur 

dans les délais les plus brefs. 

Résultats des contrôles :  

- visa de la dépense pour valoir mise en paiement du mandat (rôle payeur du comptable); 

- paiement du mandat (rôle caissier du comptable). 

 

c- La Recette Générale du District (RGD) : 

La Recette Générale du District de Bamako est créée par ordonnance N° 02-033/P-RM du 04 mars 

2002.  

Au terme de l’article 2 de ladite ordonnance, la RGD a pour mission l’exécution du budget régional du 

District de Bamako, des dépenses du budget national sur crédits délégués au District et des recettes du 

budget national.  A cet effet, elle est chargée de :  

- la prise en charge comptable des titres de perception d’impôts, de taxes et de produits divers 

du budget national et du budget régional du District dont elle est comptable assignataire. Elle 
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retrace en outre dans sa comptabilité les titres de perception dont la prise en charge et le 

recouvrement sont assurés par les administrations financières; 

- l’encaissement et le contrôle des recouvrements effectués au niveau des administrations 

financières et des régies de recettes instituées auprès des départements ministériels; 

- la centralisation des opérations des receveurs-percepteurs, des receveurs des administrations 

financières, des régisseurs de recettes des départements ministériels 

Le Receveur Général du District (RGD) est comptable principal du Budget National,  en matière de 

recouvrement des recettes et des dépenses qu’il effectue. 

Il est comptable supérieur à l’échelon du District et pécuniairement responsable de la gestion des 

comptables subordonnés qui lui sont rattachés. 

Sur le plan des comptes annuels, le Receveur du District présente un compte de gestion propre. 

d- Les Trésoriers Payeurs Régionaux (TPR) 

Les Trésoreries régionales ont pour mission l'exécution du budget de l'Etat, l'exécution du budget des 

collectivités territoriales relevant de leur circonscription administrative et le paiement des pensions. 

Elles consolident l'ensemble des opérations des recettes perceptions installées au niveau des cercles et 

de certaines grandes localités relevant de leur circonscription administrative. 

Au même titre que les trésoriers régionaux, les receveurs percepteurs participe à l'exécution du budget 

de l'Etat et de celui des collectivités territoriales relevant de leur circonscription. Ils sont, à l'instar des 

trésoriers payeurs des receveurs municipaux des communes et cercles qu'ils gèrent. A ce titre, ils 

assurent l'exécution des recettes et des dépenses de ces collectivités territoriales. 

e- Les régisseurs 

Sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur chargé de la 

comptabilité publique (alinéa 1 de l’article 28 de l’arrêté N° 2016-3476/ MEF –SG du 03 octobre 2016 

fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi 

que les conditions de nomination des régisseurs). 

Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le Gouverneur de région en application du 2
ème

 

alinéa de l’article 6 de l’arrêté 2016-3476/MEF-SG du 03/10/2016, le régisseur est nommé par ce 

dernier sur proposition du chef du service régional du trésor.  

Il est interdit de confier la fonction de régisseur à un agent exerçant les fonctions d’ordonnateur. 

Les régisseurs sont dénommés comptables de rattachement, car ils effectuent toujours leurs opérations 

de recettes ou de dépenses pour le compte de comptables publics. 

Les comptables secondaires (ou subordonnés) sont : 

- les Receveurs - Percepteurs; 

- les Percepteurs; 

- les Receveurs.  

 

4.3.4.1.2. Les comptables des administrations financières   

Ils sont également placés auprès des services d’assiette et de recouvrement sous l’autorité du Ministre 

chargé des Finances (Direction Générale des Impôts, Direction Générale des Douanes et Direction 

Nationale des Domaines et du Cadastre); 
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Ils sont chargés du recouvrement de divers impôts, droits, taxes, redevances, produits et recettes 

diverses ainsi que les pénalités fiscales y afférents dans les conditions fixées par le code général des 

impôts, le code des douanes, les lois et règlements et principalement de la perception de la TVA, des 

droits d’enregistrement, des produits domaniaux et diverses taxes parafiscales.    

Son réseau comprend les receveurs des impôts et les receveurs des droits de douanes.  

Ces comptables, receveurs des impôts et receveur des douanes, sont des comptables secondaires. Leurs 

opérations sont centralisées par les comptables principaux du Trésor, notamment la recette générale du 

district (RDG) et les trésoriers payeurs régionaux (TPR). 

4.3.4.1.3. Les comptables des établissements publics   

Les comptables des établissements publics exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses 

budgétaires ainsi que toutes les opérations de trésorerie de l’établissement auprès duquel ils sont 

placés.  

L’Agent Comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de comptable principal. 

Les comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les règlementations 

et les textes particuliers organisant les établissements publics.   

4.3.4.1.4. Les comptables des budgets annexes  

Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à 

toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l’exécution de ces budgets. Ils 

sont des comptables principaux.  

Ils peuvent également être chargés d’opérations pour le compte du trésor.  

4.3.4.1.5. Les comptables des collectivités territoriales et des établissements qui leur sont 

rattachés. 

Les comptables des collectivités locales sont des comptables de l’Etat. 

Ils sont principaux justiciables de la section des comptes de la Cour Suprême. Le comptable de la 

commune peut être comptable de l’Etat, c’est d’ailleurs en pratique le plus souvent le cas, le chef de 

poste toujours connu sous le nom de Percepteur, assure tout à la fois les fonctions de comptable 

secondaire de l’Etat (c'est-à-dire qu’il assure notamment le recouvrement des impôts directs) et de 

comptable principal des communes. 

4.3.4.2. Les comptables d’ordre   

Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes 

des opérations financières exécutées par d’autres comptables. Toutefois, les fonctions de comptable 

d’ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptables deniers et valeurs.  

Les fiches de description des tâches des différents acteurs figurent à l’annexe N°1 du présent manuel; 

Le schéma des acteurs de l’exécution budgétaire est illustré ainsi qu’il suit :  
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4.4. Les phases de l’exécution de la dépense 

L’article 63 de la loi 2013-028 modifiée du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances pose le 

principe de la séparation entre ordonnateurs et comptables. Conformément à ce principe de séparation, 

la procédure d’exécution du budget comprend deux phases essentielles:  

- la phase administrative lors de laquelle les dépenses sont engagées, liquidées puis ordonnancées; 

-  la phase comptable lors de laquelle le comptable public paye sur l’ordre de l’ordonnateur la 

créance dûment liquidée à la charge de l’Etat.  

Aussi, l’article 45 du décret  2014- 0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la 

comptabilité publique stipule-t-il que les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant 

d’être payées. 

Cette procédure donne lieu à une série de contrôles internes détaillés. 

4.4.1. Phase Administrative  

La phase administrative comprend trois étapes : engagement, liquidation et ordonnancement. 

4.4.1.1. Etape de l’engagement :  

L’engagement est la première étape de la chaîne de la dépense. C’est le premier des maillons de la 

phase administrative d’exécution de la dépense. Il est initié par l’ordonnateur mais fait également 

intervenir le contrôleur financier. 

C’est l’article 46 du décret N° 2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la 

comptabilité publique qui définit la notion d’engagement en distinguant l’engagement juridique de 

l’engagement comptable : 

- l’engagement juridique de la dépense publique est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son 

encontre une obligation de laquelle résultera une charge; 

- l’engagement comptable consiste à affecter des crédits au paiement de la dépense. 

L’engagement d’une dépense est tout d’abord un acte juridique : bon de commande, marché public, 

bail de location, convention de subvention, etc. Par cet acte, la personne publique se trouve engagée à 

payer la livraison ou prestation correspondant à ce qu’elle a demandé à un tiers de réaliser pour elle. 

On parle d’engagement juridique de la dépense, qui intervient au moment où l’ordonnateur appose sa 
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signature sur le document qui lie l’Etat au tiers concerné. L’engagement juridique est en quelque sorte 

l’acte fondateur de la dépense. 

L’engagement d’une dépense est également un acte comptable : il opère une réservation des crédits 

budgétaires en vue de permettre le paiement de la dépense considérée. Les crédits ainsi engagés ne 

peuvent plus être utilisés à d’autres fins, pour financer d’autres dépenses. L’engagement comptable 

permet donc de s’assurer de la capacité de la puissance publique à payer la dépense le moment venu. 

C’est la raison pour laquelle l’engagement comptable doit toujours précéder l’engagement juridique ou 

lui être concomitant. 

L’ordonnateur ne peut engager l’Etat au-delà du montant autorisé par le Parlement sur la ligne de 

crédit d’imputation de la dépense. 

Pour les dépenses d’investissement et les contrats de partenariat public - privé, l’engagement juridique 

consomme les autorisations d’engagement (AE), tandis que l’engagement comptable réserve les 

crédits de paiement (CP). 

Pour les autres dépenses, qui ne sont adossées qu’à des crédits de paiements (CP), l’engagement 

comptable affecte ces crédits et les rend indisponibles. 

Des retraits d’engagement peuvent être réalisés pour ajuster l’engagement comptable à la dépense (si 

celle-ci s’est finalement avérée inférieure) ou pour clôturer l’engagement comptable (en cas par 

exemple de renonciation à l’exécution d’une commande par un fournisseur). Les engagements 

comptables ayant épuisé leur effet doivent impérativement être soldés puis clôturés. C’est la condition 

pour que l’évaluation des restes à payer soit pertinente. 

Modalités : acte juridique administratif (marché, nomination), législatif (emprunts), acte matériel 

(accident dont l’administration est responsable : décision judiciaire, grosse de jugement). 

Conditions : seul l’ordonnateur où est imputée la dépense peut procéder à l’engagement dans les 

limites des crédits affectés et éventuellement soumis au  visa du contrôleur financier. 

En application de l’arrêté portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses, l’engagement 

des dépenses de l’Etat est fait dans l’une des formes suivantes : 

 

NATURE DE DEPENSE PIECES DE L’ENGAGEMENT  

Dépenses du  personnel 
 Etats nominatifs et rectificatifs 

 les certificats de cessation de paiement (C.C.P.) délivrés 

par le dernier service employeur  

 les pièces d’état civil (acte de mariage, acte de naissance, 

certificat de décès, certificat de vie individuel ou 

collectif);  

 les actes législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés, 

décisions);  

 le contrat de travail;  

 Décisions prises concernant la situation de chaque agent 

ou les missions et travaux dont il est chargé; 

 autres pièces spécifiques (pour le détail de ces pièces 

justificatives se référer à l’arrêté fixant la nomenclature 

des pièces justificatives des dépenses de l’Etat en 
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vigueur).  

Autres dépenses de personnel  

 

- Indemnités pour heures supplémentaires (décision 

administrative d’autorisation d’effectuer des heures 

supplémentaires; décision de mandatement;  états 

d’évaluation comportant le nombre d’heures 

supplémentaires effectuées) 

- Rappel de salaires et accessoires de salaires ( fiche 

d’engagement, états d’évaluation;  bulletins de paye; 

textes législatifs et/ou réglementaires accordant le droit; 

états d’avancement s’il y a lieu; pièces d’état civil (acte de 

naissance, acte de mariage, acte de décès);’attestation de 

non-paiement; demande manuscrite de l’intéressé;  

décision ou copie de l’avenant au contrat de recrutement 

(contractuel); autres pièces justificatives) 

- Indemnités de départ à la retraite (acte administratif de 

mise à la retraite; acte de recrutement; certificat de 

cessation de paiement signé par l’Ordonnateur; mandat de 

délégation, s’il y a lieu; attestation de prise de service; 

copie des bulletins de paye de la dernière année, s’il y a 

lieu; acte de mariage, s’il y a lieu; acte de naissance des 

enfants, s’il y a lieu; certificat de vie collectif des enfants, 

s’il y a lieu; relevé de service fait; certificat de tutelle des 

enfants mineurs, s’il y a lieu; état de paiement de 

l’indemnité de départ à la retraite signé par le contractuel; 

attestation de non jouissance de congés payés) 

- Capital décès (demande manuscrite adressée à 

l’ordonnateur; mandat de délégation justifiant la 

disponibilité de crédit; décision d’octroi du capital décès 

établi sur la base du certificat de décès; état d’évaluation 

de la dépense; certificat de cessation de paiement (C.C.P); 

certificat de décès du (de la) défunt (e); arrêté ou la 

décision de radiation signée du Ministre chargé de la 

Fonction Publique; acte de naissance des enfants; 

certificat de vie des enfants en charge; certificat de tutelle 

des enfants mineurs, le cas échéant;  certificat ou le 

jugement d’hérédité; copie de l’acte de mariage; relevé 

d’identité bancaire, s’il y a lieu.  

- Indemnité de sortie des membres du Gouvernement 

(décret portant nomination de l’intéressé au sein du 

Gouvernement; décret portant abrogation de son décret 

nomination en qualité de membre du Gouvernement; 

mandat de délégation, s’il y a lieu; copie du dernier 

bulletin de salaire du ministre; état de paiement de 

l’indemnité de sortie; numéro du compte bancaire s’il y a 

lieu).  

-  Indemnité du premier équipement des agents des 

services extérieurs (acte de nomination de l’agent; 

mandat de délégation, s’il y a lieu; relevé d’identité 

bancaire).  

Achat de fournitures et services 
Pour les demandes de cotation  

 demande de cotation adressée aux différents fournisseurs;  
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 procès-verbal de dépouillement;  

 facture pro forma datée et signée par le fournisseur retenu 

et celles de deux autres concurrents;  

 copie certifiée conforme de la carte d’identification 

fiscale; attestation de déclaration mensuelle de la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA) en cours de validité; certificat de 

situation fiscale ou quitus fiscal en cours de validité 

(l’arrêté interministériel n° 427/MF-MC-MDIS du 15 

février 1975 déterminant le champ d’application du quitus 

fiscal et la Lettre circulaire n°00019/MFC-CAB du 18 

novembre 1978),  

 projet de marché,  

 bon de travail;  

 bon de commande le cas échéant;  

Pour les marchés  

 projet de marché;  

 plan de passation des marchés;  

 copies certifiées des pièces fiscales en cours de validité;  

 avis de non objection de la Direction Générale des 

Marchés Publics sur le rapport de dépouillement et sur le 

projet de marché;  

 avis du bailleur de fonds, s’il y a lieu. 

Transferts / subventions et autres dépenses    Régies d’avances (décision de mandatement qui précise 

entre autres : l’objet de la dépense; Ordre de Paiement  

précisant  le montant de la dépense; l’identité et les 

références de l’acte de nomination du régisseur; le numéro 

de compte bancaire de la régie; les références à l’arrêté 

d’institution de la régie; le code économique, la demande 

du régisseur adressée au comptable) 

 Bon de transport (acte accordant le bénéfice du titre de 

transport (décret, arrêté, décisions de mutation, de 

vacances scolaires et universitaires, ordre de mission, 

ordre d’évacuation sanitaire, instruction du Ministre 

chargé des Finances ou de son Ordonnateur Délégué, 

etc.), feuilles de route; facture; pièces fiscales en cours de 

validité, si la prestation a été confiée à un professionnel)  

 Redevances locatives (contrat de bail enregistré; facture; 

attestation de propriété; attestation d’occupation délivrée 

par le service occupant les locaux; respect du 

plafonnement des loyers mensuels défini dans la 

Communication Verbale au Conseil des Ministres du 

mercredi 12 mars 2014; décision de mandatement)  

 Contributions du Mali aux organismes internationaux 

(décision de mandatement (le bénéficiaire, l’objet,…); 

conventions; autres pièces justifiant la contribution).  

 Bourses (décision du Ministre de tutelle désignant les 

personnes ayant droit aux bourses sur le territoire national 

et à l’extérieur par niveau d’étude et par établissement au 

titre de l’année scolaire; identité du comptable au nom 

duquel la dépense est engagée; états de paiement qui 

doivent être conformes aux données de la Décision (liste 
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Pour que l’engagement, acte initial, ait sa pleine signification, il faut : 

- qu’il soit préalable à tout commencement d’exécution; 

- qu’il soit autorisé par l’autorité compétente; 

- que des crédits existent. 

L’ordonnateur ne peut engager des dépenses qu’à concurrence des crédits ouverts. Les dates d’arrêt 

des  engagements de dépense de l’année sont fixées suivant une lettre circulaire du Ministre chargé des 

finances.   

L’ordonnateur soumet les dépenses au visa du contrôleur financier sous réserve des dispositions de 

l’arrête relatif au contrôle sélectif.  

Il est interdit au terme de la Loi de Finances :  

nominative, objet, période de paiement et autres);taux de 

la bourse conformément aux textes en vigueur) 

 Subventions (décision de mandatement, preuve de la 

justification de la subvention  précédente : bordereau 

détaillée des pièces justificatives).  

Investissements  
 demande de cotation adressée aux différents fournisseurs;  

 procès-verbal de dépouillement;  

 facture pro forma datée et signée par le fournisseur retenu 

et celles de deux autres concurrents;  

 copie certifiée conforme de la carte d’identification 

fiscale; attestation de déclaration mensuelle de la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA) en cours de validité; certificat de 

situation fiscale ou quitus fiscal en cours de validité 

(l’arrêté interministériel n° 427/MF.MC.MDIS du 15 

février 1975 déterminant le champ d’application du quitus 

fiscal et la Lettre circulaire n°00019/MFC-CAB du 18 

novembre 1978),  

 projet de marché,  

 bon de travail;  

 bon de commande le cas échéant;  

 bon d’achat 

Pour les marchés  

 projet de marché;  

 plan de passation des marchés;  

 copies certifiées des pièces fiscales en cours de validité;  

 avis de non objection de la Direction Générale des 

Marchés Publics sur le rapport de dépouillement et sur le 

projet de marché;  

 avis du bailleur de fonds, s’il y a lieu;  

 arrêté d’exonération fiscale, s’il y a lieu 

Dettes  Remboursement de la dette intérieure (Décision de 

mandatement du Ministre chargé des Finances sur la base 

d’évaluation des droits. Cette Décision indique entre autres : 

Décision de mandatement du dépense; le montant; la raison 

sociale du bénéficiaire)  

 Remboursement de la dette extérieure (Textes 

législatifs, règlementaires et Administratifs, Echéanciers  

de paiement)  
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- de prendre des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses en dépassement des crédits 

notifiés;  

- d’exécuter des dépenses sans engagement préalable. 

Toutes les dépenses du budget général, des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux doivent faire 

l’objet d’un engagement préalable, visé, au Contrôle Financier. 

Aucun engagement prévisionnel ne peut être autorisé pour les dépenses de matériel. 

L’Etat n’est pas redevable du paiement des dépenses exécutées avant engagement, visé au 

contrôle Financier.  

Exemple de fiche d’engagement  

Recto  

 

REPUBLIQUE DU MALI                                                                           Un Peuple – Un But – 

Une Foi  

BUDGET DE LA REPUBLIQUE DU MALI  

COMPTABILITE DES DEPENSES ENGAGEES 

Section ---------------  

Code du programme   

N° d’enregistrement de l’ordonnateur  

EXERCICE :  

Objet de la dépense :  

Imputations  Crédits notifiés  Crédits engagés  Crédits 

disponibles  

Montant proposé 

à l’engagement  

     

Le DFM/DRB                                Visa du Contrôle Financier                           Signature ordonnateur         

                                                                                                                RPROG / RBOP si déconcentré  

 

Bamako, le ------                      Bamako, le ---------------                                         Bamako, le ---------- 

Exemple de fiche d’engagement  

Verso   

 

- le code économique et son libellé;  

- l’identification du prestataire;  

- le numéro fiscal du fournisseur; 

- le montant de la dépense proposée  

4.4.1.2. Etape de la liquidation : 

Au sens de l’article 47 du décret N° 2014-0349/P-RM du 22 mai 2014, portant règlement général sur  

la comptabilité publique, la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le 

montant exact de la dépense.  
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La liquidation est la 2ème étape de la chaîne de la dépense. Ce n’est pas un acte juridique mais une 

vérification relative à deux aspects : 

- l’exactitude du montant de la dépense; 

- la preuve que le service a été fourni ou le bien livré. 

Cette double vérification permet d’établir le droit du créancier au paiement de sa créance par l’Etat. 

La liquidation relève d’un acteur unique : l’ordonnateur. Le contrôle financier n’intervient pas dans la 

phase de liquidation. Cette situation s’explique par le fait que la liquidation ne constitue pas un acte 

juridique mais un acte matériel (vérification de la facture), alors que l’engagement et 

l’ordonnancement sont des actes juridiques. 

Cependant dans la pratique, le contrôleur financier vise la fiche de liquidation dans le cadre de 

la tenue et le suivi de la comptabilité budgétaire. Ce visa de la fiche de liquidation ne vaut en 

aucune manière visa de la liquidation. 

L’ordonnateur doit tout d’abord vérifier la forme et le contenu de la facture : 

La légalité de la facture impose qu’elle soit produite en original et qu’elle comporte un certain nombre 

de mentions : 

- La facture doit être établie au nom du service administratif concerné (par exemple : 

ministère de l’enseignement, direction générale de l’enseignement primaire). 

- Elle doit désigner le fournisseur de façon complète et lisible (par exemple : Etablissements 

Sanogo et frères – électricité générale). 

- Elle doit indiquer l’adresse du fournisseur et son immatriculation au registre du commerce. 

- Si la facture est manuscrite, elle doit être arrêtée en toutes lettres et signée par le 

fournisseur. 

- Elle doit être détaillée et claire. Cela signifie qu’elle doit faire apparaître les prix unitaires et 

les quantités correspondantes. En cas de forfait, le détail correspondant doit être donné dans 

un devis qui sera joint à l’appui du mandat. La facture doit également indiquer 

explicitement la nature des biens ou prestations fournis. 

- Elle doit comporter le montant hors taxe, la TVA, et le montant TTC. 

Concomitamment, l’ordonnateur doit vérifier la conformité de la facture par rapport au bon de 

commande et au bon de livraison. Les rectifications d’erreurs matérielles détectées le cas échéant sur 

la facture ne peuvent être effectuées d’office par l’ordonnateur. 

L’ordonnateur doit certifier le service fait. 

La certification du service fait permet de contrôler le montant de la dette correspondante par un 

contrôle des dépenses encourues. Elle correspond à la validation par l’ordonnateur du service fait 

après prise en charge par le comptable matière et/ou par  une commission de réception. La mention du 

service fait doit être portée, avec la signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet 

effet sur la facture. En l’absence de facture, un certificat de service fait est établi par l’ordonnateur ou 

son représentant habilité à cet effet. 

Le service fait est le plus souvent constaté par un bon de livraison signé par le représentant habilité du 

service administratif concerné et par le fournisseur lui-même. 
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Il existe cependant quelques exceptions au principe de paiement après constatation du service fait, qui 

doivent être prévues dans les lois et règlements nationaux. Il s’agit le plus souvent des cas d’avances 

ou paiement préalable et les acomptes sur marchés.  

Dans la pratique, la liquidation s'effectue en même temps que la phase d'ordonnancement. 

Une comptabilité de liquidation est tenue par nature de dépenses qui permet de connaitre la situation 

des CP consommés 

Les titres servant à la liquidation des créances sont par nature :  

NATURE DE DEPENSE  PIECES POUR LA LIQUIDATION  

Dépenses de personnel  
 bordereaux d’émission;  

 états de paye;  

 mandats de paiement;  

 fiches de liquidation;  

 bulletins de paye; 

 avis de crédit;  

 ’ordre de recette, s’il y a lieu;  

 déclaration de recette, s’il y a lieu;  

 certificats (s) de ré imputation, s’il y a lieu; 

 états de reversement de salaire  

 fiches signalétiques individuelles retour visées avec les 

actes administratifs (loi, décret, arrêté, décision, pièces 

d’état civil, contrat). 

Dépenses de Biens et Services 
- Factures définitives certifiées et liquidées par 

l’ordonnateur et  le comptable- matières; 

- Bordereau de livraison pour montant inférieur à 2 500 000 

FCFA 

- ou  

- procès-verbaux de réception pour montant supérieur ou 

égal à 2 500 000 FCFA 

- rapport d’effectivité de la prestation du Contrôleur 

Financier pour les dépenses supérieures ou égales à 

10.000.000 F CFA  

- ordre de mouvement du matériel (Ordre d’Entrée du 

Matériel);  

- quittance d’enregistrement au service des impôts;  

- quittance de recouvrement de la redevance régulation; 

- copies certifiées des pièces fiscales (déclarations TVA, 

Quitus, Carte NIF) en cours de validité  

-  caution de bonne exécution le cas échéant;  

- retenue de garantie ou le cautionnement, le cas échéant;  

- Attestation de service fait; 

- Bons de commande; 

- Bons d’achat visé; 

- Contrat visé  
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NATURE DE DEPENSE  PIECES POUR LA LIQUIDATION  

- fiche de liquidation; 

- bordereaux d’émission;  

- mandats de paiement assortis des titres de paiement (avis 

de crédit ou bon de caisse);  

- état de retenues (TVA) à la source s’il y a lieu. 

Dépenses d’Investissements 
- Factures définitives certifiées et liquidées par 

l’ordonnateur et le comptable des matières; 

- Bordereau de livraison pour montant inférieur à 2 500 000 

FCFA 

- ou  

- procès-verbaux de réception pour montant supérieur ou 

égal à 2 500 000 FCFA 

- rapport d’effectivité de la prestation du Contrôleur 

Financier pour les dépenses supérieures ou égales à 

10.000.000 F CFA  

- ordre de mouvement du matériel (Ordre d’Entrée du 

Matériel);  

- quittance d’enregistrement au service des impôts;  

- quittance de recouvrement de la redevance régulation; 

- copies certifiées des pièces fiscales (déclarations TVA, 

Quitus, Carte NIF) en cours de validité  

-  caution de bonne exécution le cas échéant;  

- retenue de garantie ou le cautionnement, le cas échéant;  

- Attestation de service fait; 

- Bons de commande; 

- Bons d’achat visé; 

- Contrat visé  

- fiche de liquidation. 

Transferts /Subventions et 

autres dépenses  
 Régies d’avances : Ordre de paiement, demande du 

régisseur, décision de mandatement  

 Bons de transport : décision d’octroi de titres de transport 

(mutation, évacuation, vacances scolaires et universitaires, 

etc.), bon de transport (la réquisition) certifié; ordre de 

mission; feuilles de route; facture certifiée et liquidée; 

copies certifiées des pièces fiscales en cours de validité, s’il 

y a lieu; numéro du compte bancaire.  

 Redevances locatives : contrat de bail enregistré; facture 

certifiée et liquidée; attestation d’occupation; numéro du 

compte bancaire  

 contributions du Mali aux Organismes Internationaux : 

décision de mandatement (le bénéficiaire, l’objet, etc.); 

conventions, accords ou protocoles; autres pièces justifiant 

la contribution; numéro du compte bancaire  
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NATURE DE DEPENSE  PIECES POUR LA LIQUIDATION  

 Remboursement de la dette intérieure : l’existence de la 

décision de mandatement du Ministre chargé des Finances; 

imputation budgétaire appropriée; désignation de 

l’organisme bénéficiaire; numéro du compte bancaire  

 Bourses : visa préalable de l’engagement de la dépense; 

existence de l’état de paiement et de la décision du Ministre 

de tutelle, vérifiés au stade de l’engagement; montant 

mandaté.  

 Subventions : fiche de liquidation, bordereau d’émission, 

mandat de paiement, décision de mandatement pour les 

subventions ne faisant pas l’objet de justifications 

particulières au niveau du Contrôle Financier, bordereau 

sommaire comportant les factures et autres états justifiant 

les dépenses faites 

 

 

Exemple de fiche de liquidation 

 

MINISTERE ------------------                                                        REPUBLIQUE DU MALI  

  DFM                                                                                 Un Peuple – Un But – Une Foi  

BUDGET D’ETAT EXERCICE -------- 

Section  -----------------------------FICHE DE LIQUIDATION N° -------------- DU ----------------- 

Code du programme  -----------------  

Code Economique --------------BORDEREAU D’EMISSION N° ----------- 

Mois : 

 Imputations  Crédits 

notifiés  

Crédits 

engagés  

Liquidations 

antérieures   

Liquidations 

proposées  

Liquidations 

totales  

      

      

Totaux       

Arrêté la présente liquidation à la somme de ------------------------------------------------------ 

Le DFM/DAF/SAF/DRB                    Visa du Contrôle Financier                Signature ordonnateur     

                                                                                                                 RPROG/RBOP si déconcentré  

                                                                                                                                                 

Bamako, le ------                   Bamako, le ---------------                                            Bamako, le ---------- 



Page 119 sur 308 
 

4.4.1.3. Etape de l’ordonnancement : 

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

l’ordre est donné par l’ordonnateur au comptable assignataire de payer la dette de l‘Etat (Article 48 du 

décret N° 2014-0349/P-RM du 22 mai 2014, portant règlement général sur  la comptabilité publique). 

Les ordres de paiement signés par les ordonnateurs sont assignés sur la caisse des comptables de 

l’Etat.  

Les titres de paiement (mandats de paiement, les bons de caisse ou avis de crédits) sont datés et 

numérotés chronologiquement. Ils sont accompagnés des fiches de liquidation. 

Ces mandats, portant la référence de la fiche d’engagement et appuyés de toutes les pièces 

justificatives exigées sont adressées sous bordereau d’émission au contrôle financier pour visa. 
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REPUBLIQUE  DU MALI      Ordonnateur 

                                                                                                                 Mois et exercice d ‘émission 

UN PEUPLE- UN BUT-UNE FOI     Exercice d’origine  

                                                                                                                 N° bordereau d’émission 
                                                                                                                 N° mandat  

AD N° … 

MANDAT DE  PAIEMENT 
Désignation du service 
SECTION……. 
Programme ……………. 
Budget National 
Exercice …….. 
En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l’ordonnateur soussigné  
mandate pour la caisse du payeur général du Trésor 
La créance détaillée ci-après  
 
Objet de la dépense……………………………………………..  

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 
Désignation du créancier (1)   …………………………………….      Montant brut de l’ordonnancement  
………………………………………………………………………        TVA   % 
……………………………………………………………………            Autres  % 
……………………………………………………………………            A précompter  
                                                                                                        Somme nette à payer ou à virer  
Pièces justificatives de la dépense ………………………….  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

Arrêté par nous, le présent mandat de 
paiement à la           somme de :…………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
émis à ….……le……………………………. 
Signature de l’ordonnateur  

 
                Compter à créditer :………………………………. 
                                Compte n° :……………………………………….. 
                                                                                                 Etablissement :…………………………………… 
                                                                                                 Agence de :……………………………………….. 
                   Virement dans un établissement de crédit chez  
                                                                                                 un comptable du Trésor  

Pour acquit de la somme indiquée ci-dessus (A2)    Vu bon à payer ou à virer pour la somme de  (A) :…… 

Paiement par virement 
A servir seulement en cas de virement postal 
Objet de la dépense ……………………………………  A servir dans tous les cas le paiement par virement 
  ………………… ………………………….…………..    Compter à créditer  bénéficiaire :……………………………. 
Compter à créditer bénéficiaire 
…………..…………………………………………………………………………………........................................….. 
…………………………………………………………       C/Postal :…………………………………………………….. 
CC/Postal :…………………………………………….. Centre de chèques postaux :………………………………… 
Centre de chèques postaux :……………………… Etablissement mandataire :………………………………….  

                    Agence de :…………………………………………………… 

      Compte n° :…………………………………………………… 

 
(1) Nom, prénoms, adresse complète, pour les sociétés : 
Raison sociale exacte 
(2) Cadre à annuler lorsque le paiement n’a pas lieu en numéraire 

 

 

 

 

 
 

Chapitre article 

 
Sommes 
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REPUBLIQUE  DU MALI          Ordonnateur 
                                                                                        Mois et exercice d ‘émission 
UN PEUPLE- UN BUT-UNE FOI         Exercice d’origine  
                                                                                        N° bordereau d’émission 
                                                                                        N° mandat  

AD N° … 

BON DE CAISSE 
Désignation du service 
SECTION….….. 
Programme ………………. 
Budget National 
Exercice …….. 
En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l’ordonnateur soussigné  
mandate pour la caisse du payeur général du Trésor 
La créance détaillée ci-après  
 
Objet de la dépense……………………………………………..  
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

 

 
Désignation du créancier (1)   …………………………………….      Montant brut de l’ordonnancement  
………………………………………………………………………        TVA   % 
……………………………………………………………………            Autres  % 
……………………………………………………………………            A précompter  
                                                                                                         Somme nette à payer A 
Pièces justificatives de la dépense ………………………….  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

                                                                                                                           
Arrêté par nous, le présent bon de caisse  à la                   
somme de :………………………………………. 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
Emis à….……le……………………………. 
Signature de l’ordonnateur  

 

Pour acquit de la somme indiquée ci-dessus (A2)            Vu bon à payer ou à virer pour la somme de     
                                                                                                 (A) :…………… 

 

 
Pour acquit de la somme nette à payer indiquée au présent bon 
Bamako, le…………….. 
 

AVIS 

Le paiement de ce bon de caisse ne peut être exigé qu’à partir du 5ème jour suivant celui de l’émission. 
Le paiement peut être effectué jusqu’à l’expiration de délai fixé par l’article 237 du Décret du 30 décembre 1912. 

 
1) Nom, prénoms, adresse complète; pour les sociétés, raison sociale exacte 

 

 

 

 

 

 
 

Chapitre article 

 
Sommes 
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REPUBLIQUE  DU MALI      Ordonnateur 
                                                                                              Mois et exercice d ‘émission 
UN PEUPLE- UN BUT-UNE FOI     Exercice d’origine  
                                                                                              N° bordereau d’émission 
                                                                                              N° mandat  

AD N° … 
AVIS DE CREDIT 

Désignation du service 
SECTION…….. 
Programme …………….. 
Budget National 
Exercice …….. 
En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l’ordonnateur soussigné  
mandate pour la caisse du payeur général du Trésor 
La créance détaillée ci-après  
 
Objet du paiement ……………………………………………..  
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

 

 
Bénéficiaire du virement    …………………………………….           Montant brut de l’ordonnancement  
………………………………………………………………………        TVA   % 
……………………………………………………………………            TPS  % 
……………………………………………………………………            A précompter  
                                                                                                          Somme nette à payer ou à virer  
Pièces justificatives de la dépense ………………………….  
…………………………………                                                            Mandat d’un montant brut de ………………… 
…………………………………………………………………..                . 
Compter à créditer :                                                                  émis à …………le……………………………. 
Etablissement bancaire : … 
Agence de :               Signature de l’ordonnateur 

 
              
Virement à un compte ouvert dans 
un établissement de crédit ou chez un 
comptable du Trésor. 
Date du crédit…………………… 

 

Trésor Public              Ordre virement  
     
N° du service payeur :…………Bordereau n°…… 
Chèque n°……du…………. remise n°…………..                       Francs CFA  
                                                                                                   Francs CFA   
         
Compter à créditer (1)                    FFCA                                        Compte à débiter (2) ……………………. 
Comptable payeur …………………………………………………….      C/C Postal…………………………………… 
CCP……………………………………………………………………..     Centre de chèques postaux ou banque de… 
Centre de chèques postaux…………………………………………..       Compter à créditer bénéficiaire : 
Objet du virement ……………………………………………………..       Compte courant postal …………………… 
Compter à créditer : bénéficiaire                Centre de chèques postaux ……………… 
C/C Postal……………………………..…                                                ou établissement mandataire  
Centre de chèques postaux…………………………………………..       Compte n°………………………………… 
                   Agence de :………………………………… 

Date     effectué date 
du      du 

La lettre AV de virement postal est transmise au créancier dans                                  Chèques postaux  
le cas suivant :                  (2) Comptable payeur       visa des CC        
Timbre 
1. lorsque la somme virée est différente de la somme ordonnancée   
date  
par un précompte         
2. lorsque l’objet du paiement n’a pu être indiqué avec suffisamment de  

détail sur Avis du virement postal. L’envoi  de cette lettre-avis est effectué par le comptable.  

 

 

 

 
 

Chapitre article 

 
Sommes 

 

 
 
 
 

Cachet de 
l’établissement 
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4.4.2. Phase Comptable   

Elle comprend une seule étape : le paiement.  

4.4.2.1. Etape du paiement   

Le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par 

les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, après 

l’exécution du service, au vu de décisions individuelles d’attribution de subventions, d’allocations ou 

d’avance (Article 50 du décret N° 2014-0349/P-RM du 22 mai 2014, portant règlement général sur  la 

comptabilité publique). 

Le paiement est effectué par : 

 virement bancaire, 

 remise de chèque,  

  remise d’espèces dans des cas exceptionnels : les seuils de paiement en espèces sont fixés par 

arrêté du Ministre chargé des finances à 50 000 FCFA pour les salaires et 200 000 FCFA pour les 

dépenses de matériel et de travaux d’entretien relatives au fonctionnement des services. 

Sauf cas exceptionnel autorisé par le ministre chargé des finances, le paiement des dépenses de 

montants importants est obligatoire par virement. 

Le comptable public après avoir exercé tous les contrôles d’usage, règle le bénéficiaire et conserve les 

pièces justificatives pour sa comptabilité. 

La mention « Acquit » est apposée sur le titre de paiement, qui peut comporter d’autres mentions 

nécessaires suivant la règlementation en vigueur. 

Le paiement comprend ainsi trois phases : le contrôle de la régularité de la dépense, l’enregistrement 

comptable officiel et le règlement du créancier.  

LES QUATRE ETAPES DE LA CHAÎNE DE LA DEPENSE

PHASE ADMINISTRATIVE PHASE COMPTABLE

engagement liquidation ordonnancement paiement

RPROG INTERM ET GESTION OPERAT.,DFM DRB  ET CONTRÔLEUR FINANCIER ACTEUR : COMPTABLE

33
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES ETAPES D’EXECUTION DE LA DEPENSE 

Etape de 

l’exécution 

de la 

dépense 

Activités/ 

Tâches 

Description 

de la tâche 

Intervenants  Pièces 

justificatives 

Périodicité 

Responsables Rôles du 

responsable 

P
h

a
se a

d
m

in
istra

tiv
e
 

 

 

 

 

 

 

Engagement  

 

 

 

 

 

S’agit de 

faire 

l’expression 

des besoins 

et les 

formalités 

pour la 

satisfaction 

des besoins 

exprimés par 

les services 

utilisateurs  

RPROG/ 

RBOP / 

RUOP  

 Expression des 

besoins  

 Définition des 

spécifications 

techniques  

 Bon de 

commande  

 Lettre de 

demande  

Janvier à 

Novembre  

RPROG / 

RBOP si 

déconcentré 

avec appui du 

service 

financier   

 Acceptation de 

la demande  

 Lancement de la 

consultation 

et/ou DAO/DP 

 Réception des 

propositions 

 Acceptation du 

prestataire  

 Elaboration de 

la fiche 

d’engagement 

(Bon d’achat, 

contrat etc.)  

 Ordre de service  

Voir pièces 

justificatives à 

l’engagement 

énumérées plus 

haut en 

fonction nature 

de la dépense 

Janvier à 

Novembre  

Contrôleur 

Financier  

 Visa de 

l’engagement  
 Janvier à 

Novembre  

Prestation  
 Exécution de la 

prestation  

 Production de la 

facture  

Facture  Janvier à 

Novembre 

Liquidation  Vérifié la 

réalité de la 

facture  

service 

financier  en 

relation avec 

RPROG et 

service 

utilisateur 

Et Comptable 

des matières   

 Vérification de 

l’exactitude de 

la facturation 

 Réception des 

articles 

 Prise en charge 

de la 

comptabilité des 

matières   

 Attestation 

de service 

fait 

 Bordereau de 

livraison 

 PV de 

réception  

Janvier à 

Décembre  

 

 

Ordonnancement  

 

 

Engager le 

processus de 

paiement  

RPROG / 

RBOP si 

déconcentré  

avec appui du 

service 

financier   

 Etablissement 

des documents 

d’ordonnanceme

nt  

 Visa 

ordonnateur  

 Dédoublement 

des pièces  

Mandat, Avis 

de crédit, BE, 

fiche de 

liquidation 

Janvier à 

Décembre 

Contrôle 

Financier  

 Visa de la fiche 

de liquidation  et 

du BE  

Mandat, Avis 

de crédit, BE, 

fiche de 

liquidation 

Janvier à 

Décembre 
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Etape de 

l’exécution 

de la 

dépense 

Activités/ 

Tâches 

Description 

de la tâche 

Intervenants  Pièces 

justificatives 

Périodicité 

Responsables Rôles du 

responsable 

Phase 

Comptable  

Paiement  Régler le 

prestataire  

Comptable  
 Vérification des 

documents  

 Paiement du 

prestataire  

Voir pièces 

justificatives à 

l’engagement 

énumérées plus 

haut en 

fonction nature 

de la dépense 

Janvier à 

Décembre 

 

4.5. Exécution par nature de dépenses  

Les différents types de dépenses  sont : 

- les dépenses de personnel; 

- les acquisitions de biens et services;  

- les dépenses d’investissements; 

- les dépenses de transfert et de subventions; 

- les charges financières de la dette.  

4.5.1. Procédures d’exécution des dépenses de personnel  

L’exécution des dépenses de personnel est encadrée par divers textes législatifs et réglementaires 

parmi lesquels on peut citer :  

 La loi N° 067-11/AN-RM du 13 avril 1967 déterminant le régime de rémunération des 

fonctionnaires; 

 L’ordonnance N° 44/CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des 

primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat; 

 La loi N° 92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant code du travail; 

 La loi N° 99-041 du 12 août 1999, modifiée, instituant un code de prévoyance sociale; 

 La loi N° 02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des fonctionnaires; 

 Le Décret N° 142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des 

indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs 

subséquents; 

 Le Décret N° 00-038/P-RM du 27 janvier 200, modifié, fixant les conditions de travail du 

personnel de l’Administration relavant du code de travail; 

 Le Décret N° 05-435/P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 

enseignant contractuel de l’Etat; 

 Le Décret N° 05-435/ P-RM du 13 octobre 2005 fixant les conditions de travail du personnel 

enseignant contractuel des Collectivités Territoriales; 

 Le Décret N° 2011-051/P-RM du 10 février 2011 fixant les conditions d’emploi du personnel 

de l’Administration relevant du code du travail; 

 Le Décret N° 2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014 fixant les taux mensuels de certaines 

primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat; 

 Le Décret N° 2015-0364/P-RM du 19 mai 2015 portant majoration des traitements indiciaires 

des fonctionnaires et des salaires de base du personnel de l’administration relevant du code de 

travail, du personnel enseignant contractuel de l’Etat et du personnel enseignant contractuel 

des Collectivités Territoriales    
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4.5.1.1. Le salaire et accessoires de salaires   

Le salaire et accessoires de salaires concerne, d’une part, la rémunération des agents de l’Etat et, 

d’autre part, les contributions sociales à la charge de l’employeur. 

La rémunération comprend :  

- le traitement indiciaire ou catégoriel; 

- les primes justifiées par la fourniture de service d’une qualité  exceptionnelle ou par un 

rendement élevé, supérieur aux normes admises; 

- les indemnités justifiées par les sujétions particulières ou de primes de risques inhérents à 

l’exercice de l’emploi; 

- l’allocation pour charges familiales (fonctionnaires). 

Les reversements comprennent : 

- Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) : 

 la part salariale 4% 

 la part patronale 8% 

- Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)  

 la part salariale 3,6% 

 la part patronale 17,4% et 18,4% 

- Assurance Maladie Obligatoire (AMO) : 

 la part salariale 3,06% 

 la part patronale 4,48% 

- la contribution au FNL 1%;  l’Impôt sur les Traitements et salaires (ITS). 

La gestion de la solde repose sur un fichier de personnel à jour pour toutes les informations pouvant 

avoir un impact sur le salaire.  

Pour chaque agent, il est ouvert un dossier qui contient tous les justificatifs : 

 de son identité (extrait de naissance….); 

 de sa situation sociale (acte de mariage, acte de naissance des enfants …); 

 de sa situation professionnelle (diplôme, curriculum vitae, décision de recrutement, décision 

d’affectation, décision d’avancement, sanctions….). 

Pièces et documents pouvant servir à l’établissement de salaire : 

- Décret de nomination en ce qui concerne le personnels non liés à l’Etat avant leur 

nomination (ministres, membres non fonctionnaires du cabinet du Président de la 

république, du Secrétariat Général de la Présidence de la République, du cabinet du 

Premier Ministre et des cabinets des départements ministériels) 

- Arrêté d’intégration à la Fonction Publique (ou contrat pour les contractuels); 

- Décision de mise à la disposition du Ministère concerné; 

- Décision d’affectation de travail;  

- Certificat de prise de service; 

- Certificat de vie collective des enfants (allocations familiales); 

- Autres décisions (indemnités, avantages ….). 
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A. Traitement informatisé des salaires au BCS 

Le traitement informatisé des salaires des agents civils de l ‘Etat se fait en deux (2) phases : Une phase 

administrative et une phase comptable. 

 

                  A.1 Phase Administrative : 

 Edition et traitement des états nominatifs : 

La phase administrative de traitement des salaires commence en début d’année (après l’édition des 

états de salaires de Janvier) par l’édition, par le BCS, des états nominatifs qui font ressortir par 

programme : 

- l’effectif total, la situation administrative (catégorie, matricule, nom et prénoms, corps, 

indice, nombre d’enfants) et; 

-  la situation financière (fond national de logement, primes, salaire brut mensuel, salaire 

brut annuel, engagement annuel) de chaque agent.  

Ces états nominatifs sont mis à la disposition des ordonnateurs délégués ou secondaires délégués par 

le BCS en vue de leur engagement et transmission  au Contrôle Financier pour visa sous réserve des 

dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif. La Paierie Générale du Trésor (PGT) et les 

Trésoreries Régionales sont ampliatrices des états nominatifs pour le suivi de la masse salariale. 

Après visa (sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif) des états nominatifs 

par le Contrôle Financier, ils sont transmis à nouveau aux ordonnateurs délégués et/ou  secondaires 

délégués pour servir de référence dans l’évolution et le suivi de la masse salariale. Tout mouvement 

pouvant entraîner une variation du montant initial des états nominatifs doit faire l’objet d’un état 

rectificatif soumis au visa préalable du Contrôle Financier. L’état nominatif rectificatif visé devient 

alors un additif de l’état nominatif  initial.  

 

 Codification, Vérification, Correction et Saisie des Mouvements 

Trois sortes de mouvement influent mensuellement sur les salaires des agents civils, à savoir : 

- les mouvements pris en charge par la table des informations administratives et financières. Ils 

permettent d’actualiser ou de créer un code d’identification des éléments administratifs et 

financiers intervenant dans le traitement des salaires des agents civils de l’Etat. Ces 

mouvements sont effectués sur la base des différents codes et des différentes situations 

administratives de l’agent et cela conformément aux codifications retenues par la table des 

informations administratives et financières;  

- les mouvements portant sur la création des nouveaux agents civils de la Fonction Publique. 

Ces mouvements sont codifiés sur les fiches de première création par les gestionnaires de 

salaires et visés par les ordonnateurs principaux ou leurs délégués  et le Contrôle Financier 

avant leur transmission à la Direction Nationale de la Fonction Publique pour saisie sur le 

fichier  administratif. Une interface existe entre ce fichier et celui des salaires du BCS. Ainsi, 

avant de lancer le calcul des salaires du mois, une équipe composée des agents de la Fonction 

Publique et ceux de la section Informatique du BCS procède à la mise à jour du fichier salaire 

du BCS à partir du fichier administratif de la Fonction Publique; 

- les mouvements portés sur les fiches signalétiques individuelles sont codifiés par les 

gestionnaires et transmis au BCS après le visa du contrôle Financier. Après vérification et 

correction par la section Codification du BCS, ces mouvements sont saisis par la section 

Informatique. Ces mouvements sont, entre autres, les rappels de salaire ou accessoires de 
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salaire, le changement du mode de paiement, l’octroi d’une prime ou d’une indemnité à un 

agent. 

 Edition, Impression et Ventilation des états de Salaire 

Par chapitre, la section Informatique du BCS édite mensuellement 17 états relatifs aux salaires des 

agents civils de l’Etat. Cette opération consiste à régénérer les données informatisées. Les 17 états 

édités chaque mois sont : 

- Etat A : Récapitulation des dépenses par chapitre d’imputation au niveau national et/ou 

régional suivant l’origine des dépenses; 

- Etat B : Récapitulation des dépenses par chapitre d’imputation au niveau régional et/ou 

national suivant la destination des dépenses par unité fonctionnelle; 

- Etat de contrôle : Récapitulation des dépenses par section, par programme  et par agent avec 

toutes les données du salaire jusqu’au salaire net; 

- Etat de retenue : Les précomptes au profit du Trésor par imputation budgétaire; 

- Liste de retenues : Etat récapitulatif des retenues, conservé au BCS; 

- Mandat de paiement : Montant brut mandaté par imputation budgétaire et par agent ainsi que 

les retenues sur salaires comme CMSS et Impôts (ITS); 

- Bon de caisse : Montant net à payer par imputation budgétaire et par agent de l’Etat; 

- Bordereau d’Emission : Ordonnancement du montant général mandaté; 

- Ordre de virement : le transfert des retenues au profit d’une structure donnée (FLN, INPS, 

AMO…); 

- Etat de billetage : Paiements effectués sur billetage; 

- Etat de virement : Paiements effectués sur virement; 

- Etat de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale : Retenues au profit de la CMSS; 

- Etat de l’AMO : retenues au profit de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie  

- Etat de l’INPS : Retenues au profit de l’INPS; 

- Etat du Fonds National de Logement : Retenues au profit du FNL; 

- Bulletins de paie : Bulletins de salaire par agent; 

- Etat de l’Impôt sur le traitement et salaires (ITS). 

Après édition, les 17 états de salaire sont également imprimés par chapitre. Le nombre d’exemplaires 

tirés par état est fonction des besoins des services utilisateurs comme indiqué au tableau de ventilation 

ci-dessous :  

Désignation Nombre d’exemplaires Destinataires 

Etat A 

Etat B 

Etat de Contrôle 

Etat de retenue 

Liste de retenue 

Mandat 

Bon de Caisse 

Bordereau 

Ordre Virement 

Etat de Billetage 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

4 

4 

4 

DRH/DRB, DNCF, BCS 

DRH/DRB, DNCF, BCS, FLN 

DRH/DRB, DNFC, BCS, 

DRH/DRB, DNCTP, BCS 

DRH/DRB, DNCTP, BCS 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 
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Etat de Virement 

Etat CMSS. 

Etat CNAM 

Etat des Impôts 

Etat de l’INPS 

Etat FLN 

Bulletins 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

DRH/DRB 

 

A.2  Phase Comptable 

 

Les états de salaires imprimés et ventilés par le BCS sont pris en charge par les ordonnateurs 

principaux ou leurs délégués. Ils sont ordonnancés et liquidés par ceux-ci et soumis au visa du 

Contrôle Financier sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif. 

Les états visés par le Contrôle Financier retournent chez les ordonnateurs en vue de leur transmission 

au Trésor. 

Après le visa (sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif) du Contrôle 

Financier et la transmission des états par les ordonnateurs principaux ou délégués, avant de procéder 

au paiement, plusieurs opérations de contrôle sont d’abord faites par les agents du Trésor : 

- les états physiques des salaires transmis par les gestionnaires sont d’abord comparés aux 

charges de salaires fait dans la base AICE; la vérification est faite par ordre chronologique BE 

par BE; 

- il y a ensuite une vérification des différentes retenues, des différentes pièces justificatives, des 

différents Ordres de Recettes et des différentes avances sur salaires; 

- après admission des mandats, il est procédé à un dépouillement consistant à la vérification des 

écritures comptables c’est-à-dire l’identification des différents bénéficiaires (Impôts, CMSS, 

FNL, CANAM etc..).  C’est après cette étape que les ordres de virement et les bons de caisse 

sont faits. 

A.3 Calendrier de Traitement des Salaires 

La lettre circulaire n° 2034/MF-SG du 21 juillet 2008, en application de l’instruction N° 002/MF-

DNB-BCS du 23 février 1991 fixe le calendrier de traitement des salaires comme suit : 

Agents émargeant au fichier BCS  

Périodes et Phases  Services de traitement et FSI et/ou des états  

I- Phase Administrative 

(visa préalable FSI) 

 

 du 10 au 21 du mois (m-l) 

 

 

 du 10 au 22 du mois (m-1) 

 

 du 23 du mois (m-l) au 10 

  du mois (m) 

 Du 11 au 14 du mois(m) 

 

 

 

- Période de dépôt des FSI au Contrôle financier par les 

ordonnateurs secondaires; 

 

- dépôt des FSI visées des DRB au BCS; 

 

 

- BCS, saisie, traitement et édition; 

Ordonnancement, liquidation par les ordonnateurs, Visa du 

Contrôle Financier  
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II- Phase Comptable 

 du 15 au 30 du mois (m) 

 

 

 

- Visa du Trésor et paiement. 

 

B. Procédures  d’exécution des dépenses  de salaire   

Parallèlement à la procédure informatisée de traitement des salaires décrite dans les pages précédentes, 

la procédure manuelle d’exécution des dépenses de salaire se présente comme suit : 

 

 Engagement 

Les engagements des dépenses de personnel se font sur les états nominatifs et rectificatifs : 

- En début d’année, l’ordonnateur secondaire prépare l’état nominatif chiffré du personnel par 

imputation budgétaire, auquel est jointe une fiche comparative des effectifs budgétaires et des 

effectifs réels. Cet ensemble est soumis au visa du contrôle financier sous réserve des dispositions 

de l’arrête relatif au contrôle sélectif. 

- En cours d’année, les changements d’effectifs, de situation administrative ou familiale par rapport 

à l’état nominatif chiffré, font l’objet d’états rectificatifs auxquels sont jointes les pièces 

justificatives ainsi que les fiches comparatives des effectifs. Cet ensemble est également soumis au 

visa du contrôle financier sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif. 

Sur l’état nominatif et les différents états rectificatifs doivent toujours figurer : 

 l’exercice budgétaire;  

 l’imputation budgétaire; 

 le crédit budgétaire; 

 le crédit notifié; 

 le crédit disponible; 

 le montant de la dépense proposée. 

 Liquidation  

Les fiches de liquidation correspondantes à la liquidation du mois en cours  récapitulent tous les 

bordereaux émis au cours d’une même période. Elles comportent : 

 l’exercice budgétaire;  

 la situation des crédits notifiés; 

 le montant des crédits engagés; 

 le montant total des crédits liquidés; 

 le disponible. 

 Ordonnancement  

Après le visa de l’état nominatif par le contrôle financier (sous réserve des dispositions de l’arrête 

relatif au contrôle sélectif), l’ordonnateur secondaire émet des ordres de paiement. Ces ordres de 

paiement portent les indications suivantes : 

 le numéro de la fiche d’engagement ou autorisation de dépense (AD); 

 l’indication de l’exercice budgétaire; 

 l’objet de la dépense; 
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 l’imputation budgétaire; 

 le montant de la dépense proposée. 

Les mandats de paiement accompagnés des états mensuels de solde sont récapitulés sur un bordereau 

d’émission qui reprend les principales indications portées sur les mandats de paiement. 

Les Bordereaux auxquels sont joints les ordres de paiement et la fiche de liquidation sont soumis au 

visa du contrôle financier. 

 

 Paiement  

A la réception des bordereaux d’émission - auxquels sont joints les mandats de paiement et les pièces 

justificatives, le comptable public procède :  

 aux vérifications réglementaires;  

 à la prise en charge comptable des mandats admis; 

 au paiement des salaires. 
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Le Schéma de procédures d’exécution des dépenses de personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification et contrôle 
des états de salaire  par 

l’ordonnateur  

9 

 

Vérification et prise 
en charge  des 

FSI/BCS 

7 

 

Remise des FSI et des 
états de salaire visés et 
traités par le BCS aux 

ordonnateurs  

8 

 

Retrait des Fiches 
Signalétiques 

Individuelles au 
BCS 

3 

 

Décision de prise 
de service  

DRH 

2 

 

Visa des FSI au 
Contrôle Financier 

6 

 

Acte administratif  
Fonction Publique 

1 

 

Signature de la 
Fiche Signalétique 
Individuelle par le 

DRH 

5 

 

Codification par la 
DRH et évaluation 

4 

 

Remise des états de salaire au Trésor par l’ordonnateur  

pour paiement  

11 

 

Vérification 
visa des 
états de 
salaire 

Contrôle 
Financier 

10 

 

Aller 

 
Retour 
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EXEMPLE ETAT NOMINATIF 

 

 

MINISTERE ------------------                                              REPUBLIQUE DU MALI  

  DRH                                                                         Un Peuple – Un But – Une Foi  

BUDGET D’ETAT EXERCICE -------- 

Emoluments annuels : ETAT RECTIFICATIF DU PERSONNEL  

CODE ----- MINISTERE----------                                                              AD N° ------- 

CODE ------- PROGRAMME  

CHAPITRE ----------------- CREDIT BUDGETAIRE --------------------- CREDIT NOTIFIE --------

-- 

Désignation du 

personnel  

Emoluments 

mensuels  

Emoluments 

trimestriels  

Emoluments 

semestriels  

Emoluments 

annuels  

Observation  

     Détail au verso  

Totaux       

 

Le DRH                              Visa du Contrôle Financier       Signature ordonnateur   

 

Bamako, le ------                   Bamako, le ---------------                             Bamako, le ---------- 

Insérer les procédures sur les indemnités de départ à la retraite et le cas du capital décès. (BCS doit 

envoyer la procédure écrite). 

   

C. Description fonctionnelle de la procédure d’exécution des dépenses de salaire 
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 PROCEDURE SOLDE   

Structure  
Tâches à exécuter 

Documents  
N° Description 

Fonction Publique  01 

Production d’actes administratifs en vue de 

constitution de dossier par l’agent et 

établissement d’un Fichier personnel. 

 

Fichier Personnel  

 

Gestionnaires  

de salaire 

02 

Sur la Base de pièces fournies à partir du 

dossier personnel, le gestionnaire de salaire 

procède à l’établissement, pour l’agent 

nouvellement recruté, de la fiche de 

première création en vue de l’établissement 

du salaire. Pour un agent dont le salaire est 

déjà en place, les modifications de solde et 

accessoires de solde feront l’objet de 

codification de la FSI de l’intéressé. 

FSI modificatives et FSI de 

première création (pour les 

nouveaux 

recrutements/besoins 

nouveaux en personnel) : 

 Arrêté d’intégration; 

 Décision de mise à la 

disposition du Ministère; 

 Décision d’affectation; 

 Certificat de prise de 

service; 

 Certificat de vie collective 

(enfants); 

 CCP (cas mutation). 

Contrôle Financier  03 

Les fiches de première création avec les 

numéros de la fonction Publique sont 

portées par les gestionnaires de salaires et 

visées par le Contrôle Financier et 

concernent l’ensemble des agents 

nouvellement recrutés et les FSI.  

 

 

 Imputation budgétaire 

(SECTION,  CE); 

 Pièces justificatives à 

l’étape II. 

  

Bureau Central 

 de la Solde 

(BCS) 

04 

 Vérifications et visa des FSI codifiées; 

 Saisie des fiches de première création et 

des FSI codifiées à partir du fichier 

Fonction Publique (codification); 

 Traitement informatique et calcul des 

salaires et édition des états nominatifs 

chiffres correspondant à l’engagement 

n°1 des salaires; 

 Saisie des FSI vérifiées; traitement et 

édition des états informatisés.  

 

 FSI de 1
ère

 création; 

 FSI; 

 Etats de contrôle; 

 Etats informatisés.  

 

Gestionnaires  

de salaire 

05 

Retrait au BCS des FSI traitées par les 

gestionnaires de salaires pour vérification 

ainsi que les états de contrôle et les états 

informatisés de salaire.  

 

FSI visées  
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4.5.1.2. Les autres dépenses de personnel 

4.5.1.2.1. Traitement des salaires des Collectivités Territoriales  

Chaque année, l’ordonnateur des crédits de la Collectivité Territoriale procède à l’évaluation des 

crédits nécessaires pour couvrir les salaires du personnel existant et les incidences d’augmentation du 

personnel en activité au niveau des collectivités territoriales en collaboration avec les services 

techniques déconcentrés de l’Etat. 

Les opérations et les modalités de prise en charge des salaires sont les suivantes : 

- la responsabilité de l’établissement des états de salaires, des états de retenus et des bulletins de 

paie incombent à la collectivité territoriale. Dans certains cas, cette tâche est confiée au service 

technique déconcentré (exemple de l’éducation); 

- dans l’exercice de cette compétence, les Collectivités territoriales bénéficient de l’appui technique 

de la Direction régionale du Budget; 

 

Gestionnaires  

de salaire 

06 

Liquidation et ordonnancement des 

salaires, chaque mois après visa du 

Contrôle Financier des états nominatifs de 

salaires (engagement n°1). 

 

 

 Fiche liquidation; 

 Mandats et pièces 

justificatives.  

Contrôle Financier  07 

Contrôle et visa des liquidations et 

mandats accompagnés des FSI retour déjà 

traitées.  

 

 

Bordereau d’Emission (BE) 

- Mandats (bon de caisse et 

avis de crédit).  

 

Gestionnaires  

de salaire 

08 

L’ensemble de ce dossier visé par le 

Contrôle Financier est adressé par les 

gestionnaires de salaires aux Agents 

chargés des soldes (Billeteurs et 

correspondants régionaux) pour 

vérification et transmission au Trésor. 

 

- Bons de caisse; 

- Bulletins de paie; 

- Etats billetage; 

- Etats de virements;   

  bancaires. 

 

Trésor  09 

Procède à des vérifications 

règlementaires  

 

 Bordereau d’émission; 

 Registre du suivi de la 

consommation de crédits;  

 Bons de caisse; 

 Avis de crédit; 

 Bulletins; 

 Ordre de virement;  

 FSI retour. 

 

Gestionnaires  

de  salaires 
10 

Reçoivent du Trésor les états de solde 

(bons de caisse) pour remise aux agents 

chargés de la solde (Billeteurs).  

 

 

 Bons de caisse. 
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Les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué dans la prise en charge des salaires sont 

définis comme suit :  

 

Structure  Etapes  Tâches à exécuter   Délai  Autres 

acteurs  

Collectivité 

Territoriale / 

DRB /RBOP  

Traitement et 

Tirage des états  

Etablissement des :  

- Etat nominatif primitif 

- Etats nominatifs rectifiés 

- Etats mensuels de salaires 

- Etats mensuels des retenues INPS, 

CMSS et AMO 

- Etats mensuels de retenues FNL 

- Etats mensuels de retenues ITS 

- Etats de rappel de salaires et 

accessoires de solde  

- Bulletins de paie  

Du 01 au 06 du 

mois courant  

Services 

déconcentrés 

concernés 

DRB  Elaboration des 

décisions de 

mandatement de 

mise en  dépôt et 

les mandats pour 

les Trésoriers 

Payeurs   

- Réaménagements éventuels des crédits  

- Décision de mandatement de mise en 

dépôt 

- Engagement préalable des salaires  

Du 06 au 09 du 

mois courant  

 

Collectivité 

Territoriale 

(Services 

financiers  

Ordonnancement 

et liquidation des 

salaires  

- Signature des états nominatifs par les 

ordonnateurs de crédits  

- Vérification des listes et du calcul des 

éléments de salaires  

- Engagement des salaires 

- Etablissement et signature par les 

ordonnateurs de crédits des mandats, 

des bons de caisse, des bordereaux 

d’émissions et des liquidations  

-  Transmission au contrôle Financier 

sous réserve des dispositions de l’arrête 

relatif au contrôle sélectif pour visa et 

au trésor pour vérification et paiement 

Du 06 au 15 du 

mois courant  
 

Contrôle 

Financier  

Visa  
- Vérification  

- Visa  
72 heures 

ouvrables à partir 

du 15 du mois 

courant  

 

Service du 

Trésor  

Paiement  
- Traitement des documents de salaires  

- Paiement des salaires aux bénéficiaires 

(virement bancaire ou billetage)  

Du 18 au 25 du 

mois courant  
 

 

4.5.1.2.2. Procédures pour le  Paiement du capital décès  

La  liquidation du capital décès est faite sur la base de la décision du Ministre compétent ou du 

Gouverneur de la Région conformément aux dispositions du décret N°00-595/P-RM du 04 décembre 

2000 fixant la procédure de paiement du secours après décès ou capital décès. 
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La procédure à suivre pour le paiement du capital de décès est la suivante :  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Ayant droit 
  Produit un certificat de décès  
 Adresse une demande manuscrite à 

l’ordonnateur   

 Certificat de décès 
 Demande manuscrite  

L’ordonnateur   
  Reçoit la demande des ayants droits  
 Au vu de l’acte de décès prend les mesures 

conservatoires de suspension du salaire  
 Adresse une demande de radiation au 

Ministre  

 Décision de suspension de 
salaire   

Le Ministre de tutelle 

à travers la DRH   

 Saisit la Direction de la Fonction Publique  
 Soumet un arrêté de radiation au Ministre 

de la Fonction Publique  
   

Projet d’arrêté de radiation  

Le Ministre de la 

Fonction Publique  

  Reçoit le projet  l’arrêté de radiation  
 Signe la décision  
 Transmet une copie de l’arrêté signé au 

ministre de tutelle du défunt  

Arrêté de radiation signé 

Le Ministre de tutelle 

à travers le RPROG 

appuyé du service 

financier  

 Établit un mandat de délégation justifiant 
la disponibilité de crédit 

 Signe une décision d’octroi du capital  
 Procède à l’évaluation de la dépense  
 Établit un certificat de cessation de 

paiement  
 Engage, ordonnance et liquide la dépense  
 Transmet le dossier au Contrôle financier  

Décision d’octroi capital de 

décès  

Le Contrôle financier  
 Procède aux vérifications conformément à 

la règlementation  
 Vise les dossiers   

- la copie des bulletins de paye 

de la dernière année, s’il y a 

lieu;  

- l’acte de mariage, s’il y a 

lieu;  

- l’acte de naissance des 

enfants, s’il y a lieu;  

- le certificat de vie collectif 

des enfants, s’il y a lieu;  

- le relevé de service fait;  

- le certificat de tutelle des 

enfants mineurs, s’il y a lieu;  

- l’état de paiement de 

l’indemnité de départ à la 

retraite signé par le 

contractuel;  

- l’attestation de non 

jouissance de congés payés.  

 

Le Trésor  
 Reçoit le mandat  
 Paie après contrôle et vérification  

Mandat  
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4.5.1.2.3. Procédures pour les indemnités de départ à la retraite  

 a. Mode de détermination :  
Il existe deux modes de liquidation selon que l’agent soit fonctionnaire ou contractuel :  

- pour les fonctionnaires civils de l’Etat, des Collectivités Territoriales et du personnel militaire des 

forces armées et de sécurité, l’indemnité de départ à la retraite correspond au montant du dernier 

salaire de l’agent;  

- pour les contractuels relevant du Code du travail, l’indemnité de départ à la retraite est déterminée 

sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois qui ont précédé 

l’année de départ à la retraite en raison de :  

 20% de la première à la cinquième année de service;  
 25% de la sixième à la dixième année de service;  
 30% à partir de la onzième année.  

 

b. Modalités pour le paiement  

L’ordonnateur doit produire en plus du support habituel (autorisation de dépenses), les pièces 

suivantes à l’engagement :  

- l’acte administratif de mise à la retraite;  

- l’acte de recrutement;  

- le certificat de cessation de paiement signé par l’Ordonnateur;  

- le mandat de délégation, s’il y a lieu;  

- l’attestation de prise de service. 

 

4.5.1.2.4.  Procédures d’exécution des dépenses  en travaux d’heures supplémentaires 

Textes de Référence 

 Décret n°142 / PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des 

indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat; 

 Circulaire n°106/MFC-CAB du 03 février 1970 relative à la procédure d’engagement des 

dépenses de personnel (pages 2 et 3); 

 Aide-Mémoire du Contrôle Financier. 

Principe de base  

Les fonctionnaires de tout cadre peuvent bénéficier de l’allocation d’indemnités pour travaux en 

heures supplémentaires dans les conditions suivantes : 

- les chefs de service ont l’obligation d’organiser le travail de leurs collaborateurs de façon à ce 

qu’il corresponde à la durée légale de travail; lorsque le fonctionnaire du service exige 

absolument l’accomplissement d’heures de travail supplémentaires qui ne peuvent être 

compensées en principe, par des absences accordées, le chef de service est habilité à prescrire 

des heures supplémentaires rémunérées par voie d’indemnité; 

- les travaux supplémentaires, quelle que soit leur nature ou leur difficulté, effectués pendant les 

heures normales de service ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à l’allocation des indemnités 

d’heures supplémentaires; 

- les indemnités pour heures supplémentaires ne peuvent être consenties qu’à la demande 

expresse et préalable du chef de service. Cette demande adressée aux chefs de départements 

ministériels ou aux gouverneurs, selon le cas, précise : 

 le motif et la nature exacte des travaux à effectuer;  

 leur caractère urgent, exceptionnel et limité dans le temps; 

 le mode de compensation prévu, en nature ou par voie    indemnitaire.  
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- les fonctionnaires et agents occupant des emplois ouvrant droit à des indemnités de 

représentation et de responsabilité sont exclus du bénéfice des indemnités pour heures 

supplémentaires; 

- l’indemnité est mandatée au vu de la demande spécifiée ci-dessus et sur présentation d’un 

tableau horaire récapitulatif dressé par le chef de service. Ce tableau, visé par le responsable 

de programme et  de la DFM concernée, indique pour chaque agent la date et le total des 

indemnités par heures supplémentaires effectives et non compensées; 

- le total des indemnités pour heures supplémentaires allouées par mois à un fonctionnaire ne 

peut excéder le quart de son traitement mensuel de base; 

- une décision du gouverneur, ou une décision conjointe du ministre intéressé et du ministre 

chargé des finances, autorise selon le cas l’exécution des travaux jugés indispensables; 

- des indemnités pour heures supplémentaires peuvent être consenties de manière forfaitaire à 

certains fonctionnaires et agents, résultant de prestations appelées à être fréquemment 

effectuées, en raison du caractère propre des fonctions, en dehors des heures normales de 

service : 

- Chauffeurs du chef de l’Etat; 

- Chef de secrétariat particulier des membres du gouvernement; 

- Chauffeurs du parc présidentiel, Ministre, Gouverneurs,  Président des Institutions; 

- Personnels domestiques attachés au palais présidentiel et au centre d’accueil de la 

présidence; 

- Personnels chargés des stations climatologiques ou pluviométriques et de la lecture des 

échelles de crue. 

 des indemnités aux taux horaires seront attribués aux agents désignés pour la  surveillance; 

 des indemnités seront attribuées par feuilles corrigées aux correcteurs des épreuves des divers 

concours et examens directs ou professionnels de recrutements d’agents pour les services et 

organismes publics. 

 

 

Description fonctionnelle de la procédure d’exécution des dépenses en travaux d’heures 

supplémentaires 

Etape de 

l’exécution de 

la dépense 

Activités/ 

Tâches 

Description de 

la tâche 

Intervenants 
Pièces 

justificatives 
Périodicité 

Responsables Rôles du 

responsable 

 

 

 

 

Expression et 

accord 

 

 

 

 

Faire 

l’expression 

des besoins en 

travaux 

d’heures 

supplémentair

es  

 

 

 

 

 

 

 Définir 

l’étendue 

des travaux 

à exécuter et 

le coût   

Chef de service  
 décrire le motif et 

la nature exacte 

des tâches à 

exécuter  

 définir le mode de 

compensation 

Lettre 

d’expression 

 

RPROG en lien 

avec 

ordonnateur 

(Ministre, 

Président 

Institution, 

Gouverneur)    

 acceptation de la 

demande 

 Prendre la 

décision 

administrative  

 Faire l’évaluation 

du nombre 

Décision 

administrative 

Etat 

d’évaluation   
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d’heures  

 

 

 

 

 

Engagement  

Autoriser 

formellement 

la dépense. 

Préparer les 

documents 

d’engagement  

DFM/DAF/SAF 

en rapport avec 

RPROG  

 Faire la 

décision de 

mandatement  

 Faire la fiche 

d’engagement 

 Faire l’état des 

frais d’heures 

supplémentaires   

Fiche 

d’engagement  

Décision 

mandatement  

 

  Contrôle 

Financier  

Visa de 

l’engagement  

Fiche 

engagement 

visé  

 

Liquidation    DFM Vérifier l’exactitude 

des calcules  

Fiche de 

liquidation  

 

Ordonnancement    DFM  Emettre les mandats 

de paiement  

BE, Mandats, 

Avis de 

crédits , Bon 

de caisse  

 

   Contrôle 

Financier  

Visa des documents  BE, Mandats, 

Avis de 

crédits, Bon 

de caisse 

Fiche de 

liquidation  

 

Paiement    Comptable  Payer les travaux en 

HS 

Mandat / Avis 

de crédit / 

Bon de caisse  

Paiement  

 

4.5.1.2.5. Procédures d’exécution pour les dépenses de déplacement   

OBJET DE LA PROCÉDURE 

Dans le cadre de des activités, le personnel au sein des structures peut être amené à se déplacer pour 

une mission au nom de l’entité. Les règles applicables, le processus de préparation, de déroulement et 

de compte rendu de mission sont formalisés dans le présent paragraphe du manuel de procédures. 

PRINCIPE APPLICABLE 

 Les missions concernent des déplacements à l’intérieur du Mali ou à l’Extérieur. 

 L’indemnité de déplacement et de mission est une indemnité journalière allouée aux 

fonctionnaires et agents de l’Etat en vue de couvrir les frais encourus pour les déplacements ou 

missions à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Cette indemnité couvre pendant la mission : 

 les frais relatifs à la nourriture; 

 les frais relatifs à l’hébergement 

 et aux déplacements. 

 Les frais supplémentaires engagés par le missionnaire dans le cadre de l’exécution de sa mission 

lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.  

 Les frais de mission seront déterminés par les règles internes de la structure qui peuvent 

s’inspirer des règles publiques en la matière ou des accords et conventions avec les partenaires 

techniques et financières. 
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 La règle publique applicable est le Décret N°2016-001/P-RM du 15 janvier 2016, fixant les 

conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission.   

 Les ordres de mission sont signés par le Ministre, Président de l’institution, Gouverneur ou son 

représentant habilité; 

 Les agents en mission doivent faire viser leur ordre de mission par les autorités locales (missions 

à l’intérieur) ou par les autorités aéroportuaires (missions à l’étranger); 

 Les missions effectuées à l’intérieur et à l’extérieur par le chef de l’Etat ou le Premier Ministre 

font l’objet d’une prise en charge totale sur la base d’un budget au ministre chargé du budget par 

le protocole.   

 Les délégations sportives et artistiques à la charge du budget de l’Etat font l’objet d’une prise en 

charge sur la base d’un budget approuvé par le ministre chargé du budget. 

 Les missions financées sur ressources extérieur ne donnent droit à aucun paiement sur les 

ressources intérieures et l’approbation préalable de ces missions par le ministre chargé du 

budget n’est pas requise.  

 Les missions sont justifiées par l’ordre de mission par l’ordre de mission dument visé par les 

autorités compétentes et par la carte d’embarquement s’il ya lieu. 

 La responsabilité de l’établissement du Budget de la mission incombe au Chef de mission. Il 

établit la fiche d’avance de frais de mission sur la base de laquelle le chèque sera établi ou 

l’espèce est remise. La fiche est approuvée par le responsable de programme et de la 

DFM/DAF/SAF/DRB avant le décaissement des ressources au niveau du régisseur d’avances. 

 La responsabilité de justification de l’avance sur frais de mission incombe au chef de mission. 

Toute mission non justifiée dans les 15 jours qui suivent la fin de la mission fait l’objet d’un 

ordre de recette.   

 

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE 

La procédure comprend deux tâches : 

- La préparation de la mission 

- et le compte-rendu de la mission. 

 

 Préparation de la mission : la procédure se déroule comme suit :  

Acteurs Opérations 

Le Responsable d’une structure 

d’exécution : 

 

Le Ministre/ Président Institution/ 

Gouverneur  

 

Le Responsable de la structure 

d’exécution avec l’appui du régisseur 

d’avances  

 

 

Le RPROG ou le RBOP si 

1- Saisit le Ministre/ Président de l’Institution/ Gouverneur  

d’une demande de levée d’ordre de mission; 

2- Précise le lieu, la durée de la mission et l’imputation 

budgétaire; 

 

3- Juge de l’opportunité de la mission; 

4- Donne l’accord pour l’établissement de l’ordre de 

mission; 

5- Fait établir l’ordre de mission. 

 

6- Évalue le montant prévisionnel des frais de missions 

conformément aux taux en vigueur; 

7- Le transmet au RPROG ou RBOP si déconcentré  

 

8- Vérifie l’évaluation des frais; 
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déconcentré  avec l’appui du service 

financier  

Le Régisseur d’avances  

9- Approuve le budget de la mission; 

10- Transmet les documents au régisseur d’avances pour 

l’établissement d’un chèque ou paiement cash; 

11- Procède au décaissement suivant les procédures 

financières. 

12- Remet le chèque ou la liquidité au chef de la mission; 

13- Fait signer le chef de la mission d’une décharge. 

Documents utilisés : 

- Fiche d’avance à justifier; 

- Fiche de justifications des avances; 

- Ordre de mission. 

Compte- rendu de la mission : La procédure se déroule comme suit :  

 

Acteurs Opérations 

Le responsable de mission 

 

 

Le Régisseur des dépenses  

1- élabore un rapport de mission,  

2- réunit les justificatifs des frais de mission, 

3- remplit la fiche de justification, 

4- dépose le dossier auprès de l’Assistant Financier  

 

5- reçoit la fiche de justification des avances, 

6- procède à la vérification des justificatifs,  

7- Diligente l’encaissement du solde selon les 

procédures d’encaissement, 

Ou    

8- Libelle un chèque pour verser le reliquat au 

responsable de mission, 

9- Enregistre ces opérations selon les schémas 

comptables prévus. 

Documents utilisés : 

- Fiche de justifications des avances; 

4.5.2. Procédures  d’exécution des dépenses  et de gestion des marchés publics (acquisitions de 

biens et services) 

Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux par une autorité contractante pour 

répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services au sens du décret 2015-

0604/ P –RM du 25 septembre 2015, portant code des marchés publics et des délégations de service 

publics. 

Ces contrats sont conclus par : 

- l’Etat; 

- les collectivités décentralisées; 

- les sociétés d’Etat; 

- les sociétés à participation financière publique majoritaire; 

- les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou de personnes morales 

de droit public lorsqu’elles bénéficient de leur concours financier ou de leur garantie, 

collectivement désignés ci-après sous les termes «l’autorité contractante ».  

Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public ont pour objectif 

initial d’optimiser la dépense des fonds publics : obtenir les biens ou les services désirés pour le prix le 

plus juste en fonction de la qualité souhaitée. Il s’agit donc de dépenser l’argent public au mieux, de 
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sélectionner et contractualiser les prestataires pouvant fournir les biens et prestations souhaitées pour 

soit le prix le plus bas, soit le meilleur rapport qualité/prix. 

Ces procédures ont également été conçues pour éviter que l’argent public soit mal dépensé, que les 

marchés soient attribués de façon injuste ou subjective et que le suivi de l’exécution du marché soit 

facilité 

En référence à la nomenclature budgétaire, les dépenses d’acquisitions de biens et de services 

comprennent : 

 60 Achats de biens 

 61 Acquisitions de services 

 62 Autres services 

65       Charges exceptionnelles 

  

4.6.2.1. Règlementation servant de cadre aux marchés publics  

 Les règles de passation des marchés sont fondées sur  le respect strict des dispositions : 

- du décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public 

- de l’arrêté N° 2015-3721/MEF –SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public 

En la matière le fractionnement des dépenses est interdit. 

En matière de passation de marchés publics les principes suivants seront respectés quel que soit le 

montant :   

- l'économie et l’efficacité du processus d’acquisition; 

- le libre accès à la commande publique; 

- l’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle; 

- La transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des 

procédures; 

- toute commande doit s’inscrire dans un plan de passation des marchés dûment approuvé par 

l’autorité compétente;  

- obligation de conclure un marché public : La conclusion d’un marché public est obligatoire 

pour toute dépense de travaux, fournitures , services courants ou prestation intellectuelle à 

partir d’une valeur de montant supérieur au plafond du montant des pièces justificatives 

admises en régie d’avance.  

4.6.2.2. Seuils de passation des marchés.  

Le décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations des services publics s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de 

l’article 8 et dont la valeur estimée est égale ou supérieur  à  

 Cent millions (100 000 000) Francs CFA pour les marchés de travaux  

 Quatre-vingt Millions (80 000 000) Francs CFA pour  les marchés de fournitures et de 

services courants;  

 Soixante-dix millions (70 000 000) Francs CFA pour les marchés de prestations 

intellectuelles. 

Pour ce qui concerne les marchés des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique 

majoritaire et des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial, le seuil est fixé cent 

cinquante millions (150 000 000) Francs CFA lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services 
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courants et  à Quatre-vingt Millions (80 000 000) Francs CFA lorsqu’il s’agit de prestations 

intellectuelles.  

Le décret ci-dessus cité ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, 

lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour 

lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité. 

Le régime de ces marchés est régi par le Décret N° 2014-0764/P-RM du 09 octobre 2014 fixant le 

régime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du Décret N° 

08-485/P- RM du 11 Août 2008.  

Les marchés sur financement extérieur sont soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure 

où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords de financement. 

 

4.6.2.3. Modes d’acquisitions des biens et services   

 

4.6.2.3.1. Demande de cotation  

La demande de cotation concerne  les commandes de travaux, fournitures, de services courants ou de 

prestations intellectuelles dont le montant est inférieur à cinq millions (5 000 000 FCFA) mais 

supérieur au plafond du montant des pièces justificatives admises en régie d’avances. 

L’autorité contractante consulte par écrit au moins trois (03) candidats, choisis sur la base de la liste 

des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et 

mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs.  

Les  propositions financières sont  transmises sous forme de factures sur la base des descriptions  

concises des fournisseurs ou prestataires recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, 

par fax ou par courrier électronique. 

L’autorité contractante attribue le marché  au candidat ayant soumis la proposition la moins disante et 

en dresse le procès-verbal signée de la personne habilitée. La procédure de demande de cotation ne 

nécessite ni cahier de charges formel ni publicité. 

La demande de cotation est faite auprès de fournisseurs inscrits régulièrement  sur le fichier existant  

de fournisseurs, prestataires et entrepreneurs.    

 

A propos du fichier des prestataires  

Le Fichier Fournisseur est un Fichier qui recense l’ensemble des fournisseurs et prestataires de 

services avec qui l’ordonnateur traite ou est susceptible de traiter. Le Fichier est renseigné après 

chaque consultation de fournisseurs. Il peut être également alimenté par des données issues de 

catalogues de propositions de services, par demande d’inscription.  

Le Fichier des conditions fournisseurs doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 présenter les fournisseurs par spécialité; 

 donner les conditions fournisseurs pouvant permettre d’apprécier la qualité des services offerts 

(produits, prix, capacités financières, délais de livraison, plafond de crédit, délai de crédit…); 

 faire le classement des fournisseurs par spécialité par pondération des critères ci-dessus 

définis; 

Le fichier des fournisseurs doit faire l’objet d’une mise à jour continue et doit être revue annuellement. 

Le gestionnaire (ou ordonnateur) peut pour des biens de même nature et pour des programmes 

différentes, regrouper les achats sous forme de marché. 

Les procédures concernant les frais de transport et de mission, de communication et d’énergie ont fait 

l’objet d’un développement distinct.  
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En ce qui concerne le problème d’achats des carburants, c’est le prix d’achat à la pompe qui est le 

principe étant donné que toutes les taxes sur le carburant sont déjà prélevées au cordon douanier.. 

L’exécution des dépenses de matériel se fait dans le respect strict des dispositions du code du Marché 

Public. En la  matière, le fractionnement est interdit.  

 

La procédure se déroule comme suit :  

- expression des besoins  du service bénéficiaire; 

- lancement d’une demande de cotation adressée par écrit à au moins trois candidats sur la base 

des prescriptions techniques. Ces prestataires sont choisis parmi ceux inscrits dans la base de 

données des prestataires;  

- propositions des fournisseurs  transmises sous forme de factures proforma par courrier 

administratif, fax ou par courrier électronique;  

- choix du fournisseur; 

- établissement d’un contrat simplifié; 

- engagement de la dépense; 

- ordre de service;  

- réception de la commande;  

- liquidation;  

- ordonnancement;  

- paiement.  

 

a. Engagement 

La fiche de comptabilisation des dépenses engagées est le document de base pour cette catégorie de 

dépenses. Elle comporte les indications suivantes : 

 l’exercice budgétaire;  

 le nom du programme; 

 l’objet de la dépense; 

 l’imputation budgétaire; 

 le montant des crédits notifiés (CN); 

 le montant total des crédits déjà engagés; 

 le disponible (différence entre crédits notifiés et crédits déjà engagés); 

 le montant des dépenses proposées à l’engagement. 

Au vu de la facture proforma, la DFM établit le Bon d’Achat. La fiche d’engagement accompagnée du 

Bon de commande, de la facture proforma et du Bon d’Achat est signée par l’ordonnateur. 

Le Bon d’Achat reprend le Bon de commande en fixant le montant, le prix unitaire des articles 

commandés (PU), le nom du fournisseur avec son adresse complète et sa situation fiscale à jour, 

(quitus et attestation mensuelle de déclaration de TVA), le numéro d’identification fiscale, la 

comptabilité des dépenses engagées, la signature et le cachet de l’ordonnateur et la mention du visa du 

Contrôle Financier.   

Cet ensemble de dossier est soumis au visa du contrôle financier pour l’obtention de l’Autorisation de 

Dépense (AD). 

Il faut retenir que ni le bon de travail, ni le bon de commande, et pas plus la facture proforma, 

n’engagent l’Etat ou l’Etablissement public.  
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b. Liquidation  

Après le visa du Bon d’Achat et de la fiche d’engagement, en plus des autres documents nécessaires 

au Contrôle Financier, le comptable-matières fait établir la facture définitive par le fournisseur. 

La facture définitive est ensuite liquidée par l’ordonnateur qui émet alors un ordre de paiement 

 

c. Ordonnancement 

A cet ordre de paiement sont jointes les pièces suivantes : 

 le bon de commande; 

 le bon d’achat déjà visé au contrôle financier; 

 la facture définitive liquidée par l’ordonnateur et certifiée par le comptable-matières; 

 le PV de réception ou bordereau de livraison. 

 l’ordre d’entrée du matériel. 

 Titres de paiement  

- Bon de caisse pour les dépenses inférieures à 100.000 FCFA; 

- Avis de crédit pour les dépenses supérieures à 100.000 FCFA. 

d. Paiement  

Aucune dépense de matériel ne peut être payée en cas de dépassement de crédits. 

Le comptable public à la réception du Bordereau d’émission des mandats de paiement, procède à des 

premières vérifications sommaires :  

 signature autorisée (ordonnateur); 

 nombre de mandats; 

 nombre de pièces justificatives. 

Rôle payeur du comptable 

Il procède ensuite à des vérifications de fond : 

- la qualité de l’ordonnateur : accréditation et signature ordonnateur; 

- l’imputation budgétaire; 

- l’existence de crédits; 

- la validité de la créance : 

- Cachet et visa du contrôle financier;  

- Existence des pièces justificatives telles que la facture définitive (ou le contrat signé) avec la 

certification du service fait par le comptable-matières et la certification de la liquidation faite 

par l’ordonnateur; le PV de réception ou bordereau de livraison ou attestation de service fait 

et le marché ou contrat, le cas échéant et autres pièces fiscales périodiques du fournisseur; 

- bon de commande; 

- bon d’achat visé; 

- attestation de déclaration mensuelle de TVA, quitus fiscal et taxes assimilées. 

- états des retenues à la source 

- L’exactitude de l’évaluation de la dépense; 

- Vérifier s’il n’y pas opposition sur les mandats; 

- Enfin vérifier si la créance n’est pas prescrite (prescription quadriennale-4 ans); 

- Vérifier s’il n’y a pas d’ordre de recette(OR). 

Dans l’hypothèse où les vérifications et les différents contrôles ne sont pas satisfaisants, le comptable 

procède au rejet du mandat à l’ordonnateur pour satisfaction des motifs de rejet ou le retrait du dossier. 
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Rôle Caissier du comptable  

Cette phase est la prise en charge comptable du mandat, qui est mis en paiement effectif (espèces, 

virement ou chèques) au véritable créancier. 

Les bons de caisse visés et chèques signés sont retournés à l’ordonnateur pour remise au créancier 

dans le cas où le montant est inférieur à 100.000 francs CFA. Au cas où le montant est supérieur à 

100.000 francs CFA, l’avis de crédit de l’ordonnateur donne lieu à un ordre de virement sur le compte 

bancaire du créancier. 

Intervenants  

 L’ordonnateur; le RPROG  

 Le Chef de Division Marchés; 

 Le Chef de Division Finances; 

 Le Fournisseur 

 Le comptable-matières; 

 Le comptable-matières adjoint du service bénéficiaire / Un technicien en la matière; 

 Le comptable assignataire  

Destinataires des factures proforma (ou Devis Estimatif) 

 Facture proforma retenue : le Chef de Division Marchés conserve un exemplaire; 

 Facture proforma non retenue : classement dans un chrono des cotations non retenues ouvert au 

niveau du Responsable des achats. 

 L’existence de cette pièce dans le dossier suppose au niveau du contrôle financier que la dépense 

proposée est sensée ne pas être exécutée. La Facture Proforma doit être conforme au Bon d’Achat, 

elle est produite par le Fournisseur et le Bon d’Achat est établi par le Gestionnaire. 

Bon de commande (ou Bon de Travail) 

 Chef Division Matériel - Equipement : original; 

 Chef Division Finances : copie. 

 

 

Destinataires du Bon d’achat 

 Contrôle Financier : original bon d’achat, facture, Bon de commande; 

 Fournisseur : une copie; 

 L’ordonnateur une copie. 

 Il faut retenir que ni le bon de travail, ni le bon de commande, et pas plus la facture proforma, 

n’engagent l’Etat ou l’Etablissement public.  

Destinataires des documents visés  

 fiche d’engagement visé : original ordonnateur, copie Contrôle Financier; 

 bon d’achat visé : original + copie à l’ordonnateur et copie au Contrôle Financier 

Destinataires des documents 

- Fiche de liquidation : ordonnateur, Contrôle Financier; 

- Bordereau d’émission : ordonnateur, Contrôle Financier, Trésor; 

- Mandat de paiement : Trésor. 

Destinataires des documents de réception  

 Bordereau de livraison : original joint à la facture à l’ordonnateur, copie au fournisseur; 

 PV de réception comptable-matières; 
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 Ordre de mouvement : comptable-matières; 

 Attestation du service fait : comptable-matières du service bénéficiaire de prestation. 

Destinataire  des documents de paiement  

Bon de caisse visé et chèque signé : ordonnateur pour le compte du bénéficiaire; 

Ordre de virement : banque / Avis de crédit : Trésor /  

La procédure détaillée se présente comme suit :   

 

 

Acteurs Opérations 

Les RBOP ou RUOP (services 

utilisateurs) 

1- Formulent leurs besoins sous forme de requête transmise au 

RPROG ou RBOP si déconcentré en précisant au besoin l’objectif 

auquel est rattaché le besoin   

Le RPROG ou RBOP si 

déconcentré avec l’appui du service 

financier  

2- Reçoit les requêtes des responsables de programme et services 

utilisateurs   

3- S’assure de la disponibilité du crédit budgétaire suffisant pour 

couvrir la dépense, et la pertinence de l’activité par rapport au 

programme arrêté 

4- Autorise le lancement de la consultation par demande de cotation  

Les candidats retenus  
5- Reçoivent la demande de cotation   

6- font des propositions de prix par rapport à la quantité demandée et 

aux spécifications  en produisant des factures pro forma et/ou des 

offres  

Le RPROG ou RBOP si 

déconcentré avec l’appui du service 

financier 

7- Reçoit les factures proforma transmise par courrier administratif, 

fax ou par courrier électronique    

8- Procède à l’évaluation des offres des candidats en choisissant le 

moins disant en tenant compte de la qualité le cas échéant 

9- Approuve le candidat retenu  

10- Sur la base des résultats de l’évaluation, autorise la commande en 

apposant sa signature et son cachet sur un bon d’achat et/ ou de 

travail   

11- Fait établir un contrat simplifié s’il n’existe pas de Cellule de 

passation de marchés  

12- Procède à l’établissement et à la signature de la fiche 

d’engagement  

13- Transmet tout le dossier au contrôle financier qui comprend la 

fiche d’engagement, le bon de commande, les factures pro forma, 

le bon d’achat et le contrat   

Le Contrôleur Financier  
14- Reçoit le dossier d’engagement  

15- Procède aux vérifications et au visa du dossier (comprenant le bon 

d’achat, la facture pro forma et les pièces administratives et 

fiscales périodiques en cours de validité). Ce contrôle porte sur la 

régularité de la dépense et la disponibilité de crédit 

16- Conserve après visa, une copie de la fiche d’engagement, du bon 

d’achat et de la facture « pro forma » du fournisseur retenu. 

17- Retourne le reste du dossier à l’ordonnateur.  

18- Dans l’hypothèse où les différents contrôles ne sont pas 

satisfaisants, le contrôleur financier procède au rejet du dossier 

d’engagement avec les pièces pour une satisfaction des motifs de 

rejet. 
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Le RPROG ou RBOP si 

déconcentré avec l’appui du service 

financier 

19- Transmet l’original du bon d’achat ou du bon de travail  visé par 

le contrôle financier au fournisseur/prestataire  de biens ou de 

services.  

Le fournisseur  
20- Au vu du bon d’achat visé par le contrôle financier, établit sa 

facture définitive à l’adresse de l’ordonnateur de la dépense 

21- Livre la commande ou le service accompagné d’un bordereau de 

livraison ou d’une attestation de service fait 

Le RPROG ou RBOP si 

déconcentré avec l’appui du service 

financier 

22- Désigne un agent (pour toutes fournitures de matières, travaux ou 

service d’un montant inférieur à 2 500 000 FCFA ou qui ne 

présente aucun caractère complexe) qui réceptionne la livraison, 

signe le bordereau de livraison du fournisseur et en assure 

l’entière responsabilité.  

23- Pour les fournitures de matières, travaux ou service d’un montant 

égal ou supérieur  à 2 500 000 FCFA , il constitue par décision 

une commission de réception de quatre membres ( chef de la 

division comptabilité matière : Président , un représentant du 

service bénéficiaire, le technicien spécialiste , le représentant  du 

service chargé de l’administration des biens de l’Etat comme 

membres. Le représentant du Contrôle Financier assiste la 

commission en qualité d’observateur pour des fournitures de 

matières, travaux ou service d’un montant atteignant  10 000 000 

FCFA) qui dresse un procès-verbal de réception. Dans les deux 

cas, le comptable matière établit un ordre de mouvement (non 

applicable pour la procédure du bon de commande). 

24- Etablit les bordereaux d’émission, les ordres de paiement, les 

fiches de liquidation accompagnée des pièces justificatives du 

service fait 

25- Envoie le dossier au contrôle financier    

Le Contrôle Financier  
26- S’assure de l’engagement préalable et appose son visa si les 

contrôles sont satisfaisants 

27- Garde une copie du Bordereau d’émission, de la fiche de 

liquidation et une copie du mandat de paiement 

28- Retourne le reste du dossier à l’ordonnateur pour transmission en 

vue de paiement par le trésor 

L’ordonnateur de la dépense  
29- Reçoit le dossier visé  

30- Le transmet au trésor pour paiement 

Le Comptable public assignataire  
31- Reçoit le dossier de paiement 

32- Procède à des premières vérifications sommaires (signature 

autorisée, nombre de mandats, nombre de pièces justificatives) 

33- Procède ensuite à des vérifications de fonds (qualité de 

l’ordonnateur : accréditation et signature ordonnateur, 

l’imputation budgétaire, existence de crédits, validité de la 

créance, cachet et visa du contrôle financier, existence des pièces 

justificatives probantes, exactitude de l’évaluation de la dépense, 

non opposition sur les mandats, non prescription de la créance 

(prescription quadriennale (4 ans) 

Le Comptable public assignataire  
34- Dans l’hypothèse où les vérifications et les différents contrôles ne 

sont pas satisfaisants, procède au rejet du mandat de l’ordonnateur 

pour satisfaction des motifs de rejet ou le retrait du dossier  

35- Si les vérifications sont concluantes, paye le créancier par 

virement bancaire ou remise de chèque 
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MINISTERE DE ----                                                                                                      REPUBLIQUE DU 

MALI  

N° --------------------                                                                                                Un peuple – Un But – Une 

Foi  

Section ------  

Programme ---------------- 

Titre -----Article ----- Paragraphe ------------ Ligne                                                                

BON DE COMMANDE N° 

Adresse du Fournisseur : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budget --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Imputation : ----------- 

DESIGNATI

ON 

Quantité 

  

Date ----------------------------------- 

Le RPROG/RBOP si déconcentré  

 

 

 

 

Adresse complète du Fournisseur / Prestataire  

(avec toutes les mentions obligatoires telles que  

définies par arrêté du Ministre chargé des finances) 

Référence de la commande ------------------  

FACTURE PROFORMA N° 

DOIT : SEVICE BENEFICIARE  

Désignation avec spécifications 

précises   

Quantité  Prix unitaire  Montant  
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Montant Hors TVA   

TVA 18%   

Montant TTC   

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de ----------------------------------------------- 

Le Fournisseur / Prestataire  

 

MINISTERE DE ----                                                                                                REPUBLIQUE 

DU MALI  

                                                                                                                           Un peuple – Un But – 

Une Foi  

Section ------  

Programme ----------------                                                               

BON D’ACHAT N° 

Nom du Fournisseur -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse Complète et NIF----------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence bancaire ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budget --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Imputation : ----------------Article ----------------------------Paragraphe ---------------------------------------

----------------------- 

Prière de bien vouloir livrer au service --------------------------------------------------------------------- 
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Désignation avec spécifications 

précises   

Quantité  Prix unitaire  Montant  

    

Montant Hors TVA   

TVA 18%   

Montant TTC   

Autorisation d’Achat N° ------------------------- 

Montant des crédits alloués -------------------------------------------------------------FCFA 

Montant des dépenses engagées y compris le présent  ------------------------FCFA 

Montant disponible -------------------------------------------------------------------------FCFA 

 

Date -----------                                         Date ----------------------                                    Date ----------- 

Le Contrôle Financier                          Le DFM/DAF/SAF                                        Le 

RPROG/RBOP si déconcentré   
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MINISTERE                                                                      REPUBLIQUE DU MALI 

_________                                      ________ 

    DFM                                                             UN PEUPLE -  UN BUT - UNE FOI 

   

 

BUDGET D’ETAT EXERCICE  

 

SECTION …………………………FICHE DE LIQUIDATION N° ………  DU ………………… 

 

CE …………….     BORDEREAU D’EMISSION N°………………………………………………. 

 

 

IMPUTATIONS CREDITS 

NOTIFIES  

 

CREDITS 

ENGAGES 

 

LIQUIDATIO

NS 

ANTERIEUR

ES  

LIQUIDATIO

NS 

PROPOSEES  

 

LIQUIDATIO

NS 

TOTALES 

 

UF      

      

TOTAUX      

 

 

Arrêté la présente liquidation à la somme de : --------------------------------------------------------------------

--------           

Visa Contrôleur financier                                                                                     Visa Ordonnateur  

 

 

 

 A…………………………., le ………………………………… 
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MINISTERE DE ----                                                             REPUBLIQUE DU MALI  

PROGRAMME ------                                                            Un peuple – Un But – Une Foi  

DFM -------------- 

BUDGET D’ETAT ------------ 

EXERCICE --------------------- 

Section ------  

Titre ------ Article ------- Paragraphe --------------  Ligne -------   

BORDEREAU D’EMISSION N° -------------------- 

Journée du ---------------------- 

Bordereau détaillée des mandats délivré dans la cadre de la présente journée sur la caisse de 

Monsieur le Trésorier Payeur de la république du Mali  

Par nous ordonnateurs  

N° Mandat  Programme  Bénéficiaire Montant par 

mandat  

Montant par 

Programme  

     

Arrêtée le  présent bordereau à la somme de ----------------------------------------------- 

 

Date -----------                                           Date ----------------------                                    Date --------

--- 

Le Contrôle Financier                            Le DFM/DAF/SAF                                        Le 

RPROG/RBOP si déconcentré   

 

Les modèles de tracés du mandat de paiement, du bon de caisse, de l’avis de crédit et de l’ordre de 

paiement figurent en annexe du manuel de procédures. 

Le schéma d’exécution des dépenses dans le cadre d’une cotation se présente comme suit :   
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1 

Expression 
de besoin 

 

2 

Visa 
Ordonnateur 

 

3 

Demande 
Cotation 

 

4 

Réception 
factures 
Proforma 

 

6 

Fiche 
Engagem
ent  

 

7 

Visa 
Ordonnateur 
+ Contrôle 
Financier 

 

5 

Visa 
Ordonnateur 

 

8 

Livraison 
Fournisseur / 
Prestataire+ 

BL  

 

9 

Production 
Facture définitive  

 

10 

PV, BL ou 
attestation de 
service fait / 
Certification  

 

 

11 

Fiches de 
liquidation et de 
Mandatement  

 

12 

Visa 
Ordonnateur + 

Contrôle 
Financier 

 

13 

Dédoubl
ement 
Pièces   

 

14 

Envoi TRESOR 

 

15 

Paiement 
TRESOR 

 

EXECUTION 

COMMANDE 

 

PROCESSUS D’EXECUTION 

 

 

 

 

 

4.6.2.3.1.1. Demande de renseignement et  de prix à compétition restreinte  

Elle  s’applique aux achats  dont  le montants estimés sont supérieurs ou égaux à 5 000 000 FCFA et 

inférieurs aux montants ci-après : 

 Vingt-cinq (25 000 000) de francs CFA pour les travaux et fournitures et services courants  

 Quinze millions (15 000 000) Francs FCFA pour les prestations intellectuelles 

Dans ce cas, l’autorité contractante : 

 choisit librement les modalités de publicité adaptées;  

 sollicite simultanément par écrit auprès  d’au moins cinq (05) candidats choisis sur la base de la 

liste des fournisseurs, des entrepreneurs et des prestataires,  constituée suite à un avis à 

manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste 

des fournisseurs; 

 doit s’assurer que les candidats sont intéressés par la procédure et ont la capacité d’exécuter le 

marché, y compris au plan juridique, dans la cadre d’une concurrence réelle; 
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 Attribue le marché au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante, rédige le 

procès –verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas été retenues.  

Une fois le marché conclu, la procédure d’exécution suit les étapes suivantes :  

 engagement de la dépense;  

 liquidation de la dépense; 

 ordonnancement;  

 et paiement.  

 

4.6.2.3.1.2. Demande de renseignement et  de prix à compétition ouverte   

Elle s’applique aux marchés dont  les montants estimés sont supérieurs ou égaux à :  

 Vingt Cinq Millions (25 000 000 FCFA)  mais inférieur à Cent millions (100 000 000) 

Francs CFA pour les travaux  

 Vingt Cinq Millions (25 000 000 FCFA)  mais inférieur à Quatre-vingt Millions 

(80 000 000) Francs CFA pour les  fournitures et de services courants et  

 Quinze Millions (15 000 000 FCFA)  mais inférieur à Soixante-dix millions (70 

000 000) Francs CFA pour les e prestations intellectuelles 

L’autorité contractante lance un avis d’appel d’offres à la concurrence. Le délai minimal de dépôt est 

de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la 

concurrence.  

La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’autorité contractante procède à 

l’évaluation des offres en fonction des critères mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence 

élaboré sur la base d’un modèle type diffusé par l’Autorité de régulation des marchés Publics et des 

Délégations de Service .Elle propose à l’autorité compétente dans un délai maximum de sept (07) 

jours à compter de l’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat qui a l’offre évaluée la 

moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnée dans le dossier d’appel 

à la concurrence. 

L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés par 

écrit du rejet de leur offre, et le cas échéant, leur garantie d’offres leur est restituée.   

Circuit d’approbation des demandes de renseignements et de prix  

- Acceptation du prestataire, du fournisseur ou de l’entrepreneur; 

- Approbation du Responsable de Programme; 

- Visa du contrôle Financier   

- Enregistrement du marché au service des impôts  

- Notification du marché  

NB : Aucun paiement ne sera effectué sur ledit marché avant l’accomplissement de ces 

formalités  

Une fois le marché conclu, la procédure d’exécution suit les étapes suivantes :  

 engagement de la dépense;  

 liquidation de la dépense; 

 ordonnancement; 

 et paiement.  



Page 157 sur 308 
 

Obligation de mise en concurrence et Interdiction de fractionnement des dépenses.  

L’exécution  de toute dépense  se fait dans le respect strict des dispositions du code du Marché Public. 

En la  matière, le fractionnement est interdit. Le fractionnement s’analyse comme tout morcellement 

de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, constitutif d’une 

pratique frauduleuse. 

En outre, constitue un fractionnement des dépenses , tout procédé par lequel les dépenses relatives aux 

prestations de biens , de services ou de travaux  de même nature ou de même objet a nature sont 

engagés par un ordonnateur pour un même programme et dont les montants cumulés au cours de 

l’exercice budgétaire atteignent ou dépassent le seuil de passation des marchés publics. 

La nature de la dépense s’apprécie par rapport au caractère homogène des fournitures, travaux ou 

services. 

 

4.6.2.3.1.3. Procédures d’exécution  à partir du seuil des marchés publics    

Cette section du manuel concerne les marchés dont  la valeur estimée est égale ou supérieur  à :  

 Cent millions (100 000 000) Francs CFA pour les marchés de travaux  

 Quatre-vingt Millions (80 000 000) Francs CFA et les marchés de fournitures et de 

services courants et  

  Soixante-dix millions (70 000 000) Francs CFA pour les marchés de prestations 

intellectuelles. 

 

Pour ce qui concerne les marchés des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique 

majoritaire et des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial, le seuil est fixé cent 

cinquante millions (150 000 000) Francs CFA lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services 

courants et à Quatre-vingt Millions (80 000 000) Francs CFA lorsqu’il s’agit de prestations 

intellectuelles 

A. Types de marchés publics.  

Les différents types de marchés publics selon leur objet  sont les suivants :   

Les marchés des travaux concernent la réalisation des travaux neufs, de réhabilitation, de maintenance 

lourde ou de construction de barrages hydrauliques, canaux d’irrigation, bâtiments, écoles. 

Les marchés de fournitures visent la livraison des biens (véhicules, denrées alimentaires, produits 

pétroliers, livres scolaires, engrais, etc.)  

Les marchés de services courants s’appliquent à des services régulièrement demandés par les services 

de l’administration comme l’entretien et le nettoyage de bâtiments et des locaux, restauration, 

gardiennage, etc. 

Les marchés de prestations intellectuelles ou de services de consultants visent des prestations comme 

les études de projet, conseils économiques et financiers et juridiques, analyses sociologiques, 

assistance technique et formation, études scolaires, études de préparation de projet et surveillance des 

travaux. 

L’article 4 de l’arrêté N° 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, fixe les conditions d’éligibilité et 

capacités des candidats.  

Pour bénéficier d’un marché public, un candidat doit établir qu’il jouit de l’autonomie juridique et 

financière, qu’il est géré selon les règles du droit commercial et qu’il ne dépend pas de l’autorité 

contractante. Le candidat au marché public doit avoir la capacité technique et financière 

L’autorité contractante doit exiger au minimum les documents ou attestations à caractère éliminatoires 

tels que précisés au point 4.2 du titre III de l’arrêté 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015.  
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B. Contrôle des Marchés Publics / Intervention de la DGMP – DSP 

Le contrôle des marchés publics et des délégations de service public est régi par le Titre VII du Code 

des Marchés Publics et Titre VI de son l’Arrêté d’application. Ce contrôle a deux volets : le contrôle 

de la passation des marchés publics (de l’avis de publicité jusqu’à la notification du marché) et le 

contrôle de l’exécution du marché (du commencement du marché jusqu’à la réception définitive, pour 

les travaux, le procès-verbal de réception, pour les fournitures  ou le rapport final ou la clôture de la 

mission pour les prestations intellectuelles de tout genre).  

La DGMP-DSP et ses démembrements (Cellules de Passations des Marchés Publics, DRMP-DSP)  

intervient tant en amont (jusqu’à la notification du marché au Titulaire) qu’en aval des marchés 

publics (de l’exécution jusqu’à la réception du marché).  

En amont, tous les projets de dossiers d’appel d’offres de montant supérieur ou égal à cinq millions 

(5 000 000) Francs CFA  (fournitures, travaux, services courants, prestations intellectuelles) sont 

soumis à la DGMP-DSP et à ses démembrements (Cellules)  qui s’assurent que les dossiers sont 

complets et conformes à la réglementation établie par l’Etat. Pour harmoniser les dossiers d’appel 

d’offres pour les biens et travaux et les demandes de propositions pour les services de consultants, et 

pour faciliter la préparation et la revue des dossiers, l’ARMPDS a préparé des dossiers-type dont 

l’utilisation est obligatoire. La Cellule, la DRMP-DSP   ou la DGMP-DSP selon le cas  vérifie les 

dossiers d’appel d’offres ou les demandes de proposition,  les rapports d’analyse et d’évaluation des 

offres ou des propositions, et donne son avis sur la proposition d’attribution  et les projets de contrat 

des marchés, y compris les contrats négociés avec des consultants, ainsi que sur les marchés soumis à 

la signature des autorités. 

En aval, la Cellule, la DRMP-DP ou DGMP-DSP selon le cas  s’assure que les marchés des travaux 

publics et de fournitures sont pourvus d’un cautionnement définitif en garantie de la bonne exécution 

du marché et que les marchés avec des prestataires de services (consultants) commencent dans les 

délais convenus. Au cas où un marché doit être modifié par avenant, la Cellule, DRMP-DSP ou  

DGMP-DSP vérifie le bien-fondé de l’avenant proposé par l’autorité contractante par rapport au 

marché conclu et aux réglementations en vigueur. La DGMP-DSP  peut également intervenir dans 

l’exécution des marchés si des problèmes se posent quant à leur interprétation et lors de la réception 

des travaux, l’inspection des fournitures et la réception finale des rapports de consultants, si les 

marchés concernés ont connu des problèmes d’exécution majeurs. Enfin, la DGMP-DSP effectue des 

revues de marchés «ex-post» (après la clôture) sur une base échantillonnée et surveille les résultats 

d’audits techniques des marchés complétés. 

La DGMP-DSP est équipée d’un progiciel appelé « Chaîne des marchés publics » qui lui permet de 

suivre le respect des délais réglementaires de chaque étape critique dans les procédures de la passation 

des marchés et d’intervenir auprès des autorités contractantes pour accélérer les dossiers ou d’assister 

dans la résolution des obstacles éventuels. Pour tenir informé le secteur privé quant aux marchés 

publics annoncés et l’attribution des marchés, l’ARMPDS  publiera un Journal des Marchés Publics. 

C. Fraude - corruption/ conflits d’intérêts  

L’article 29 du  Décret N° 2015-0604/ P –RM du 25 septembre 2015  dispose que les offres et 

soumissions doivent contenir l’engagement du candidat ou soumissionnaire : 

- De ne pas octroyer ou promettre d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce 

soit dans la procédure de passation de marché, un avantage indu, pécuniaire ou  autre, 

directement ou par des intermédiaires, en vue d’obtenir un marché; 

- D’informer l’autorité contractante de tout paiement, avantage ou privilège accordé au profit de 

toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation 

effectuée envers eux; 

- De respecter, en général, les dispositions légales relatives notamment à l’interdiction des actes 

de corruption passive ou de trafic d’influence ou constitutifs d’infractions de cette nature. 
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Les faits de corruption et de fraude comprennent : 

Corruption: est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque 

avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de la préparation, l’évaluation, 

l’attribution ou l’exécution d’un Marché; et 

Manœuvres frauduleuses :  se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature 

des faits afin d’influencer la préparation, l’évaluation, l’attribution ou l’exécution d’un Marché de 

manière préjudiciable à l’autorité compétente; par « manœuvres frauduleuses », on entend notamment 

toute entente ou manœuvre collusoire du Titulaire et de son personnel, ses associés, co-traitants ou 

sous-traitants (avant ou après la remise des propositions) visant à priver l’autorité compétente des 

avantages de la compétition ou de prix compétitifs soit de l’intégrité et de la sérénité des Prestations 

auxquelles le Titulaire s’est engagé. Tombe dans cette catégorie notamment le fractionnement de 

dépenses pour échapper aux procédures des marchés publics. 

Conflits d’intérêts : Au terme de l’article 22 du code des marchés publics, ne sont pas admises à 

participer aux procédures de passation de marchés et délégations de service public, en raison des 

règles relatives au conflit d’intérêt : 

- Les personnes physiques avec lesquelles ou les personnes morales avec lesquelles, les membres de 

l’autorité compétente , de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public, la personne responsable du marché ou les membres de la commission d’ouverture 

des plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à 

compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics; 

- Les personnes physiques ou les personnes morales affiliées aux consultants ayant contribué à 

préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultations.  

D. Modes de Passation des Marchés Publics 

Le titre V du code des marchés publics est consacré au processus de la passation des marchés et 

délégations de service public. Les aspects des marchés proprement dits sont traités aux Chapitres I 

(Procédure de passation, Chapitre II : publication des projets de marchés, chapitre III : délais de 

réception des offres, chapitre IV : la présentation, l’ouverture et l’évaluation des offres, chapitre 

V : la signature, l’approbation et l’entrée en vigueur).  

 

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme 

aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire 

satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se conclut sans négociations, sur 

la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des 

candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires  Les  

marchés sont passés, soit par  appel d’offres, soit par entente directe.  

 

Types d’appels d’offres Nature de la prestation 
Référence du texte 

juridique 
Commentaires 

 

Appel d’offres 

Ouvert  

 

 

Appel d’offres 

ouvert  

Quelle que soit la prestation    

Appel d’offres 

ouvert précédé de 

pré-qualification 

Lorsque les travaux à réaliser, 

les équipements à livrer et les 

services à fournir revêtent un 

caractère complexe et/ou 

exigent une technicité 

particulière. 

article 51 du Décret 

sur les marchés publics 

L'examen de la 

qualification des 

candidats s'effectue 

exclusivement en 

fonction de leur 

aptitude à exécuter le 

marché de façon 

satisfaisante et selon 

les critères définis 

dans l'invitation à 

soumissionner. Tous 
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Types d’appels d’offres Nature de la prestation 
Référence du texte 

juridique 
Commentaires 

les candidats 

répondant aux critères 

de qualification sont 

admis à soumettre une 

offre 

Appel d'offres en 

deux étapes 

- dans le cas d'un marché 

d'une grande complexité; 

ou 

- dans le cas d'un marché qui 

doit être attribué sur la base 

de critères de performance 

et non de spécifications 

techniques détaillées 

Article 52 du code des 

marchés 

Doit être motivé et 

soumis à l'autorisation 

préalable de l’organe 

chargé du contrôle des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public 

Appel d’offres avec 

concours 

Lorsque des motifs d'ordre 

technique, esthétique ou 

financier justifient des études ou 

des recherches particulières 

Article 53 du décret 

sur le code des 

marchés publics 

Les prestations sont 

examinées par un jury 

dont les membres sont 

désignés par l'autorité 

qui lance le concours 

après avis de l’organe 

chargé du contrôle des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public 

Appel d'offres 

restreint 

Travaux, fournitures 

et services  

lorsque les biens, les travaux ou 

les services, de par leur nature 

spécialisée, ne sont disponibles 

qu'auprès d'un nombre limité de 

fournisseurs, d'entrepreneurs ou 

de prestataires de services 

 

 

 

 

 

 

Article 54 du décret 

sur le code des 

marchés publics 

 

 

 

 

Doit être motivé et 

soumis à l'autorisation 

préalable de l’organe 

chargé du contrôle des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public 

Prestations 

intellectuelles  

Acquisition des prestations à 

caractère principalement 

intellectuel, dont l'élément 

prédominant n'est pas 

physiquement quantifiable 

Sélection de 

consultants 

individuels  

Missions pour lesquelles:  

 une équipe d’experts n’est 

pas nécessaire; 

 aucun appui professionnel 

supplémentaire extérieur 

n’est requis;  

 l’expérience et les 

qualifications de l’expert 

constituent un critère de 

choix majeur 
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Types d’appels d’offres Nature de la prestation 
Référence du texte 

juridique 
Commentaires 

Marchés  passés suite à une offre 

spontanée 

Fournitures/ prestation de 

services et de réalisation de 

travaux entrant  dans le cadre de 

les missions de l’autorité 

contractante  et présentant un 

intérêt général manifeste 

Article 57 du code des 

marchés 
L’avis préalable de 

l’organe chargé du 

contrôle des marchés 

publics et des 

délégations de service 

public  est émis à la 

présentation par 

l’autorité contractante 

d’un dossier constitué 

notamment des pièces 

suivantes : 

- l’offre technique 

détaillée résultant 

d’études 

concluantes; 

- l’offre financière 

avec une structure 

des prix détaillée; 

- le schéma de 

financement avec les 

modalités de 

remboursement du 

prêt de l’Etat comme 

le taux d’intérêt, le 

différé, la durée de 

l’amortissement du 

prêt, etc. 

Marchés par entente directe  - lorsque les besoins ne 

peuvent être satisfaits que 

par une prestation 

nécessitant l'emploi d'un 

brevet d'invention, d'une 

licence ou de droits 

exclusifs détenus par un 

seul entrepreneur, un seul 

fournisseur ou un seul 

prestataire; 

- dans le cas d'extrême 

urgence, pour les travaux, 

fournitures ou services que 

l'autorité contractante doit 

faire exécuter en lieu et 

place de l'entrepreneur, du 

fournisseur ou du 

prestataire défaillant; 

- dans le cas d'urgence 

impérieuse motivée par des 

circonstances imprévisibles 

ou de force majeure ne 

permettant pas de respecter 

les délais prévus dans les 

 Doit être motivé et 

soumis à l'autorisation 

préalable de l’organe 

chargé du contrôle des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public 
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Types d’appels d’offres Nature de la prestation 
Référence du texte 

juridique 
Commentaires 

procédures d'appel d'offres, 

nécessitant une intervention 

immédiate, et lorsque 

l’autorité contractante n'a 

pas pu prévoir les 

circonstances qui sont à 

l'origine de l'urgence; 

- lorsqu’il ne peut être confié 

qu’à un prestataire 

déterminé pour des raisons 

techniques ou artistiques 

 

E. Les différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics 

Le processus de passation des marchés selon les procédures nationales intègre les étapes suivantes : 

 

Etape Responsable Délai Document Autres acteurs 

Programmation 

des marchés 

 Le RPROG/RBOP 

si déconcentré : 

élaboration du 

plan   

 Le service 

financier : 

compilation et 

saisine de la 

Cellule de 

Passation/DGMP-

DSP  

 La Cellule de 

Passation des 

Marchés Publics : 

Examen du plan 

de passation 

élaboré par 

autorité 

contractante   

 La DGMP-DSP : 

Approbation et 

publication du 

Plan de passation   

 30 Septembre 

transmission organe 

chargé du contrôle des 

marchés publics  

 Publication au plus tard 

le 31 décembre  

 

 Plan de 

passation des 

marchés 

(PPM) 

 Avis général 

de publicité   

Destinataires du Plan de 

passation des marchés 

publics  (ensemble des 

intervenants) 

Détermination 

des besoins /  

le RPROG/RBOP si 

déconcentré  assisté du 

service technique 

spécialisé 

Avant tout lancement de 

la procédure  

Tableau des 

besoins  

service financier  

Détermination 

des 

Spécifications 

Techniques  

le RPROG/RBOP  

assisté du service 

technique spécialisé 

Avant tout lancement 

de la procédure 

Fiche des 

spécifications 

techniques  

service financier 
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Etape Responsable Délai Document Autres acteurs 

Allotissement  Si susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers y compris en vue de 

faciliter la candidature des PME.  

Élaboration du 

DAO et de la DP 
 Responsable : le 

RPROG /RBOP 

 

 Le RPROG/RBOP 

sollicite l’appui 

technique de son 

maître d’œuvre ou 

des services 

techniques,  

 DFM/DAF/SAF : 

saisine Cellule de 

passation de 

Marchés/  DRMP-

DSP ou DGMP-

DSP selon le cas. 

 La cellule de 

passation de 

marchés, la DRMP-

DSP ou la DGMP-

DSP : avis de non 

objection  selon le 

cas,  

Conformément au PPM 

 Les Cellules de 

passation des marchés 

disposent  d’un délai 

de trois(03) jours 

ouvrables pour donner 

leur avis de non-

objection. En cas 

d’avis d’objection 

chacun des acteurs 

(Autorité contractante 

et Cellule) dispose de 

trois (03) jours  pour 

finaliser le dossier.  

 la DRMP-DSP ou la 

DGMP-DSP ont 10 

jours ouvrables pour 

donner leur avis de 

non-objection. En cas 

d’avis d’objection 

chacun des acteurs 

(Autorité contractante 

et DGMP) ont chacun 

02 jours  pour finaliser 

le dossier.  

 

DAO suivant 

modèle type  

Lettre d’avis de 

non objection  

Service technique 

concerné  

Publication / 

soumission  
 RPROG /RBOP 

avec l’appui du 

service financier  

du: Insertion et 

publication  par 

voie de presse  

après obligatoirement avis 

de non-objection de la 

DGMP-DSP  ou ses 

démembrements dans un 

délai de 02 jours 

ouvrables à compter de la 

réception de l’avis.  

 Délai de publication : 

délai  minimum de 

dépôt de quinze jours 

calendaires à compter 

de la date de 

publication de l’avis 

d’appel à la 

concurrence pour les 

Demande de 

renseignement et  de 

prix à compétition 

ouverte  et 30 jours 

minimum et 45 jours 

maximum pour les 

seuils de niveau 

supérieur . En cas 

d’urgence le délai peut 

être réduit  mais après 

obligatoirement avis 

préalable de la DGMP-

insertion 

journaux, 

diffusion radio, 

affichage ou 

tout autre 

moyen 

approprié 

Service Technique pour 

information 
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Etape Responsable Délai Document Autres acteurs 

DSP ou de ses 

démembrements. Le 

délai de préparation et 

de remise des offres 

peut être fixé à 15 jours 

calendaires.  

Réception des 

offres  

Soumissionnaires  Date fixée dans le DAO 
 Offres : 

enveloppe 

unique pour 

les 

fournitures, 

travaux et 

service 

courants  

 2 enveloppes 

pour les 

prestations 

intellectuelles  

RPROG/RBOP  / service 

financier   

Ouverture des 

plis  

Commission  Date fixée dans le DAO Décision  de 

création de la 

commission   

 Ministère/ Institution 

niveau national 

 Gouverneur; niveau 

régional  

Dépouillement 

et jugement des 

offres 

Commission (Voir 

composition dans le 

tableau) 

délai maximum de 10 

jours ouvrables à compter 

de la date d’ouverture des 

plis  

PV de la 

commission  

Cellule / DRMP 

/DGMP-DSP 

Approbation des 

procès-verbaux 

de 

dépouillement 

des marchés 

Cellule / 

DRMP/DGMP-DSP  

Quel que soit le type de 

marché et l’instance 

d’approbation du procès-

verbal de dépouillement, 

cette dernière dispose 

d’un délai de 03 jours 

ouvrables pour les 

cellules et 10 jours 

ouvrables pour la DGMP-

DSP  après réception du 

rapport de dépouillement 

et de jugement des offres 

pour donner son 

approbation. 

 

PV de la 

commission  

RPROG – RBOP avec 

appui service financier /  

Information des 

soumissionnaires  

 

Responsable du 

marché  

L'attribution est notifiée 

au soumissionnaire 

retenu. Les autres 

soumissionnaires sont 

informés par écrit du rejet 

de leur offre, et, le cas 

échéant, leur garantie 

d’offres  leur est restituée. 

L'autorité contractante 

doit communiquer par 

écrit à tout 

soumissionnaire écarté les 

motifs du rejet de son 

offre, le montant du 

Lettre 

d’information  

Soumissionnaires  
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Etape Responsable Délai Document Autres acteurs 

marché attribué, le nom 

de l'attributaire, ainsi 

qu'une copie du procès-

verbal de la séance 

plénière consacrant 

l’attribution, dans un délai 

de cinq (5) jours 

ouvrables à compter de la 

réception de sa demande 

écrite. 

Les autorités 

contractantes observent 

un délai minimum de 

quinze (15) jours après la 

publication visé à l'alinéa 

précédent, avant de 

procéder à la signature du 

marché et de le soumettre 

à l'approbation des 

autorités compétentes. 

Tout candidat non retenu 

au terme de la pré-

qualification peut 

également demander à 

l'autorité contractante de 

lui communiquer les 

motifs du rejet de sa 

proposition. 

Mise au point du 

marché  

 

Autorité contractante  10 jours ouvrables pour 

les avis  

Projet de 

Contrat  

Avis technique des 

services  techniques  

Avis juridique de la 

DGMP-DSP  

Approbation du 

marché  

Ministre / Président 

Institution / 

Gouverneur   

10 jours ouvrables à 

compter de la date de 

réception du Ministre 

dépensier 

Contrat  RPROG / service 

financier   

Notification du 

marché  

Responsable du 

marché 

01 jour ouvrable suivant 

la date d’approbation  

Lettre  RPROG / RBOP  

Entrée en 

vigueur  

Responsable du 

marché / Titulaire du 

marché  

Date fixé dans l’Ordre de 

Service  

Ordre de service  Ministre  
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Tableau sur la composition de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres 

Niveaux 

échelons 
Composition commission d’ouverture et d’évaluation des offres 

National 

Le DFM/DAF/SAF ou son représentant  (Président) mais à terme le RPROG Deux 

représentants de la DFM, 

Deux représentants de la structure bénéficiaire, 

Un représentant des services techniques spécialisés (extérieurs au service contractant le 

cas échéant) 

Un représentant des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Région 

Le Directeur Régional du Budget ou son représentant  (Président) mais à terme le 

RBOP, 

Un agent de la Direction Régionale du Budget, 

Deux représentants du service bénéficiaire, 

Un représentant des services techniques spécialisés (extérieurs au service contractant le 

cas échéant) 

Un représentant des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

 

Source : l’arrêté N° 2015-3721/MEF –SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant code des marchés publics et des 

délégations de service public 

F. Règlements des marchés  

a. Payement de l’avance de démarrage. 

 Cautionnement délivré par une institution et fournie au maître d’ouvrage par le prestataire. 

 Engagement de la dépense par l’ordonnateur, visa par le contrôle financier et payement par le 

comptable public. 

 Information des services techniques. 

 Le délai de paiement de la facture par le comptable public doit être clairement précisé dans le 

contrat, mais ne doit en aucun cas excéder 90 jours après admission du mandat (acceptation de la 

facture) 

b. Payement des décomptes 

 Décomptes établis par le prestataire, vérifié et certifié par le maître d’œuvre, visa du service 

technique, signature du maître d’œuvre et du maître d'ouvrage, visa par le CF et payement par le 

comptable public (sous un délai ne devant pas excéder 90 jours). 

 Attachements : responsabilité du bureau de contrôle et de l’entreprise, avis technique du service 

technique. 

c. Cas des pénalités de retard 

 Mise en demeure du prestataire : maître d’ouvrage assisté du maître d’œuvre avec ampliation à la 

DGMP-DSP et le cas échéant au bailleur de fonds; 
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 Notification du nombre de jours de retard : maître d’ouvrage assisté du maître d’œuvre avec 

ampliation à la DGMP-DSP et  le cas échéant au bailleur de fonds; 

 Application de la pénalité de retard conformément aux dispositions contractuelles : maître 

d’ouvrage assisté du maître d’œuvre et visa de  la DGMP-DSP et  le cas échéant au bailleur de 

fonds; 

 Déduction du montant dû au titre des pénalités aux factures des décomptes : maître d’ouvrage 

assisté du maître d’œuvre et visa de  la DGMP-DSP et  le cas échéant au bailleur de fonds. 

d. Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires sont payés aux prestataires en cas de non respect des délais de paiement des 

factures conformément aux dispositions contractuelles : 

 Détermination du nombre de jours de retard de paiement : prestataires; 

 Notification du nombre de jours de retard de paiement à l’autorité contractante : prestataire; 

 Application des intérêts moratoires conformément aux dispositions contractuelles : prestataire, visa 

du maître d’ouvrage assisté du maître d’œuvre et visa de la DGMP-DSP; le cas échéant au bailleur 

de fonds; 

 Présentation de factures pour paiement : prestataire, vérifié et certifié par le maître d’ouvrage 

assisté du maître d’œuvre et de la DGMP-DSP, le cas échéant au bailleur de fonds; visa du contrôle 

financier et paiement par le comptable public.  

e. Cas de résiliation 

 Saisine de la DGMP-DSP pour avis de non objection après visa de l’autorité d’approbation sur la 

base d’un rapport étayant les faits (avec l’appui et l’assistance technique du maître d’œuvre, des 

services techniques); 

 Saisine le cas échéant du bailleur de fonds pour avis de non objection; 

 Notification de la résiliation du marché au prestataire avec ampliation à l’autorité d’approbation, à 

la DGMP-DSP et au bailleur de fonds le cas échéant;  

 Lancement d’un nouveau dossier d’appel d’offres ou d’une procédure d’entente directe avec un 

nouveau prestataire après l’avis de non objection de la DGMP-DSP. 

G. Procédures spécifiques concernant les prestations intellectuelles  

Acteurs Opérations Outils 

Service Technique 

demandeur ( RUOP)  

 Elabore les TDR  

 Avis à manifestation d’intérêt 
TDR  

Demande de 

Proposition   

Ministère / Président 

Institution /Gouverneur  

 Fixe la composition de la commission de 

dépouillement et de jugement des offfres 
Décision de mise en 

place de la 

commission  

RPROG / RBOP si 

déconcentré avec appui 

service financier    

 Lance l’avis à manifestation d’intérêt 
Support de 

communication 

(journal à large 

diffusion)  
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Commission d’analyse des 

offres  

 Analyse les manifestations d’intérêts  

 Propose au Ministère / Institution la liste des 

bureaux à consulter  

PV 

Ministère/ Institution 

/Gouvernorat  

 Valide la liste des bureaux à consulter  
Liste restreinte  

Service Technique 

bénéficiaire avec appui 

service financier  

 Prépare la Demande de Proposition (DP) suivant 

modèle type incluant lettre d’invitation, note 

d’information aux consultants, modèle de 

contrat   

DP  

Cellule / DRMP/DGMP-

DSP   

 Donne son avis de conformité  
Lettre d’avis de non 

objection  

RPROG/ RBOP avec appui 

service financier   

 Envoie la DP aux consultants retenus  

 Réceptionne les offres des consultants  

 Réceptionne les offres  

Accusé de réception 

de la lettre 

d’invitation  

Soumissions  

Commission d’ouverture et 

de jugement des offres  

 Evalue les offres par étapes  

 Evaluation des propositions techniques et 

élimination des offres non conformes; 

 Avis de non objection DGMP-DSP  

 Ouverture des offres financières  

 Evaluation des propositions financières et 

élimination des offres non conformes; 

 Evaluation finale (qualité et coût) et 

classement des soumissionnaires. 

PV de la 

commission  

Autorité contractante   
 Attribue le marché  

 Négocie avec l’attributaire  

 Met au point le marché  

 Signe le marché  

 Notifie le marché au titulaire  

PV de négociation  

Contrat  

Lettre de 

notification du 

contrat 

H. Procédure détaillée pour un Appel d’offres  

 

Manuel  
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : Préparation de l’appel d’offres et Approbation   

 

Acteur Opérations 

Le RPROG/RBOP: 

 

Le service financier   

 

 

1. monte le dossier d’appel d’offres, 

2. le soumet à l’appréciation du service financier, 

 

3. apprécie les conditions de l’appel d’offres, 

4. formule des recommandations d’amélioration à prendre en compte avant la 

publication de l’avis d’appel d’offres. 

5. Transmet au RPROB / RBOP  
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Le RPROG / RBOP   

 

 

La DGMP-DSP : 

cellule, DRMP-DSP 

ou DGMP selon le 

cas 

Le RPROG/RBOP 

avec appui su service 

financier   

 

 

6. reçoit les recommandations, 

7. prend en compte les recommandations d’amélioration, 

8. envoie (via le service financier)  si nécessaire le dossier remanié pour avis à 

la DGMP-DSP : cellule, DRMP-DSP ou DGMP selon le cas  

 

9. Reçoit le DAO  

10. Fait ses observations  

11. Donne son avis de non objection après prise en compte de ses observations 

12. Renvoie le dossier   

 

13. Reçoit l’avis de la DGMP   

14. procède à l’insertion de l’avis d’appel d’offres dans des journaux à grande 

audience nationale et /ou internationale  afin d’inviter les candidats intéressés 

à se procurer le dossier. 

15. Procède à la multiplication des DAO 

16. Vend le DAO aux différents soumissionnaires  

 

Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : 

Mise en place de la Commission de dépouillement des offres 

 

 

Acteurs Opérations 

Le RPROG/RBOP 

avec l’appui du service 

financier    

 

Le Ministre ou SG ou 

Gouverneur    

 

Le RPROG/RBOP  

avec appui du service 

financier   

 

1. élabore le projet de décision portant nomination des membres de la commission de 

dépouillement des offres, 

2. remet le projet de décision au Ministre/ Président  ou à son SG; 

 

 

3. Signe la  décision, 

4. Renvoie la décision au RPROG/RBOP appuyé du service financier. 

 

 

5. reçoit la décision, 

6. ventile la décision. 
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Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : Réception des offres  

 

Acteurs Opérations 

Le Secrétariat  du 

service financier  

 

 

Le service financier  

 

1. Reçoit les plis fermés, 

2. Numérote les plis par ordre d’arrivée, 

3. Enregistre les plis (numéro, date, heure de dépôt), 

4. Remet les plis à la DFM et /ou RPROG  au fur et à mesure de leur arrivée  

5. reçoit les plis 

 

6. les garde en lieu sûr jusqu’à l’ouverture des plis. 

7. remet les plis au Président de la commission de dépouillement 

 

 

Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : Ouverture des plis  

 

Acteurs Opérations 

Le président de la 

commission : 

  

 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance  

 

 

 

1. vérifie que le quorum est atteint, 

2. désigne un secrétaire de séance, 

3. présente les plis aux membres de la commission, 

4. procède à l’ouverture des plis, 

5. lit à haute et intelligible voix : 

 le nom du soumissionnaire, 

 le prix de l’offre, 

 le délai de livraison/exécution, 

 le montant de la garantie de l’offre, 

 le taux du rabais éventuel. 

 

6. fait signer la liste de présence, 

7. prépare le procès-verbal d’ouverture des plis, 

8. donne lecture du procès-verbal d’ouverture des plis, 

9. soumet le procès-verbal d’ouverture des plis aux membres de la commission et aux 

soumissionnaires. 

10. suspend la séance. 
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Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : Évaluation des offres  

 

Acteurs Opérations 

Le président de la 

commission : 

 

Le président de la sous-

commission technique : 

 

Le rapporteur : 

 

Le président de la sous-

commission  

 

 

Le RPROG appuyé du 

service financier    

 

Le Ministre /Président 

Institution/ Gouverneur    

 

La DGMP  

 

Le Ministre/ Président / 

Gouverneur   

 

1. met en place la sous-commission technique d’évaluation des offres, 

2. précise le délai pour l’évaluation des offres. 

 

 

3. désigne un rapporteur, 

4. rappelle les dispositions essentielles du dossier d’appel d’offres, 

5. fait procéder à l’analyse des offres. 

 

6. rédige le rapport d’analyse des offres 

7. le soumet aux membres de la sous-commission technique pour adoption. 

 

8. soumet le rapport d’évaluation aux membres de la commission pour adoption, 

9. soumet le rapport d’évaluation (ouverture et analyse) au RPROG  

 

10.  reçoit le rapport d’évaluation  

11. Rend compte au Ministre / Président Institution   

 

 

12. Approuve le rapport de la commission  

13. envoi le rapport  à la DGMP pour approbation 

 

14. reçoit le rapport  

15. donne son avis de non objection ou pas  

 

16. Reçoit l’avis de la DGMP  

17. Demande au RPROG appuyé par le DFM de préparer le contrat  

18. Requiert l’ANO de la DGMP sur le projet de contrat  

19. Engage le processus de signature après avis juridique de la DGMP-DSP à travers le 

RPROG/RBOP appuyé du service financier    

 

 

 

Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : 

Signature du marché 
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Acteurs  Opérations 

Le Ministre / Président/ 

Gouverneur   à la 

demande du 

RPROG/RBOP  

 

 

 

1. notifie l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, 

2. envoie le projet de marché au soumissionnaire pour signature  

3. envoie le projet de marché dans le circuit de signature et d’approbation, 

4. envoie le projet de marché à la Direction Générale des Impôts pour enregistrement 

fiscal, 

5. notifie le marché signé au soumissionnaire pour exécution, 

6. transmet une copie du marché au service financier  pour la saisie au niveau des 

engagements juridiques (EJ)  

 

 

Manuel 
PASSATION DE MARCHES SUR APPEL D’OFFRES 

OUVERT 

 

Date de révision : Tâche : Exécution du marché 
 

 

Acteur  Opérations 

L’ordonnateur : 

Ministre / Président 

Institution/ Gouverneur     

 

Le Responsable 

Financier 

(DFM/DAF/SAF)  

1. notifie le marché au fournisseur avec un ordre de service, 

2. remet au fournisseur la copie originale et éventuellement de l’attestation 

d’exonération relative au marché s’il y a lieu, 

3. met en place la commission de réception, 

4.  fait procéder à la réception des biens. 

 

5. rédige le rapport d’exécution du marché, 

6. le soumet au RPROG pour approbation et compte rendu  

 

Récapitulatif des opérations de payement de la dépense pour les prestations intellectuelles et les 

travaux  

 Étape Acteurs  Document clés 

P
re

st
a

ti
o

n
s 

in
te

ll
ec

tu
el

le
s 1

er
 payement : 

avance de 

démarrage 

Titulaire  du marché 

Ordonnateur, Cellule, 

DRMP-DSP ou DGMP-

DSP CF et comptable  

Contrat dûment signé et enregistré  

Facture d’avance de démarrage 

Caution à 100 % de l’avance de démarrage sollicitée 

conservée auprès du comptable public assignataire du 

mandat 

Payements 

intermédiaires 

Titulaire  du marché 

Services techniques 

concernés 

Ordonnateur, Cellule, 

DRMP-DSP ou DGMP-

DSP   CF et comptable 

public 

Décomptes ou factures intermédiaires 

Produits intermédiaires (rapport intermédiaire ou APS 

validés par l’ordonnateur) ou rapports d’avancement 

mensuels (contrôle de chantier ou intermédiation 

sociale) 

Décomptes, Factures intermédiaires 
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 Étape Acteurs  Document clés 

Payement final  

Titulaire  du marché 

Services techniques 

concernés 

Ordonnateur CF et 

comptable public 

Produits finaux (rapport final de l’étude et autres 

produits comme DAO de travaux, en version définitive 

validée par l’ordonnateur) ou rapport de fin de chantier 

(et autres dossiers techniques) pour le contrôle, ou de 

fin d’activité pour l’intermédiation sociale 

Facture finale 

T
ra

v
a
u

x
 

1
er
 payement : 

avance de 

démarrage 

Titulaire  du marché 

Ordonnateur CT, Cellule, 

DRMP-DSP ou DGMP-

DSP  

Services techniques 

Maître d’Œuvre 

Ordonnateur   CF et 

comptable public 

Contrat et enregistrement du contrat 

Pièces administratives (agrément, INPS, carte 

professionnelle) 

Pièces fiscales (quitus, carte d’identification, NIF, 

TVA) 

Facture d’avance de démarrage 

Caution à 100 % de l’avance de démarrage sollicitée 

conservée auprès du comptable public assignataire du 

mandat 

Caution de bonne exécution ou de bonne fin conservée 

auprès du comptable public assignataire du mandat 

Visa technique des services techniques concernés 

Payements 

intermédiaires 

Titulaire  du marché 

Ordonnateur, Cellule, 

DRMP-DSP ou DGMP-

DSP, CT, Services 

techniques 

Maître d’Œuvre 

Ordonnateur   CF et 

comptable public 

Situation des travaux, attachements certifiés par le 

maître d’œuvre, Cellule, DRMP-DSP ou DGMP-DSP 

Décomptes élaboré, daté et signé par entreprise et le 

maître d’œuvre 

Rapport technique et fiches techniques du maître 

d’œuvre 

Le décompte précise le montant brut des travaux 

effectués la référence de la situation des travaux  

Le décompte est vérifié et visé par le service technique 

concerné 

La facture précise le montant brut des travaux 

effectués, le montant de la déduction éventuelle au titre 

de l’avance de démarrage, la retenue de garantie, le 

total restant à payer et la référence de la situation des 

travaux 

Payement final à 

la réception 

provisoire 

Titulaire  du marché 

Services techniques 

concernés 

Maître d’œuvre  

Ordonnateur   CF et 

comptable public 

PV de réception provisoire signé par l’entreprise, le 

maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et les services 

techniques concernés 

Décompte final, facture  

Remboursement intégral de l’avance de démarrage 

Main levée des cautions d’avance de démarrage et de 

bonne exécution 

Réception 

définitive 

Titulaire  du marché 

Services techniques 

concernés 

Ordonnateur   CF et 

comptable public 

PV de réception définitive signé par l’entreprise, le 

maître d’ouvrage, le service technique concerné 

Main levée ou remboursement de la retenue de garantie 
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I. Contrôle d’exécution des contrats 

Objectifs 

 Vérification du respect des normes et des stratégies en vigueur. 

 Vérification que les ouvrages en cours d’exécution et les activités d’accompagnement vont bien 

répondre aux cahiers des charges établis par le maître d'ouvrage dans le DAO (description des 

travaux, cahier de prescriptions techniques, cahier des clauses techniques particulières, termes de 

référence, etc.). 

 Mise en place d’éventuelles mesures correctives avant l’achèvement des travaux ou des prestations 

pour réduire l’impact négatif (pour le maître d'ouvrage et les usagers) d’un éventuel écart de 

l’entreprise (qualité, délais, fonctionnalités). 

 En cas de maîtrise d’œuvre : apport de compétences professionnelles pour le suivi des travaux et 

prestations, contrôle des réceptions et approbation du payement des prestataires. 

 Contrôle de l’exploitation et de la maintenance des équipements. 

Qui fait quoi, comment et quand ? 

Le maître d'ouvrage est responsable final du contrôle d’exécution des contrats qu’il a signé. Il peut 

s’adjoindre des compétences techniques professionnelles de plusieurs façons : 

1. Assistance à la maîtrise d'ouvrage (le maître d'ouvrage reste responsable des décisions prises et 

l’assistant fournit un conseil). 

2. Délégation de maîtrise d'ouvrage à un organisme techniquement compétent (souvent un service 

technique de l’État) : le maître d'ouvrage délègue cette responsabilité entièrement au service 

technique qui prend les décisions à sa place. 

3. Maîtrise d’œuvre : le maître d’ouvrage passe un contrat de maîtrise d’œuvre avec un prestataire 

ou une institution. La gestion quotidienne des chantiers et prestations est déléguée au maître 

d’œuvre, qui ne fait remonter au maître d'ouvrage que les prises de décisions importantes 

(signatures de contrat, avenants, etc.) et supervise pour lui la qualité des travaux. 

Les activités de contrôle nécessitant une forte présence sur le terrain (contrôle à pied d’œuvre) sont 

généralement confiées à un prestataire privé (bureau de contrôle) en contrat avec le maître 

d'ouvrage. Ce bureau de contrôle engage sa responsabilité sur le respect des cahiers de prescriptions 

techniques par l’entreprise. 

En d’autres termes, si la qualité d’un ouvrage n’est pas satisfaisante parce que l’entreprise n’a pas 

respecté le cahier de prescription technique ou les règles de l’art, la responsabilité du bureau de 

contrôle est également engagée car le maître d'ouvrage l’avait missionné pour vérifier ce respect tout 

au long du chantier. Une telle défaillance doit donc aboutir à la sanction de l’entreprise (rejet de 

décomptes) ainsi qu’à celle du bureau de contrôle (rejet de facture ou pénalités). 

Le contrôle s’exerce tout au long du contrat 

La mise en place d’un bureau de contrôle ou d’un maître d’œuvre doit permettre d’adopter des 

mesures correctives en cours de route, lorsqu’il est encore temps de rattraper les écarts. D’où 

l’importance de réunions de chantier régulières et en présence d’acteurs informés et techniquement 

compétents (la participation des services techniques de l’État est fortement recommandée). 
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Jusqu’aux réceptions provisoire et définitive 

La réception correspond à l’acceptation par le maître d'ouvrage du résultat des travaux. Cette 

acceptation libère l’entreprise de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’autorité contractante. 

La fin des travaux peut être signifiée par une réception provisoire libérant la majeure partie des 

payements dus à l’entreprise (généralement 90 %). Le solde n’étant libéré qu’à la réception définitive 

qui a lieu après une durée fixée (généralement 1 an dans le cas d’ouvrages de génie civil), permettant 

au maître d'ouvrage de tester l’ouvrage en usage normal pendant une période suffisante pour déceler 

ou faire apparaître d’éventuels défauts dans la qualité de réalisation. 

Une réception, qu’elle soit provisoire ou définitive, peut être assortie de réserves. Il s’agit de 

réparations, consolidations ou améliorations demandées par le maître d'ouvrage à l’entreprise. Ces 

réserves peuvent être levées par un simple constat technique (par le maître d'ouvrage, le bureau de 

contrôle, le maître d’œuvre, un service technique ou toute personne techniquement compétente et 

mandatée par le maître d'ouvrage) sans qu’il soit nécessaire d’organiser une nouvelle réception. 

Les différents types de réceptions, et la rigueur technique avec laquelle elles sont menées par le maître 

d'ouvrage ou son représentant, sont des étapes déterminantes du contrôle d’exécution. Une réception 

accordée de façon approximative peut engager la responsabilité du maître d'ouvrage et de ses 

assistants techniques. 

Le contrôle d’exécution ne s’applique pas qu’aux travaux, mais également aux prestations d’études et 

d’intermédiation sociale par exemple. 

Le rôle des services techniques de l’État 

Dans leur responsabilité de renforcement des acteurs du secteur, les services techniques de l’État ont 

une mission de conseil, de mise en garde et de sensibilisation des maîtres d'ouvrage. Cela ne constitue 

cependant pas une mission d’assistance à la maîtrise d'ouvrage et la responsabilité de ces services ne 

peut être engagée que si une convention (assistance à la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'ouvrage 

déléguée) a été signée avec le maitre d’ouvrage pour des prestations précises. 

J. Système d’archivage 

 Raisons pour avoir un bon système de classement 

Obligation fiduciaire. La création et le maintien d’un bon système de classement rentre dans les 

obligations fiduciaires de l’Administration.  

Le Classement est essentiel. Le cycle d’un marché comprend des activités multiples dont chacune 

représente un stade critique. Régulièrement, on est obligé de revoir des documents anciens pour mieux 

comprendre les détails de l’évaluation, de la négociation, les termes d’un Marché, les interprétations 

données à certains articles du Marché et les circonstances qui sont à la base des plaintes. Le manque 

d’un bon système de classement conduit à des heures de perte de temps dans la recherche de la 

documentation nécessaire, peut affecter la bonne résolution d’une plainte et conduire à des poursuites 

judiciaires et rend les audits difficiles et coûteux. La recherche des cas de conflit d’intérêts, de 

corruption et de fraude est freinée (une raison pour laquelle certains préfèrent ne pas maintenir un bon 

système de classement). 

Le Classement sert les principes de base de la passation des marchés. Ces principes sont 

l’efficacité, l’économie, la transparence et l’accès libre à des marchés. La perte de correspondance ou 

des dossiers ou le désordre dans un classement mal établi ou mal maintenu est une cause principale de 

retards dans la gestion des marchés et le traitement de plaintes. Ces retards ne se manifestent pas 

toujours d’une manière visible lors d’une journée de travail mais contribuent souvent à allonger les 
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délais de procédure de sélection ou d’exécution des marchés. L’investissement dans un bon système 

de classement est alors très rentable pour l’autorité contractante car il élimine des frais considérables 

qui résultent de la perte de temps et des litiges éventuels. 

Eléments d’un bon système de classement pour les marchés. Le bon classement pour les marchés 

publics est basé sur les piliers suivants : 

a) Il est basé sur les trois catégories principales des marchés publics: Travaux, Fournitures 

(biens) et Services de Consultants/formation. 

b) Il couvre l’ensemble des activités critiques du cycle, par catégorie de marché, par marché 

individuel, de l’annonce pour les appels d’offres ou la Sollicitation de propositions jusqu’à la 

signature du marché, et de la date de départ de l’exécution du Marché jusqu’à sa clôture. 

c) Il doit être simple et facile à consulter. 

d) Il demande une gestion professionnelle et honnête, pourvue d’outils efficaces. 

  Création d’un bon système de classement des marchés publics  

Comment structurer le classement: 

De manière générale: 

– Outils : Utiliser des cabinets, des boites et des chemises. 

– Classer les boites conformément aux trois catégories de passation des marchés : Travaux, 

Fournitures et Services de Consultants/Formation 

– Utiliser des étiquettes imprimées ou écrites clairement pour marquer les boîtes pour les travaux  

avec un  « T », pour les  fournitures avec un  « F » et pour les services de consultants d’un  « C ». 

– Créer ces boîtes par projet (donc pour chaque projet séparé.) 

 De manière détaillée :  

– Pour chaque projet, créer une boîte « Générale» comprenant : 

 l’affectation budgétaire (documents concernant la source de financement) 

 la description du projet (évaluation, justification de l’autorité contractante) 

 la désignation de Maîtrise d’Ouvrage et des documents y relatifs 

 une liste écrite de numéros de référence pour les documents volumineux qui seront préparés 

pour tous les marchés du projet et qui doivent être tenus dans un cabinet ou tiroir séparé  

– Créer les boîtes spécifiques (chaque catégorie de marchés, donc « T », « F », « C « ) et 

imprimer le nom du projet et du marché sur chaque boîte; 

 Chaque boîte T, F, ou C comprend des chemises individuelles pour chaque étape critique du 

cycle de la  passation des marchés; 

 Chaque marché comprend une chemise séparée pour les plaintes et une chemise séparée pour 

les audits;  

 Créer pour chaque marché une boîte séparée et numérotée comprenant les documents 

volumineux de passation des marchés (documents de pré-qualification, d’appel d’offres -DAO 

- et les Marchés de Services de Consultants). Ce numéro de boîte doit être listé sur la liste à 

maintenir dans la boîte « Générale » mentionnée ci-dessus, comme numéro de référence pour 

retracer ce document facilement. 



Page 177 sur 308 
 

Comment Classer les Boîtes Chemises 

On classe les boîtes et chemises par projet. 

Cas des Travaux  

Boîte Générale du Projet 

Chemises comprenant : 

 Rapport d’évaluation 

 Ligne budgétaire 

 Attribution de maître d’ouvrage, tous documents y relatifs 

 Avis d’appel d’offres général 

 Liste écrite comprenant les documents volumineux de passation des marchés numérotés 

(documents  de présélection, d’appel d’offres -DAO - et les contrats signés) 

Chemise comprenant les plaintes 

Chemise pour les audits concernant l’exécution des marchés 

Boîtes spécifiques 

On classe les chemises par marché 

Chemise pour la Présélection (le cas échéant) 

Lancement présélection 

 Avis de présélection avec date de publication 

 Non-objection de la DGMP au document de présélection (si le document de présélection est 

volumineux il faudra le placer dans le cabinet contenant les documents de passation des marchés 

volumineux du marché, avec un numéro de référence qui doit être  inséré sur la liste des 

documents placée dans la chemise « générale » du projet.) 

 Date du lancement de la présélection 

Evaluation de la présélection 

 Procès-verbal de l’ouverture des dossiers de pré-qualification par la Commission d’ouverture de 

l’autorité contractante. 

 Rapport d’évaluation de présélection par la Sous-commission technique d’évaluation de l’autorité 

contractante (si ce document est volumineux il faudra le placer dans le cabinet « documents 

volumineux »avec numéro de référence à insérer sur la liste des documents placée dans la chemise 

« générale » du projet ) 

 Non-objection de la DGMP  à la liste des bureaux d’études présélectionnées. 

Chemises concernant la procédure d’appel d’offres  

Chemise du lancement de l’appel d’offres 

 Avis spécifique de l’appel d’offres avec date de publication 

 Non-objection de la DGMP au projet de dossier d’appel d’offres. (DAO à placer dans le cabinet 

« documents de passation des marchés volumineux », avec numéro de référence du projet de DAO 

à insérer sur la liste placée dans la chemise « générale » du projet) 
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 Registre des soumissionnaires qui ont acheté le DAO 

 Clarifications du DAO demandées par les soumissionnaires et réponses écrites de l’autorité 

contractante 

 Procès-verbal de la réunion préalable à la soumission (le cas échéant) 

 Modifications/amendements apportés au DAO (le cas échéant) 

 

Chemise de l’évaluation des offres 

 Dossiers des soumissionnaires (si volumineux, on ne retient la lettre de soumission dans la 

chemise et place les documents volumineux dans le cabinet concerné) 

 Copie des cautions de soumission 

 Procès-verbal d’ouverture des offres par la Commission d’ouverture de l’autorité contractante. 

Nomination de la Sous-commission technique d’évaluation 

 Clarifications demandées par la Sous-commission technique d’évaluation aux soumissionnaires et 

réponses 

 Rapport d’évaluation par la Sous-commission technique 

 Non-objection de la DGMP-DSP  au rapport d’évaluation 

Chemise concernant l’attribution 

 Compte rendu de la décision d’attribution 

 Compte rendu de la mise au point du Marché avec le soumissionnaire gagnant 

 Copie du Marché signé (à placer dans le cabinet « documents de passation des marchés 

volumineux », avec numéro de référence du marché à insérer sur la liste des documents placée 

dans la chemise « générale » du projet) 

 Copie de la notification du Marché 

Chemise concernant la gestion du marché 

 Copie de la garantie de bonne exécution 

 Copies des lettres aux soumissionnaires non-gagnants libérant leur caution de soumission 

 Programmes de travaux approuvés 

 Avenants au marché et tous justificatifs, et approbations obtenues, non-objection de la DGMP-

DSP 

 Ordres de service 

 Situations de travaux, décomptes 

 Certificats de réception 

 Réclamations et litiges 

 Evaluation de la performance de l’Entreprise, le cas échéant 
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Cas des Fournitures 

A. B

oîte Générale  

B. C

hemises comprenant 

 Rapport d’évaluation 

 ligne budgétaire 

 attribution de maître d’ouvrage, tous documents y relatifs 

 Avis d’appel d’offres général 

 Liste écrite comprenant les documents volumineux de passation des marchés numérotés 

(documents  de présélection, d’appel d’offres -DAO - et les contrats signés) 

 Chemise comprenant les plaintes 

Chemise pour les audits concernant l’exécution des marchés 

Chemises concernant la procédure d’appel d’offres  

Chemise du lancement de l’appel d’offres 

 Avis spécifique de l’appel d’offres avec date de publication 

 Non-objection de la DGMP au projet de dossier d’appel (DAO à placer dans la boîte « documents 

de passation des marchés volumineux », avec numéro de référence du projet de DAO à insérer sur 

la liste des documents placée dans la Boite « générale » du projet) 

 Clarifications demandées par les soumissionnaires et réponses de l’autorité contractante 

 Modifications/amendements apportés au DAO (le cas échéant) 

Chemise de l’évaluation des offres 

 Procès-verbal d’ouverture des offres 

 Copie de la caution de soumission 

 Clarifications demandées aux soumissionnaires et réponses 

 Rapport d’évaluation par la Sous-commission technique d’évaluation 

 Non-objection de la DGMP sur le rapport d’évaluation 

Chemise concernant l’attribution 

 Compte rendu de l’attribution 

 Compte rendu de la mise au point du Marché avec le soumissionnaire gagnant 

 Copie du contrat signé (à placer dans la boîte « documents de passation des marchés 

volumineux », avec numéro de référence du marché à insérer sur la liste des documents placée 

dans la chemise « générale » du projet) 

Chemise concernant la gestion du marché 

 Copie de la garantie de bonne exécution 

 Copies des lettres aux soumissionnaires non-gagnants libérant leur caution de soumission 
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 Ordres de service 

 Avenants au marché et tous justificatifs, et approbations obtenues, non-objection de la DGMP 

 Certificats d’inspection 

 Certificats de paiement 

 Certificats de réception 

 Réclamations et litiges  

 Evaluation de la performance du Fournisseur, le cas échéant 

Chemise pour les audits concernant l’exécution du marché 

Cas des Services de Consultants/Formation 

Classement des boîtes et chemises par projet et par Marché 

Boîte Générale 

C. Chemises comprenant 

 Rapport d’évaluation du projet 

 ligne budgétaire 

 attribution de maître d’ouvrage, tous documents y relatifs 

 Demande d’expression d’intérêt avec date de publication 

 Liste des bureaux d’études ayant exprimées leur intérêt  

 Liste écrite comprenant les documents volumineux de passation des marchés numérotés 

(documents  de présélection annuelle et classement des bureaux d’étude, Sollicitation des 

propositions, dossiers de soumission,- et les Marchés signés) 

Chemise comprenant les plaintes 

Chemise concernant les audits des contrats 

Chemises concernant la procédure de Sélection 

Chemise concernant le lancement de la Sollicitation de Propositions  

 Non-objection de la DGMP-DSP à la liste restreinte 

 Non-objection de la DGMP-DSP au Projet de texte de la Sollicitation de propositions et les termes 

de référence 

Chemise concernant l’évaluation des propositions 

 Compte rendu de l’ouverture des propositions techniques 

 Copies de la caution de soumission 

 Nomination de la Sous-commission technique d’évaluation 

 Rapport d’Evaluation des offres techniques et Recommandations par la Sous-commission 

technique 

 Commentaires ou Non-objection de la DGMP-DSP 
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 Notification aux soumissionnaires ayant passé l’évaluation technique et à ceux dont les 

propositions n’ont pas atteint le score minimum (y compris la libération de leur caution de 

soumission) 

 Procès-verbal de l’ouverture des propositions financières 

 Rapport d’Evaluation consolidé des offres techniques et financières, et recommandations 

de la Sous-commission technique 

 Avis de non-objection de la DGMP-DSP quant au consultant sélectionné et à la négociation du 

Marché 

Chemise concernant l’attribution du Marché 

 Compte-rendu des négociations du Marché  

 Non-objection de la DGMP-DSP au projet de Marché 

 Copie du Marché signé, y compris mandat du consultant, CV des experts, et toutes 

annexes 

 Notification du Marché et lettre concernant la libération la caution de soumission 

Chemise concernant la gestion du Marché 

 Programme de travail approuvé 

 Copie de la garantie bancaire pour Avance  

 Ordres de service 

 Avenants au Marché et tous justificatifs, et approbations obtenues de la DGMP-DSP 

 Copies des acomptes 

 Rapports des consultants 

 Réclamations et Différends 

 Evaluation de la performance du Consultant 

Chemise pour les audits des consultants. 

4.6.2.4. Le régime Spécial de passation des délégations de service  

La procédure de passation des délégations de service public intègre les étapes suivantes : 

- La publicité;  

- La pré-qualification des candidats; 

- La sélection des offres; 

- Les négociations finales; 

- L’attribution de la convention  

- Et la publicité de la convention d’attribution   

Des autorités délégantes 

L'Etat et les collectivités décentralisées peuvent conclure des conventions de délégation de service 

public en conformité avec les dispositions du présent décret, lorsqu'elles s'y rapportent, et avec celles 

visées au présent chapitre. La procédure de sélection du délégataire doit être soumise à l’avis préalable 

de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. 
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Cet avis est requis dans tous les cas sur la base du dossier d'appel à la concurrence et d'un rapport 

d'opportunité établis par l'autorité contractante. Le rapport d'opportunité fait notamment ressortir : 

a) l'organisation et le mode de gestion du service public concerné s'il existe, y compris les 

dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués; 

b) les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en 

matière notamment d'investissements, de niveaux de prestations et de tarifs; 

c) le type de gestion déléguée envisagé, ses avantages comparatifs ainsi que les principales 

caractéristiques de la convention de délégation, notamment sa durée. 

1. De la publicité 

La passation de la convention de délégation de service public doit être précédée d'une publicité de 

nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré. Le délai de réception 

des soumissions est au minimum de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter de la date de 

publication de l'avis. 

2. De la pré-qualification des candidats 

Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils 

satisfont aux critères de pré-qualification que l'autorité délégante juge appropriés. Cette pré-

qualification a pour objet d'identifier les cocontractants potentiels qui offrent les garanties techniques 

et financières suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public dont ils seront 

délégataires. 

3. De la sélection des offres 

La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d'appel d'offres ouvert avec pré-

qualification, ou en deux étapes également avec pré-qualification, sous réserve des exceptions visées 

au présent article. 

Lorsque l'autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de 

performance ou d'indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, 

consécutivement à la pré-qualification, elle procédera, par voie d'appel d'offres ouvert. 

La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré-qualifiés 

remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes 

généraux de conception ou de normes de performance. 

Une fois les propositions reçues et examinées, l'autorité contractante peut inviter, après avoir 

éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions 

techniques assorties d'un prix. 

L'autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon les modalités 

définies à l'article 58 du décret, dans les cas suivants : 

- lorsque, en cas d'extrême urgence, constatée par l’organe chargé du contrôle des marchés publics 

et des délégations de service public, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la 

continuité du service public, il ne serait pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec 

mise en concurrence; 

- lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé. 
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4. Des négociations finales 

L'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'issue du processus de sélection engagent des négociations 

en vue d'arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public. 

Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l'intérêt des 

deux parties. 

5. De l'attribution des conventions 

L'attribution de la convention de délégation de service public s'effectue sur la base de la combinaison 

optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres, tels que les 

spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à 

assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à l'Etat ou à la collectivité 

décentralisée, le potentiel de développement socio-économique offert, le respect des normes 

environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette que 

les équipements procureront à l'autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. 

6. De la publication de l'avis d'attribution 

L'autorité délégante publie un avis d'attribution de la convention de délégation de service public. Cet 

avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de 

délégation. 

7. Des organes de contrôle des délégations de service public 

Les organes de contrôle des marchés publics sont également compétents pour contrôler les procédures 

de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées au Titre VII du Décret 

2015-0604 /P –RM du 25 septembre 2015. 

4.6.2.5. Procédures d’exécution des dépenses spécifiques de biens et services 

Il s’agit des dépenses ci-après : 

-  Dépenses de communication – Energie;  

- Dépenses faites sur décision d’avance (formation, ateliers etc.). 

A. Procédures d’exécution dépenses de communication – Energie  

Les factures eau, électricité, téléphone doivent être obligatoirement certifiées par les consommateurs 

que sont les services bénéficiaires et transmises dans les meilleurs délais aux ordonnateurs pour 

l’émission des mandats de paiement. 

Des rapprochements de chiffres, par des pointages contradictoires, doivent s’opérer de façon régulière 

entre les RPROG appuyés des services financiers  et les services prestataires d’une part; et d’autre 

part, entre les services du trésor et ces prestataires pour un apurement conséquent des factures.  

Le circuit de traitement desdites factures est décrit ci-dessous : 

 

N° Libellé Responsable 

1 Transmission des factures sous bordereau  Prestataires  

2 Contrôle et rejet partiel des factures contestées  Ordonnateur  

3 Etablissement d’un relevé détaillé des factures à payer en cinq 

exemplaires  

Ordonnateur  

4 Retour aux prestataires des factures contestées sous bordereau  
Ordonnateur  

5 Etablissement du mandat conformément au relevé établi en 5 

exemplaires  
Ordonnateur  

6 Transmission du relevé en 5 exemplaires et du mandat au Contrôle 
Ordonnateur  
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Financier pour visa  

7 Transmission d’une copie du relevé visé par le Contrôle financier aux 

prestataires  
Ordonnateur  

8 Transmission du relevé en deux exemplaires et du mandat au 

comptable assignataire  
Ordonnateur  

9 Paiement  

 Virement bancaire au compte du Prestataire  

- Envoi avis de crédit + copie relevé de factures aux prestataires  

 Compensation  

- Etablissement avis de recouvrement 

- Envoi avis de recouvrement au prestataire  

- Etablissement d’une déclaration de recette  

- Envoi copie DR + relevé des factures aux prestataires 

Comptable Public  

10 Comptabilisation et mise à jour du compte clients  Prestataires  

11 Envoi trimestriel aux ordonnateurs par les prestataires d’un relevé de 

compte client  
Prestataires 

12 Envoi au Contrôle Financier du relevé mensuel des émissions de 

factures  
Prestataires 

  

B. Procédures d’exécution des dépenses faites sur décision d’avance (formation, ateliers 

etc.) 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, les responsables de programme peuvent organiser des 

séances de formation, des ateliers thématiques ou d’autres rencontres qui nécessitent la prise en charge 

des participants, la location des salles , la prise en charge des pauses cafés et déjeuner, l’achat de 

fournitures diverses.  

Pour de telles activités, le principe est de : 

- mettre en régie tous les montants concernant les frais de prise en charge des participants et les 

menues et urgentes dépenses; 

-  faire le mandatement direct pour les prestataires engagés dans la réalisation de l’activité 

chaque fois cela est possible. 

La procédure à  suivre pour ces types de dépenses se présente comme suit : 
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Acteurs Opérations 

Le RUOP ou RBOP   
- Prépare un projet de budget détaillé de l’activité  en précisant le 

l’activité en lien avec les résultats et objectifs du programme  

Le RPROG / RBOP  avec l’appui du 

service financier    

- Reçoit le projet de budget et s’assure de la disponibilité du 

crédit 

- Approuve après analyse ledit projet en le signant 

- Prépare et soumet à la signature du Ministre, du Gouverneur un 

projet de décision de mandatement au nom du régisseur 

d’avances qui doit bénéficier de l’avance et le délai de 

justification (uniquement pour la portion du budget qui ne peut 

faire l’objet de mandatement direct au nom des prestataires) 

Le Ministre, le Président de 

l’institution, le Gouverneur 

- Reçoit le projet de décision 

- Signe la décision et la transmet au RPROG / RBOP appuyé du 

service financier   

Le service financier en appui aux 

RPROG / RBOP   

- Prépare les dossiers de paiement (engagement, liquidation et 

ordonnancement) 

- Transmet les dossiers de paiement au contrôle financier pour 

visa    

- transmet les dossiers visés par le Contrôle Financier au 

comptable assignataire  pour paiement. 

Le comptable assignataire  
- Reçoit le dossier  

- Paye le régisseur  visé sur la décision  

Le régisseur d’avances  
- Reçoit  l’avance  du comptable  

- Paye les prestataires  

- Prépare les justificatifs sous forme de bordereau détaillé 

- Signe le bordereau détaillé et le fait signer par l’ordonnateur  

Le service financier  en appui aux 

RPROG/RBOP   

- Soumet le bordereau au visa du contrôle financier 

- Le transmet après visa au comptable assignataire  

Le comptable assignataire  

 

  

- Reçoit les justificatifs 

- Les analyse 

- Les accepte ou formule un rejet motivé le cas échéant 

- Passe les écritures de régularisation de l’avance 

4.6.3. Procédures d’exécution des dépenses de transfert et de subvention    

4.6.3.1. Les dépenses de transfert  courant  

Ce sont les dépenses d’aides et d’interventions de l’Etat. Il s’agit principalement des comptes des 

articles 63 et 64. Les transferts ou subventions aux Etablissements Publics ou à d’autres organismes 

suivent les procédures ordinaires d’exécution des dépenses du budget d'Etat; il s’agit des :  

- Transferts aux collectivités territoriales et aux Etablissements publics; 

- subventions sociales;  

- bourses; 

- contributions aux organismes internationaux et inter-états.  

Les Services bénéficiaires des subventions, notamment les EPA, ont la faculté de les utiliser pour 

payer les salaires, acheter du matériel, ou de satisfaire à la fois les deux. 

Lorsqu’un Etablissement Public est tributaire d’une dotation du Budget de l’Etat, il est tenu de  

justifier annuellement auprès du Ministre chargé des Finances, par l’intermédiaire du Ministre dont il 

relève, le montant de la subvention qu’il sollicite pour les besoins de l’exercice à venir.  
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4.6.3.2. Subventions aux organismes     

La mise à disposition de subvention à un organisme (privé ou autres catégories de bénéficiaires)  se 

fait à travers une décision de mandatement. Généralement, ces types de subvention même si elles sont 

susceptibles de contrôle à postériori par les différents services de contrôle, ne donnent pas lieu à la 

production de pièces justificatives au comptable pour le paiement.  

La seule pièce justificative attachée au compte de gestion du comptable est la décision signée de 

l’ordonnateur. La procédure est décrite comme suit : 

 

Acteurs Opérations 

Le responsable de 

programme ou le RBOP si 

déconcentré avec l’appui du 

service financier   

- Prépare un projet de décision avec l’objet précis de la subvention à 

accorder et en lien avec le programme 

- Soumet ledit projet à la signature du Ministre, du Gouverneur 

Le Ministre, le Président de 

l’institution, le Gouverneur 

- Reçoit le projet de décision 

- Signe la décision et le transmet au service financier en appui au 

RPROG- RBOP   

Le service financier  en appui 

aux RPROG – RBOP   

- Prépare les dossiers de paiement (engagement, liquidation et 

ordonnancement) 

- Transmet les dossiers de paiement au contrôle financier pour visa    

- transmet les dossiers visés par le Contrôle Financier au comptable 

assignataire  pour paiement.  

- Les transmet au comptable assignataire  pour paiement après visa 

du contrôle financier 

Le comptable assignataire  
- Reçoit le dossier  

- Paye le créancier (organisme) visé sur la décision  

L’organisme visé par la 

décision 

- Reçoit  l’avance  du comptable  

 

4.6.3.3. Les subventions aux Etablissements publics (EP)   

Les services bénéficiaires des subventions notamment les EP, ont la faculté de les utiliser pour payer 

les différents types de dépenses notamment le personnel ou le matériel.  

 

Lorsqu’un EPA est tributaire d’une dotation du budget d’Etat, il est tenu de justifier annuellement 

auprès du Ministre de tutelle, le montant de la subvention qu’il sollicite pour les besoins de l’exercice 

à venir à travers un rapport et un bordereau sommaire de justification des dépenses le cas échéant.  

 

Acteurs Opérations 

Le responsable de programme en lien 

avec le service financier   

- Prépare un projet de décision avec l’objet précis de la 

subvention à accorder et en lien avec le programme 

- Soumet ledit projet à la signature du Ministre, du 

Gouverneur 

Le Ministre, le Président de 

l’institution, le Gouverneur 

- Reçoit le projet de décision 

- Signe la décision et le transmet au RPROG appuyé par le 

service financier   
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La procédure est décrite comme suit : 

4.6.3.4. Les transferts des ressources aux Collectivités Territoriales   

L’objet de cette partie est de décrire la procédure pour le transfert des crédits de subventions aux 

Collectivités Territoriales pour leur permettre d’assurer convenablement les activités inscrites dans 

leur budget; 

La procédure est décrite comme suit : 

  

Acteurs Opérations 

Le RPROG avec 

appui du service 

financier  

- Transmet au RBOP appuyé par la DRB le mandat de délégation avec la 

répartition par UF au verso du mandat la répartition des crédits par 

collectivité.  

Le RBOP appuyé 

par la DRB  

- Reçoit la répartition du crédit de subvention par Collectivité.  

- Prépare et fait signer par le Gouverneur de région une décision de 

mandatement   

- Prépare le dossier d’engagement et le soumet à la signature du contrôle 

financier. 

Le Contrôle 

Financier  

- Vise le dossier d’engagement et le transmet à la DRB en appui au RBOP. 

Le RBOP appuyé 

par la  DRB 

- Au vu de l’engagement visé, prépare le dossier de mandatement et le fait viser 

par le contrôle financier.  

- Transmet le mandat de paiement au TPR.  

Le TPR 
- Vérifie le mandat de paiement.   

- Porte en écriture  la recette au nom de la perception concernée.  

- et transmet au percepteur le plan de répartition par collectivité.  

Le Percepteur   
- Reçoit le transfert de fonds effectué par le TPR. 

- Informe les différentes collectivités territoriales retenues  de l’effectivité de la 

recette. 

- Porte en écriture comptable le montant de la recette à la vue d’un ordre de 

recette régulièrement émis par le président de la collectivité bénéficiaire. 

4.6.3.5. Les contributions aux organismes internationaux et inter- Etats    

Il s’agit des paiements de contributions financières annuelles au fonctionnement des organisations 

internationales dont le Mali est membre par exemple l’Union Africaine, l’ONU etc… 

Procédure  

Chaque Ministre, pour les organisations relevant  de son ressort, adresse, une lettre au Ministre chargé 

des finances ou le Ministre chargé des affaires étrangères pour rappeler l’échéance annuelle de ses 

contributions dues, éventuellement la situation des arriérés de contribution.  

Le service financier  en appui aux 

RPROG   

- Prépare les dossiers de paiement (engagement, liquidation 

et ordonnancement) 

- Transmet les dossiers de paiement au contrôle financier 

pour visa    

- transmet les dossiers visés par le Contrôle Financier au 

comptable assignataire  pour paiement.  

- Les transmet au comptable assignataire  pour paiement 

après visa du contrôle financier 

Le comptable assignataire  
- Reçoit le dossier  

- Paye le créancier (organisme)  visé sur la décision  

L’EPA concerné  
- Reçoit  l’avance  du comptable  
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Après examen, le Ministre chargé des finances ou le Ministre sectoriel  prend une décision de 

mandatement de la contribution échue, qui sera viré au compte bancaire de l’organisme concerné. 

En cas d’insuffisance de crédits pour l’ensemble des contributions à payer sur un exercice donné, on a 

recours à l’arbitrage du Premier Ministre pour indiquer les organismes prioritaires. 

Le reste de la procédure suit la procédure normale d’exécution du budget. 

4.6.4. Procédures d’exécution des dépenses d’investissement  

Conformément à la nomenclature budgétaire de l’Etat,    les dépenses d’investissement  concernent les 

articles de dépenses suivantes.  

- 21 Immobilisations incorporelles 

- 22 Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols 

- 23 Acquisitions, construction et grosses réparations des immeubles 

- 24 Acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier 

- 26 Prises de participations et cautionnements 

Les équipements militaires ne sont pas concernés. 

Ces dépenses se font en général dans le cadre des projets d’investissement; elles sont financées, soit 

sur des ressources internes, soit sur des ressources externes. 

4.6.4.1.   Procédures d’exécution des dépenses d’investissement  sur des ressources internes 

L’exécution des dépenses d’investissement nécessite une approche spécifique qui se distingue de celle 

appliquée aux autres catégories de dépenses publiques. Le nouveau cadre juridique de la gestion des 

finances publiques  introduit une nouvelle modalité pour l’exécution des dépenses d’investissement à 

travers la procédure d’autorisation d’engagement(AE) et de crédits de paiement(CP).   

Les crédits budgétaires ouverts aux dépenses d’investissement distinguent les AE et les CP. 

4.6.4.1.1. Consommation des AE – CP  

L’exécution des crédits d’investissement est désormais séparée entre une phase d’engagement 

juridique qui donne lieu à la consommation d’AE et le paiement qui donne lieu à la consommation de 

CP. 

En l’absence d’AE disponibles (et quand bien même, il y aurait encore des crédits de paiements non 

consommés), il est interdit à l’ordonnateur de procéder à un quelconque nouvel engagement juridique. 

Sans AE disponibles, l’ordonnateur ne peut effectuer AUCUNE dépense d’investissement. 

L’exécution des dépenses d’investissements est toujours organisée selon la chaine : Engagement → 

Liquidation → Ordonnancement → Paiement 

Cette chaine se matérialise désormais par la consommation  des AE au moment de l’engagement et 

à la consommation des CP au moment du paiement.  

 

a) Consommation des AE  

Les AE sont consommées par les Engagements Juridiques(EJ), c’est-à-dire, les marchés publics. Le 

choix du marché est un élément déterminant du pilotage de la dépense que les ordonnateurs doivent 

analyser préalablement pour fixer leurs choix. Le principe général est de consommer les AE à hauteur 

de l’engagement ferme : c'est-à-dire ce qui est financièrement quantifié de manière certaine dans l’acte 



Page 189 sur 308 
 

d’engagement et qu’il faudra a minima payer, « quoi qu’il arrive » (sauf non réalisation de la 

prestation prévue). 

Dans le cas où il n’y a pas d’EJ : les AE sont consommées lors de la validation de la demande de 

paiement (DP) par l’ordonnateur 

 

La consommation des AE dans les différents cas de marchés publics 

 
Type d’acte d’AE Montant de la consommation d’AE 

Marché ordinaire non reconductible à prix ferme ou 

Révisable 

Montant global quelle que soit la durée du marché 

puis chaque éventuelle révision de prix 

Marché ordinaire reconductible à prix ferme ou 

révisable 

Montant pour la période initiale puis chaque période 

reconduite incluant éventuellement la variation des 

prix 

Marché à tranche ferme et conditionnelle Montant de la tranche ferme + montant de l’indemnité 

de dédit pour non affermissement de tranche 

conditionnelle puis montant de chaque tranche 

affermie 

Marché à prix unitaire ou Marché cadre Reconductible 

ou non reconductible 
Montant de chaque bon ou lettre de commande 

 

b) Consommation des Crédits de paiement  

Les CP sont consommés au fur et à mesure des paiements. Le processus de paiement se déroule 

conforment à la procédure d’exécution des dépenses. 

Le montant de CP consommés correspond au montant décaissé. 

Les CP consommés sont plafonnés : 

 d’une part, par l’engagement juridique (EJ) concerné, ainsi que par le service fait (SF) (le 

paiement ne peut pas dépasser la commande/l’engagement, ni le service fait effectivement 

réalisé); 

 d’autre part, par les crédits de paiement (CP) ouverts sur les enveloppes budgétaires. 

 

Le cas de dépense sans ordonnancement (sans DP au préalable) : 

• Le décaissement est réalisé avant émission de la demande de paiement; 

• La consommation des CP n’est pas réalisée au moment du décaissement; elle ne peut avoir lieu qu’au 

moment du rapprochement entre le décaissement et la demande de paiement qui aura été émise par la 

suite. 

 

Le moment précis de l’écriture de la dépense en comptabilité budgétaire se fait lors du rapprochement 

entre le paiement et une demande de paiement. 

 

4.6.4.1.2. Procédures d’Exécution des ressources Intérieures   

Etape Responsables Opérations 

1 

 

DGB Elabore l’Arrêté d’ouverture des crédits qui est signé par le Ministre chargé 

des Finances par programme, BOP et UOP Semestriel. 
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2 RPROG – RBOP 

en relation avec 

les Gestionnaires 

de Projets  

Elaborent les Programmes prévisionnels d’utilisation des crédits : 

 Investissement (la moitié des Crédits) 

 Les charges de Fonctionnement (le quart des crédits) 

3 Le RPROG ou 

RBOP  avec 

l’appui du 

service financier  

 Si ouverture insuffisante, les Gestionnaires adressent ces programmes 

prévisionnels au RPROG ou RBOP selon le cas  en demandant 

l’ouverture des crédits complémentaire. 

 Le RPROG ou RBOP  avec l’appui du service financier procède aux 

vérifications qui s’imposent et établit une lettre adressée à la DNPD 

dans laquelle elle demande la notification de crédits complémentaires 

4 DNPD La DNPD procède aux différentes vérifications : 

- période correspondante  

- montant par chapitre 

- (Service ou Projet) 

- Code Fonctionnel (département) 

- Chapitre 

- Pièces Justificatives (Convention, marché, Facture) 

5 DGB La DGB reçoit les notifications de crédit émanant de la DNPD pour 

ouverture de crédits. 

Après les vérifications nécessaires, la DGB autorise à partir du système 

d’informations l’ouverture complémentaire des crédits. 

6 Le RPROG  Après avoir reçu les ouvertures peut soit : 

 Lui -même procéder à l’exécution des crédits au niveau central, en ce 

moment elle produit les pièces justificatives au niveau du Contrôle 

Financier; 

 déléguer les crédits ouvert au RBOP ou se trouve les gestionnaires du 

projet concerné. 

7 DNCF Contrôle et vise les mandats de délégation accompagnés des pièces 

justificatives des dépenses. 

8 DNTCP Paiement de la dépense. 

Structures Concernées par l’exécution du BSI  

 DNPD : Prévisions, inscriptions BSI, exécutions et suivi BSI, notification; 

 DGB : Notification visée après traitement du dossier par la DNPD; 

 RPROG-RBOP  avec appui service financier : Exécution; 

 DNCF : contrôle a priori, visa; 

 DNTCP : paiement; 

 DGMP-DSP : suivi des marchés publics, 

 DGDP : (dette publique) : suivi. 

 CPS/ suivi évaluation des projets/programmes 

 Gestionnaires des projets  (Services ou Projet) : Exécution 
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4.6.4.2. Procédures d’Appel de Fonds Extérieurs (dépenses d’investissement  sur des ressources 

externes) 

Il convient de noter que les dépenses financées sur les fonds  extérieurs ne font pas l’objet d’une 

gestion en AE –CP lorsqu’elles ne suivent pas les procédures d’exécution du budget d’Etat. En effet, 

les engagements souscrits par les bailleurs de fonds sont selon des procédures qui leur sont propres. 

La demande d’appel de fonds extérieurs comprend les éléments suivants : 

- Le décompte, 

- La fiche de renseignement; 

- Le certificat pour paiement; 

- Le mémoire; 

- Le relevé des factures ou toutes autres pièces justificatives. 

4.6.4.3. Les contrats de  partenariats public-privé (PPP) 

La notion de Partenariat Public-Privé (PPP) se définit comme un accord passé entre une personne 

publique et une personne privé dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 une durée contractuelle relativement longue; 

 un mode de financement assuré pour partie par le secteur privé; 

 un rôle important de l’opérateur privé qui participe à différentes étapes du projet (par 

 exemple : conception, réalisation, mise en œuvre, financement); 

 une répartition des risques entre le partenaire public et le partenaire privé (les PPP 

n’impliquent pas nécessairement que tous les risques soient assumés par le partenaire privé). 

Généralement, on considère distinctement les délégations de service public pour lesquels la 

rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service. 

 

Corrélativement, on réserve l’appellation de PPP aux contrats ayant les caractéristiques pour lesquels 

la rémunération du partenaire privé fait l’objet d’un paiement de la personne publique pendant toute la 

durée du contrat. 

 

Par conséquent, un PPP est un contrat par lequel la personne publique confie à une même entreprise un 

ensemble de prestations dont elle s’acquitte par un paiement différé et étalé dans le temps. Le 

regroupement des prestations confiées à un seul candidat et le paiement différé dérogent au Code des 

marchés publics. 

 

Les dépenses d’investissement proprement dites regroupent les coûts d’investissements initiaux, tels 

que les études nécessaires au démarrage des travaux, les coûts de construction, les honoraires 

d’architecte, de paysagiste, les assurances et garanties ainsi que les frais de développement en amont, 

impôts et taxes.  

 

Les autres dépenses se composent des coûts de financement (intérêts liés au fait que le partenaire ne 

reçoit pas immédiatement le paiement des investissements) et des coûts de fonctionnement   

 

Les AE correspondant à ces coûts d’investissements et aux autres dépenses doivent être budgétées et 

consommées  à hauteur de la totalité de l’engagement juridique ferme contractée lors de la signature 

du PPP 

Lorsque le projet comporte des tranches conditionnelles, l’engagement à la signature du contrat pourra 

être limité au montant de la tranche ferme majoré du dédit (indemnité de non affermissement). En cas 

d’affermissement, le montant du dédit sera alors déduit du montant de l’AE nécessaire à la couverture 

de la tranche affermie.   

 

De même le surcoût relatif aux indemnités de rupture, dont le versement est lié à une rupture anticipée 

du contrat, doit être intégré dans le calcul des besoins en AE destinés à couvrir l’engagement ferme.  
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L’engagement ferme concernant les coûts d’investissements doit être accompagné d’un échéancier des 

besoins de  Crédits de Paiement qui sont consommés au moment du paiement (ou de la prise en charge 

du paiement par la comptable public).   

 

4.6.5. Procédures exceptionnelles  

L’article 44 du décret relatif au Règlement général sur la Comptabilité publique (RGCP) prévoit que 

certaines catégories de dépenses limitativement énumérées peuvent être payées avant 

ordonnancement. Elles doivent ensuite faire l’objet d’un ordonnancement de régularisation.  

La liste de ces dépenses est fixée par l’arrêté ………….. 

Ces dérogations consistent à accélérer le paiement des dépenses, en supprimant l’étape de 

l’ordonnancement avant le paiement. Bien que motivées par l’urgence, ces dérogations ne doivent pas 

aboutir - par leur nombre - à réduire la crédibilité du budget et à atténuer l’image de bonne 

gouvernance de la gestion des finances publiques. 

Elles sont effectivement indispensables sur un plan pratique, mais doivent impérativement rester 

limitées et ne doivent pas être utilisées pour contourner les contrôles.  

Il convient de préciser également que, même si l’étape de l’ordonnancement n’intervient pas avant le 

paiement, elle doit intervenir ultérieurement sous forme d’un ordonnancement de régularisation. 

Le comptable public doit être attentif au respect de cette régularisation, dans les meilleurs délais 

possibles, car les dépenses réglées sur procédures dérogatoires figurent dans des comptes d’imputation 

provisoire. Or, les soldes de ces comptes doivent être particulièrement surveillés à la fois quant aux 

montants qui y figurent et quant au rythme des régularisations qui interviennent dessus. 

4.6.5.1. Les Procédures d’exécution des intérêts de la dette publique    

Par dérogation au principe général d’exécution des dépenses,  les charges financières, en raison de leur 

nature particulière et les modalités de règlement qui leur sont applicables, sont payées sans 

ordonnancement  

Ces dépenses lorsqu’elles sont constatées, sont portés à un compte de tiers (paiement à imputer ou à 

régulariser). Le comptable public qu’est le PGT, signale à la DGB par le canal de la DGDP les intérêts  

de la dette publique payés dans ces conditions et provoque l’émission des mandats correspondants sur 

les crédits budgétaires afin d’obtenir l’apurement des comptes de tiers. 

La procédure se décompose en deux étapes : 

 

Etape 1 : Paiement :  

 

- Avis d’échéances (factures) envoyées par les créanciers du Mali à la  DGDP 

- Ordre de transferts (imprimés BCEAO)  remplis au vu de l’avis d’échéances par la DGDP et 

transmis au Trésor gestionnaire du compte domicilié à la BCEAO; 

- Retour des pièces justificatives de paiement (titres de transferts) au Trésor qui les fait parvenir 

à la DGDP  

Etape 2 : Engagement – ordonnancement à titre de régularisation : uniquement pour les intérêts; 

le principal étant payé en  opération de trésorerie par la DNTCP. 

- Demande de régularisation adressée par la DGDP à la DGB pour mandatement; 

- Contrôle et visa du Contrôle Financier  

- Apurement de l’imputation provisoire  
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4.6.5.2. Les Régies d’avances  

Les régies d’avances constituent une exception au principe de la séparation des fonctions 

d’ordonnateur de celles de comptables publics; en ce sens elles permettent le maniement de deniers 

publics par des agents placés généralement sous l’autorité de l’ordonnateur.  

La procédure consiste à faire accorder par les comptables des avances de fonds à des agents des 

services administratifs appelés régisseurs d’avances. Ceux-ci, au moyen des fonds mis à leur 

disposition, règlent les créanciers dès que leur créance est définitivement justifiée. Les opérations 

effectuées par les régisseurs d’avances sont ensuite intégrées dans la comptabilité des comptables 

publics. 

Les régies d’avances font actuellement l’objet d’ordonnancement préalable à travers des mandats 

budgétaires.  

4.6.5.2.1. Opérations des Régies : dépenses payables  

Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent seuls être payés par l’intermédiaire d’une 

régie : 

- les menues dépenses de matériel dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre du 

budget; 

- les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à vacation; 

- les secours urgents et exceptionnels; 

- les avances sur frais de mission; 

- le traitement ou le salaire des personnels qui entrent au service de l’Administration ou la 

quittent en cours de mois. 

4.6.5.2.2. Exécution des dépenses sur Régie d’avances  

L’arrêté N° 2016-3476/MEF-SG du 03 octobre 2016, fixe les modalités de création, de 

fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances, ainsi que les conditions de nomination 

des régisseurs.  

Au terme de l’article 2 dudit arrêté, les régies d’avances sont destinées à  faciliter le règlement des  

dépenses urgentes ou de faible montant pour le compte des comptables publics. Elles permettent 

d’accélérer le règlement de ces dépenses. 

Le montant total des avances accordées à ue régie d’avances varie de 10 millions à 500 millions de 

francs CFA par an (article 17 de l’’arrêté N° 2016-3476/MEF-SG du 03 octobre 2016, fixant les 

modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances, ainsi que les 

conditions de nomination des régisseurs).  

Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie d’avances : 

- les dépenses de matériel et de travaux d’entretien relatives au fonctionnement des services, 

dans la limite d’un montant maximum par opération fixé à 200 000 FCFA; 

- les secours urgents et exceptionnels; 

- les dépenses de transfert dans la limité d’un montant fixé par l’arrêté de création de la régie; 

- les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.  

Toute dépense effectuée en dehors de celles autorisées par l’arrêté de création de la régie engage la 

responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur.    

 

Au terme de l’article 20 de l’arrêté N° 2016-3476/MEF-SG du 03 octobre 2016, il est mis à la 

disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par arrêté instituant la régie ne peut 

excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, le cinquième du montant 

prévisible des dépenses annuelles de ce régisseur.  L’avance au régisseur est versée par le comptable 
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assignataire sur demande du régisseur et au vu d’un ordre de paiement établi, signé par l’ordonnateur 

et visé par le contrôleur financier    

 

 Description de la procédure des dépenses sur régie d’avances 

 

Tâche 
Intervenants 

Pièces justificatifs 
Responsable Rôles du responsable 

Etablissement d’un Ordre 

de paiement  

Ordonnateur 

 

 

 

 

Contrôle Financier  

établit au nom du 

régisseur, un Ordre de 

paiement  indiquant 

l’imputation et le montant 

de l’avance 

Visa de l’Ordre de 

paiement  

Ordre de Paiement visé 

par le Contrôle Financier 

Demande du Régisseur 

adressé au comptable 

assignataire   

Exécution - Comptable assignataire  
- Reçoit la demande du 

régisseur 

accompagné de l’OP 

visé  

- Verse au régisseur le 

montant r 

Ordre de virement  

 

  
-  

 

Paiement dépenses sur 

régie 

Le régisseur d’avances  
- Reçoit le 

financement du 

comptable  

- Exécute les dépenses 

éligibles   sur sa régie 

- Prépare les 

justificatifs sous 

forme de bordereau 

détaillé 

- Signe le bordereau 

détaillé et le fait 

signer par 

l’ordonnateur (DFM 

en appui au 

RPROG). 

Factures  

Justification des dépenses 

et renouvellement de la 

régie 

Le régisseur d’avances 
- fait certifier toutes 

les factures par le 

comptable matières 

- Prépare les 

justificatifs sous 

forme de bordereau 

détaillé 

- Signe le bordereau 

détaillé et le soumet à 

la signature de 

l’ordonnateur  

Bordereau détaillé  

Mandat de régularisation  

L’ordonnateur  

 

 

 

Signe le bordereau 

détaillé après vérification  

Emet un mandat de 

régularisation de l’avance  

Soumet le bordereau 

détaillé et le mandat de 

Bordereau détaillé  

Mandat de régularisation 
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Tâche 
Intervenants 

Pièces justificatifs 
Responsable Rôles du responsable 

 

 

 

 

Le Comptable 

assignataire  

 

régularisation  au visa du 

contrôleur financier 

soumet les justifications 

au comptable du Trésor 

 

- Reçoit les justificatifs 

- Les analyses 

- Les accepte ou 

formule un rejet 

motivé le cas échéant 

- Passe les écritures de 

régularisation de 

l’avance 

NB : Aucune nouvelle avance ne peut être accordée au régisseur avant la justification de la précédente 

avance.  

Production des pièces justificatives représentant la totalité des dépenses payées. 

Le régisseur remet ses pièces justificatives à l’appui des autres documents budgétaires (circuit 

dépense) au comptable assignataire. L’ordonnateur vise ces justifications et peut ainsi surveiller le 

travail du régisseur et l’évolution des crédits disponibles 

Comptabilité 

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité, qui doit faire ressortir la situation de l’avance 

reçue et la justification des dépenses. 

Responsabilités des régisseurs  

La responsabilité des régisseurs peut être : 

 administrative; 

 pénale; 

 personnelle et pécuniaire. 

Contrôle des régies 

Les régisseurs d’avances sont soumis : 

 aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur auprès duquel ils sont 

placés; 

 aux vérifications de l’Inspection des Finances (IF) et autres autorités habilitées. 

Intervenants  

 Régisseurs; 

 Ordonnateurs (RPROG par exemple); 

 Comptable Public Assignataire : DNTCP; 

 DNCF : Contrôle Financier. 

Destinataire des documents / supports 

 pièces justificatives : Comptable assignataire, après signature de l’ordonnateur. 

 mandats : Comptable assignataire. 

 arrêtés d’institution de la régie et de nomination du régisseur. 
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4.6.5.3. Les Ordres de Paiement    

Les ordres de paiement (OP) sont exceptionnellement délivrés par l’ordonnateur principal  au 

comptable assignataire sur un compte domicilié à son niveau ou dans une banque. Il s’agit des 

paiements sans ordonnancement préalable pour des dépenses spécifiées dans l’arrête N° ---- fixant la 

liste des dépenses sans ordonnancement préalable (En cours d’élaboration et d’adoption ) ou des 

dépenses  exceptionnelles à caractère urgent (évacuation sanitaire, régies d’avances).  .  

Toutefois si l’OP, est imputé à un chapitre budgétaire, la régularisation par mandat budgétaire au 

profit du comptable assignataire doit intervenir avant la clôture de l’exercice.     
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REPUBLIQUE DU MALI                                        Un Peuple – Un But – Une Foi 

ORDRE DE PAIEMENT 

(nom Département) Exercice 

Mois 

Imputation 

Comptable assignataire :……………………………………………………………………… 

 

Désignation du créancier Montant 

M……………………………………….. 

Adresse : porte……………Rue……….. 

Objet du paiement                                                                               

Arrêté à la somme de F CFA:............................................……. 

                                    (montant brut indiqué en ligne 
(1)

) 

……………………………………………………………………. 

A…………………le…………………… 

                                                                  L’ordonnateur 

                                                               (cachet, signature) 

Pour acquit de la somme de ………………………………………… 

à ……………………, le……………………………………………….. 

                                                                signature 

 

 

 

 

En Francs CFA  

 

 

 

 

 

(cachet, signature) 

 

4.  (1) ………………..? 

4.6.5.4. Ambassade du Mali à l’étranger    

Les ambassades du Mali à l’étranger sont assimilées à des responsables de programme de niveau 

intermédiaire.  

a. Intervenants  

Les principaux intervenants dans la gestion d’une mission diplomatique sont le chef de mission 

(Ambassadeur ou Consul) et le secrétaire agent comptable. L’un en tant que chef administratif et 

l’autre en tant que comptable du poste comptable ont chacun des responsabilités précises.  

b. Opérations concernées  

Les mandatements budgétaires constituent des avances à justifier et les procédures d’exécution des 

dépenses sur ces avances suivent les mêmes règles que les dépenses du budget national.  

Les opérations concernent les dépenses de personnel, les dépenses de matériel et les dépenses diverses.  

Dépenses de personnel  

 soldes, salaires, traitements, indemnités, frais de mission, heures supplémentaires, autres 

charges sociales; personnel diplomatique et consulaire et du personnel étranger; 

 bourses et allocations des étudiants et stagiaires maliens; 
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 frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique ou consulaire. 

Dépenses de matériel  

 frais de fonctionnement et d’entretien des bureaux et appartements; 

 acquisition de matériels et mobiliers; 

 fourniture de bureau; 

 frais de location des immeubles; 

 acquisitions et entretiens des véhicules; 

 achat de carburant et lubrifiant; 

 acquisitions immobilières; 

 frais de Transport; 

 frais d’assurance. 

Dépenses diverses  

 frais financiers; 

 remboursement, dépôt, cautions et consignations; 

 frais d’aliénation des biens; dépenses non justifiables (pourboires), relevé visé par le chef de 

mission 

c. Procédures   

Le projet de budget de la mission diplomatique est approuvé par le RPROG concerné au Ministère des 

Affaires Etrangères et intégré dans son budget.  

Pour assurer le contrôle des dépenses, le secrétaire agent comptable doit tenir des registres de dépenses 

ainsi que ceux des engagements.  

Aucune dépense ne doit en principe être effectuée par le comptable sans ordre préalable de 

l’Ambassadeur ou du Consul. 

L’engagement consiste à bloquer à titre provisionnel les crédits correspondants à une dépense qu’il est 

envisagé de faire. 

Au niveau de la mission, l’acte d’engagement est matérialisé sur le bon de commande. Dans un cadre 

réservé à cet effet il y a le suivi des crédits délégués, des engagements effectués et du disponible et 

cela sur chaque bon de commande.  

Le secrétaire agent comptable doit procéder aux contrôles suivants : 

 s’assurer que le crédit correspondant à la dépense a été au préalable bloqué et que le crédit peut 

supporter la dépense; 

 s’assurer de la bonne imputation de la dépense; 

 contrôler les tendances des dépenses grâce à des prévisions budgétaires et de trésorerie régulière, 

afin d’établir les crédits si des contrats sont annulés ou si on prévoit que des fournitures ne seront 

pas livrées au  cours de l’exercice financier    

d. Exécution de la dépense au sein de la Représentation  

4.6.5.4.1. Les Agents d’Exécution au sein de la Représentation  

Le chef de la mission diplomatique  

- Il est habilité à ordonner l’exécution d’une dépense budgétaire. Cette autorisation de dépense 

se matérialise par un BON DE COMMANDE établi en 3 exemplaires (objet de la dépense, 

son montant et son imputation budgétaire). 

- Il doit s’assurer de la disponibilité du crédit budgétaire avant tout engagement. 

- La responsabilité de l’administrateur pourra être retenue en cas d’indiscipline budgétaire. 
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Le Secrétaire Agent Comptable  

Le secrétaire agent comptable est chargé du paiement des dépenses de la représentation diplomatique. 

Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue. A ce titre il doit 

s’assurer : 

- le la production des pièces justificatives;  

- que l’objet du paiement est en accord avec l’imputation budgétaire;  

- de la signature du chef de la mission;  

- que toutes les règlementations en matière de paiement sont respectées. 

Les  pièces justificatives des dépenses budgétaires doivent être établies en trois exemplaires. 

L’original est envoyé au Trésor (PGT) avec la comptabilité mensuelle, une copie à la DFM an appui 

au RPROG et le 3
ème

 reste entre les mains du comptable de la représentation. 

Sur toutes les pièces justificatives (état de salaires, facture, relevé, devis, etc…), il sera porté le 

numéro et la date d’enregistrement au livre journal de caisse et éventuellement, les références du 

chèque si la dépense est payée par effet bancaire 

4.6.5.4.2. Dépenses de personnel de la représentation  

 vérifier l’état nominatif envoyé par la DRH des Affaires Etrangères en début d’année; 

 établir un état mensuel avec toutes les indications (indice, grade etc.…); 

 faire émarger les bénéficiaires sur les états de salaires ou de bourses; 

 enregistrement du montant des états payés dans la livre journal;  

 mention obligatoire sur toutes les pièces de dépense (payé et porté en dépense sous le numéro du 

livre journal en date du -----). 

4.6.5.4.3. Dépenses de matériel  

 

 Après la commande, le comptable reçoit la fourniture (Bordereau de livraison ou PV de réception) 

ainsi que la facture définitive. Il procède donc au paiement de la facture selon le mode de 

paiement (chèque, numéraire : montant inférieur à 50 000 FCFA) 

 Le secrétaire comptable, après signature des chèques, présente les documents et le chèque au chef 

de la mission pour obtenir la deuxième signature nécessaire pour l’envoi du chèque au fournisseur 

ou prestataire de service  

 La facture après règlement est enregistrée pour son montant dans la colonne dépense du livre 

journal avec mention de la date de règlement et l’objet de règlement  

 Elle est ensuite prise en charge dans la comptabilité-matières : certification du service fait au verso 

de la facture signée par le comptable –matières adjoint pour toutes fournitures de matières, travaux 

ou service d’un montant inférieur à 2 500 000 FCFA ou qui ne présente aucun caractère complexe. 

Pour les fournitures de matières, travaux ou service d’un montant égal ou supérieur  à 2 500 000 

FCFA, il constitue par décision une commission de réception de quatre membres dont le 

comptable matière (obligatoire. 

4.6.5.4.4. Dépenses avant ordonnancement  

Opérations concernées : 

 agios, frais bancaires; 

 pertes de changes; 

 Les dépenses pour lesquelles le comptable a reçu une autorisation de paiement du Trésor 

(PGT); 

Elles doivent faire l’objet d’une régularisation par un mandat émis soit par la DGB, soit par la 

DFM / MAE. 
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Procédures  

L’exécution des dépenses avant ordonnancement est faite par le secrétaire agent comptable et le Trésor 

(PGT) se charge de leur régularisation après avoir reçu le transfert et les pièces justificatives 

correspondantes.  

 

Intervenants 

 Chef de mission : (Ambassadeur ou Consul); 

 Secrétaire agent comptable : comptable; 

 DFM / RPROG  / Ministère Affaires Etrangères : ordonnateur délégué; 

 DNTCP : PGT (Bureau des Ambassades comptabilités). 

Destinataires des documents / supports 

 Bordereau de versement; 

 Facture : Bon de commande, Bon de livraison; 

 Contrat; 

 Etats nominatifs salaires; 

 Relevé. 

Schéma  exécution dépenses (Ambassade ou Consulat) 

 

  

OPERATIONS NATURE DE LA DEPENSE 

I. ENGAGEMENT  

 s’assurer de la disponibilité de 

crédits; 

 s’assurer de l’établissement d’une 

décision en bonne et due forme, 

visée et signée par l’ordonnateur 

ou son mandataire. 

II. REGLEMENT  

S’assurer de l’existence d’un titre de 

paiement : 

 personnel : état nominatif; 

 matériel : facture; 

 divers : Etats, devis, facture… 

 

DEPENSES DE PERSONNEL 

 salaires : état nominatif; 

 missions : ordre de mission; 

 heures supplémentaires : état; 

 bourses : état; 

 frais scolarité : échéance; 

 charges sociales. 

DEPENSES DE MATERIEL 

 Facture : 

 Bon de commande; 

 Bon d’achat; 

 Bon de livraison. 

DEPENSES DIVERSES 

 Frais financiers : relevé + devis; 

 Pourboires : relevé; 

 Pertes de change : relevé bancaire. 
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Modèles de documents ambassades   

 

MINISTERE       ----                                                             REPUBLIQUE DU MALI  

PROGRAMME ------                                                            Un peuple – Un But – Une Foi  

AMBASSADE OU CONSULAT DU MALI 

BON DE COMMANDE  

Nom du Fournisseur -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Désignation avec 

spécifications précises   

Quantité  Prix unitaire  Montant  Observation  

     

Montant Total    

Date ---------------------------------- 

L’AMBASSADEUR/ CONSUL  

Crédits alloués --------------- 

Crédits engagés-------------- 

Crédits disponibles----------- 

 

 

MINISTERE DE ----                                                             REPUBLIQUE DU MALI  

PROGRAMME ------                                                            Un peuple – Un But – Une Foi  

AMBASSADE OU CONSULAT DU MALI 

FICHE DE CONSOMMATION DE CREDITS  

CHAPITRE BUDGETAIRE------------ 

DESIGNATION -------------------------  

EXERCICE ------------------------------ 

Date Notifications  Annulation  Disponible  Observations 

N°  Montant  Montant  N°   

 

 

 

 

 

TOTAL  

      

Date ---------------------------------- 

 

AGENT COMPTABLE                                                                  AMBASSADEUR/ CONSUL  
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4.6.6. Les dépenses déconcentrées 

Au niveau régional, l’exécution des dépenses suit le même circuit administratif de la chaîne de la 

dépense que les crédits d’administration centrale: engagement liquidation, ordonnancement avant son 

paiement par le réseau du Trésor déconcentré..  

La fonction d’ordonnateur secondaire délégué est assurée par le RBOP. La DRB prendra le relais de la 

DFM et le Directeur Régional  du contrôle financier doit effectuer les mêmes tâches qu’au niveau 

central en mode programme. En matière de contrôle des actes, il effectue les visas préalables 

nécessaires prévues par la nouvelle réglementation sur les engagements juridiques avec ou sans seuil 

en fonction du montant ou de la nature de la dépense.  

4.7. Les règles particulières d’exécution de la dépense : 

4.7.1. Mouvement des crédits budgétaires 

Divers évènements conduisent le Gouvernement à procéder en cours de gestion à des modifications 

des dotations initiales votées par le Parlement. Ces ajustements se traduisent par des mouvements de 

crédits, qui modifient la structure du budget par rapport à sa prévision initiale : 

 les transferts et virements de crédits 

 les décrets de répartition des crédits globaux 

Les arrêtés pris par les ministres sectoriels pour mettre en œuvre la fongibilité à l’intérieur d’un même 

programme ne constituent pas de véritables mouvements de crédits budgétaires, dans la mesure où ils 

ne remettent pas en cause l’autorisation parlementaire.  

Le vote s’effectue sur un programme, et la répartition interne par nature de dépenses n’est 

qu’indicative. La fongibilité au sein d’un programme n’apporte donc pas de modification au vote 

parlementaire. 

4.7.1.1. La fongibilité des crédits 

La fongibilité est la liberté offerte à chaque gestionnaire de modifier la répartition de ses crédits (dans 

un cadre cependant prédéfini) afin de mettre en œuvre son programme de manière performante. Elle 

permet de modifier les affectations prévues initialement afin de les adapter à l’évolution des besoins.  

Ainsi, à l’intérieur d’un même programme, les crédits s’ils sont libres d’emploi, sont redéployables sur 

arrêté du ministre sectoriel ou du président de l’institution constitutionnel sur proposition ou après avis 

du RPROG. Il en informe le ministre chargé des finances (article 14 de la de la loi N°2013-028 du 11 

juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances). 

 

Cette liberté est laissée à l’ordonnateur principal pour redéployer les crédits, au sein de l’enveloppe 

globale constituée par le programme. Elle doit respecter les règles suivantes :  

 

 les crédits de personnel peuvent abonder tous les autres crédits (biens et services, transfert et 

investissements) mais l’inverse n’est pas possible (fongibilité asymétrique). Le montant 

autorisé des dépenses de personnel ne peut pas être augmenté et les crédits votés pour les 

dépenses de personnel sur un programme constituent le plafond de ces dépenses.  

 Les crédits de biens et services et de transfert, peuvent être redéployés pour majorer les crédits 

d’investissements.   

 les crédits d’investissement ne peuvent pas abonder les autres catégories de crédits. Le 

montant autorisé des dépenses d’investissement se trouve ainsi sanctuarisé et les crédits 

autorisés pour les dépenses d’investissement sur un programme constituent le plancher de ces 

dépenses. 
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La fongibilité asymétrique s’apprécie au seul niveau du programme. L’exercice de la fongibilité 

asymétrique est limité par le fait que les crédits d’investissement sont présentés en AE-CP alors que 

les autres catégories ne bénéficient pas d’AE. 

La fongibilité ne pourra donc porter que sur les crédits de paiement : 

 

 dans la mesure où il existe des AE disponibles sur un projet pour lequel les crédits de 

paiement sont insuffisants; 

 ou s’il existe une opération d’investissement déjà engagée pour laquelle la loi de finances n’a 

pas prévu de crédits de paiement. 

 

Au niveau du BOP, tous les crédits sont fongibles dans la mesure où les mouvements respectent les 

contraintes déjà évoquées  

 

Pour exercer la fongibilité asymétrique et avant l’avis du contrôleur financier, le responsable de BOP 

doit requérir l’approbation du responsable de programme. Avant de rendre un avis sur un projet de 

fongibilité asymétrique, le contrôleur financier s’assure de sa pertinence et des risques éventuels 

associés. L’avis peut être défavorable dans 2 cas:  

 

 soit en cas d’absence de prévision d’exécution actualisée, aux niveaux du programme et du 

ministère, permettant d’apprécier les risques de bouclage notamment pour les dépenses de 

personnel;  

 soit lorsque la fongibilité asymétrique résulte uniquement d’un effet d’aubaine et ne traduit 

pas un réel effort de gestion. (ex une grève ayant conduit à des retenues sur salaires).  

L’enveloppe des dépenses de personnel d’un responsable de BOP peut être abondée :  

 

- si des crédits de personnel sont disponibles au niveau du programme et n’ont pas été mis à 

disposition d’autres responsables de BOP;  

- si l’enveloppe des dépenses de personnel  du programme est redéployée entre les BOP (le 

supplément apporté à un BOP est compensé par le retrait affectant un autre BOP).  

Les acteurs et leurs rôles respectifs dans ce processus se présentent comme suit :  

 

Intervenants 

Responsables Rôles du responsable 

Le Responsable de Programme  
 Propose la modification de la nature des crédits 

(lorsque l’initiative vient de lui) 
 Donne un avis sur la modification (lorsque l’initiative 

vient du ministre) 
 Prépare en lien avec la DFM/DAF/SAF, le projet 

d’arrêté portant modification des crédits et le soumet à 
la signature du ministre 

La DFM/DAF/SAF  
 Procède à l’annulation des crédits  
 Saisit les propositions de modifications dans le 

système d’informations  qui génère le projet d’arrêté 
soumis au visa du Contrôleur Financier  

 Valide la modification en introduisant le numéro de 
l’arrêté dans le système d’informations  

Le ministre ou le secrétaire général 

par délégation du ministre  

 Approuve la proposition de modification de crédit  
 Signe l’arrêté portant modification des crédits 

budgétaires  
 Envoie une copie au Ministre chargé des finances  

Le Contrôleur Financier  
 Procède au contrôle de régularité et de conformité de la 

modification  
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Intervenants 

Responsables Rôles du responsable 

 Vise la fiche de modification des crédits  

Le ministre des finances  
 Reçoit la copie de l’arrêté portant modification des 

crédits   

. 

4.7.1.2. La procédure de transfert et de virement de crédits  

Elle est prévue par l’article 20 de la loi N°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de 

finances.   

4.7.1.2.1. La procédure du transfert de crédits 

Les transferts de crédits modifient la répartition des crédits budgétaires entre programmes de 

ministères distincts.  

La loi n  2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée portant lois de finances est plus restrictive en matière 

de transferts. Les règles à observer en la matière sont les suivantes : 

 

 les transferts sont plafonnés et le montant annuel cumulé des virements et transferts affectant 

un programme ne peut dépasser 10% des crédits votés de ce programme; 

 les transferts ne peuvent se faire qu’entre ministères différents et non pas entre programmes 

d’un même ministère. 

 

Les transferts sont réalisés par décret pris en Conseil des ministres Le décret de transfert doit être 

accompagné d’un rapport conjoint du ministre chargé des finances et des ministres intéressés. 

Enfin, tout décret de transfert doit être transmis, dès signature, au Parlement et à la Section des 

comptes. 

La description fonctionnelle pour le transfert des crédits se présente comme suit : 

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RPROG  
 initie une demande de crédit auprès du 

ministre sectoriel   
  

 Lettre accompagnée d’un 
rapport justificatif  

Le Ministre Sectoriel  
 Reçoit la demande du PROG  
  Vérifie les disponibilités au niveau du 

ministère (en cas de disponibilité : 
procédure de virement) 

 Initie la demande de transfert 
 l’adresse au Ministère chargé des finances   

Lettre du Ministre 

accompagnée du rapport 

Le Ministre des 

finances à travers le 

DGB  

  analyse la demande 
 Organise un arbitrage entre les ministères 

concernés  
 Saisit la demande de transfert dans le 

système d’informations  qui génère 
automatiquement le projet de décret 
accompagné du tableau financier  de 
transfert  

 Rédige avec le ministre sectoriel un 
rapport conjoint à l’attention du Conseil 
des Ministres  

 Projet de décret  
 Rapport conjoint  
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le Conseil des 

ministres   

  Reçoit le rapport conjoint  
 Examine la demande  
 Décide du transfert  

 Décret de transfert signé  

Le parlement et la 

section des comptes 

de la cour suprême  

 Reçoivent une copie du décret signé  
 Le parlement tient compte du transfert 

dans le projet de loi de finances 
rectificative  

Décret signé  

Loi de finances rectificative 

4.7.1.2.2. La procédure du virement de crédits 

La procédure du virement de crédits  modifie  la répartition des crédits entre programmes d’un même 

ministère. 

S’ils ne changent pas la nature de la dépense, ils sont pris par arrêté interministériel du ministre 

intéressé et du ministre chargé des finances.  

S’ils changent la nature de la dépense, ils sont autorisés par décret, sur rapport conjoint du ministre 

chargé des finances et du ministre concerné. 

 

La procédure pour les virements de crédits  se déroule comme suit :  

 

1
er

 cas : Si la nature de la dépense est modifiée  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RPROG  
 initie une demande de crédit auprès du 

ministre sectoriel  
 le soumet au service financier   

 

 Lettre accompagnée d’un 
rapport justificatif  

Le service financier  
 Reçoit la demande du RPROG  
  Analyse de la demande  
 Vérifie les disponibilités au niveau du 

ministère 
 Transmet le dossier avec son avis au 

ministre  

 Rapport justificatif avec avis 
du service financier  

Le Ministre Sectoriel  
 Reçoit le dossier  
 Organise l’arbitrage entre les RPROG  
 Initie la demande de virement  
 l’adresse au Ministère chargé des finances   

Lettre du Ministre sectoriel  

accompagnée du rapport 

Le Ministre des 

finances à travers le 

DGB    

  analyse la demande 
 Saisit la demande de virement  dans le 

système d’informations qui génère 
automatiquement le projet de décret 
accompagné du tableau financier  de 
virement 

 Rédige avec le ministre sectoriel un 
rapport conjoint à l’attention du Conseil 
des Ministres dans le cas du décret    

 Projet de décret  
 Rapport conjoint  

Le Conseil des 

ministres   

  Reçoit le rapport conjoint  
 Examine la demande  
 Décide du virement  

 Décret de virement signé  

Le Ministre des 

finances à travers la 

 Saisit les références du décret de virement  
dans système d’informations ; ce qui 
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

DGB génère automatiquement le virement des 
crédits dans le système d’informations  

  

Le parlement et la 

section des comptes 

de la cour suprême  

 Reçoivent une copie du décret signé  
 Le parlement tient compte du transfert 

dans le projet de loi de finances 
rectificative  

Décret signé  

Loi de finances rectificative 

 

2
ème

  cas : Si la nature de la dépense n’est pas modifiée  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RPROG  
 initie une demande de virement auprès du 

ministre sectoriel   
 transmet la demande au service financier  

Lettre accompagnée d’un 

rapport justificatif  

Le service financier  
 Reçoit la demande du RPROG  
  Analyse de la demande  
 Vérifie les disponibilités au niveau du 

ministère 
 Transmet le dossier avec son avis au 

ministre  

Rapport justificatif avec avis du 

service financier  

Le Ministre Sectoriel  
 Reçoit la demande du RPROG  
  Organise l’arbitrage entre les RPROG  
 Initie la demande de virement  
 l’adresse au Ministère chargé des finances   

Lettre du Ministre 

accompagnée du rapport 

Le Ministre des 

finances à travers le 

DGB    

  analyse la demande 
 Saisit la demande de virement  dans le 

système d’informations  qui génère 
automatiquement le projet d’arrêté 
interministériel accompagné du tableau 
financier  de virement 

 Saisit les références de l’arrêté de virement  
dans le système d’informations; ce qui 
génère automatiquement le virement des 
crédits dans le système d’informations  

 

Projet d’arrêté interministériel   

 

Le parlement et la 

section des comptes 

de la cour suprême  

 Reçoivent une copie de l’arrêté signé  

 
Arrêté signé  

Un certain nombre de règles est commun aux deux procédures : 

 Le montant cumulé des transferts et virements affectant un programme ne peut dépasser 10 % 

des crédits votés de ce programme. L’assiette des 10 % ne comprend donc pas les crédits 

reportés. Cette limite doit être interprétée comme concernant aussi bien le programme 

d’origine des mouvements que le programme de destination. 

 Ils concernent les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. En effet, dans le cas 

où le mouvement ne modifie pas la nature de la dépense (investissement), il doit porter à la 

fois sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. 

 Les mouvements doivent se faire entre programmes. Les dotations sont ainsi exclues des 

procédures de transferts et de virements : à l’exception des crédits globaux pour des dépenses 

accidentelles et imprévisibles, aucun transfert ni virement ne peut être opéré d’une dotation 

vers un programme. 
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 Enfin, les arrêtés ou décrets relatifs aux transferts et virements de crédits sont transmis, dès 

leur signature, au Parlement et à la Section des comptes, et devront être ratifiés dans la plus 

prochaine loi de finances relative à l’exercice concerné. 
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Figure – Procédure de virement de crédits 

 

LES MOUVEMENTS DE CREDITS BUDGETAIRES
TRANSFERTS ET VIREMENTS DE CREDITS

Ministère de la santé

Programme 
vaccinations

Programme 
SIDA

1 500 B&S 1 000 B&S

Ministère de 
l’Education nationale
Programme 
maternelles 

public

Programme 
secondaire 

public

1 300 B&S

1 700 pers.

1 600 B&S

Transfert//

décret

virement / décret
Virement / arrêté

21

 

Source : Direction Générale du Budget  

 

4.7.1.3. Les décrets de répartition des crédits globaux :  

La répartition des crédits globaux est régie par l’article 21 : « La répartition par programme des crédits 

globaux pour des dépenses accidentelles et imprévisibles se fait par décret du Premier Ministre. 

Aucune dépense ne peut être directement imputée sur ces crédits globaux avant cette répartition ». Les 

règles à observer en la matière sont les suivantes :  

 l’exécution de la dotation des crédits globaux pour dépenses accidentelles et imprévisibles se 

fait à travers les programmes;  

 les crédits de cette dotation ne peuvent pas être engagées, ordonnancés ou payés à partir de la 

dotation elle-même :  

 au fur et à mesure des besoins, un décret doit en affecter les crédits au programme concerné, 

dont le ministère correspondant se chargera de la mise en œuvre et de l’exécution; 

 le recours au décret est justifié par le souci d’éviter que cette répartition des crédits globaux ne 

soit utilisée pour contourner le caractère limitatif des programmes. 

 

La procédure à suivre pour les décrets de répartition des crédits globaux se présente comme suit :  

 

1
er

 cas : Si la répartition est à l’initiative du ministre chargé des finances  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le Ministre des 

finances à travers le 

DGB au regard d’une 

situation d’urgence ou 

la demande du 

premier ministre     

  Initie la demande de répartition des crédits 
globaux 

 Sollicite l’avis du Premier ministre  
 Saisit la demande de répartition dans le 

système d’informations  qui génère 
automatiquement le projet de décret 
accompagné du tableau financier  de 
répartition   

 Projet de décret  

 

Le Premier Ministre    
  Examine la demande   Décret de répartition signé 
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

 Décide de la répartition   

Le Ministre des 

finances à travers la 

DGB 

 Saisit les références du décret de 
répartition dans le système d’informations; 
ce qui génère automatiquement la 
répartition  des crédits dans le système 
d’informations  

Décret de répartition signé 

Tableau financier de 

répartition  

La Directeur National 

du Contrôle Financier  

 Au vu du décret signé, vise le tableau 
financier de  transfert de crédit  

Tableau financier visé  

Le parlement et la 

section des comptes 

de la cour suprême  

 Reçoivent une copie du décret signé  Décret signé  

 

 

 

2
ème

  cas : Si la répartition est à l’initiative d’un ministère sectoriel ou d’une institution  

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RPROG  
 initie une demande de crédits globaux  

auprès du ministre sectoriel  ou 
 initie une demande de crédits globaux sur 

instruction du ministre ou du président de 
l’institution 

 Lettre accompagnée d’un 
rapport justificatif  

Le Ministre Sectoriel/ 

Président Institution  

 Reçoit la demande du RPROG  
  Initie la demande de répartition des crédits 

globaux  
 l’adresse au Ministère chargé des finances   

Lettre du Ministre 

accompagnée du rapport 

Le Ministre des 

finances à travers le 

DGB    

  analyse la demande 
 Sollicite l’avis du Premier ministre  
 Saisit la demande de répartition dans le le 

système d’informations qui génère 
automatiquement le projet de décret 
accompagné du tableau financier  de 
répartition   

 Projet de décret  

 

Le Premier Ministre   
  Examine la demande  
 Décide de la répartition   

 Décret de répartition signé 

Le Ministre des 

finances à travers la 

DGB 

 Saisit les références du décret de 
répartition dans le système d’informations; 
ce qui génère automatiquement la 
répartition  des crédits dans le système 
d’informations  

Décret de répartition signé 

Tableau financier de 

répartition  

La Directeur National 

du Contrôle Financier  

 Au vu du décret signé, vise le tableau 
financier de  transfert de crédit  

Tableau financier visé  

Le parlement et la 

section des comptes 

de la cour suprême  

 Reçoivent une copie du décret signé  Décret signé  

 

 

4.7.2. Les délégations de crédits 

En matière de gestion des crédits, la délégation de gestion « peut prévoir que le délégataire est chargé 

de la gestion de crédits. Dans ce cas, il exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte du délégant.  
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Cette délégation se fait à travers un mandat de délégation qui est signé par l’ordonnateur principal et 

qui est obligatoirement visé par le contrôleur financier. Un exemplaire du mandat de délégation est 

transmis au comptable assignataire des dépenses.  

Ce mode de gestion doit être privilégié pour limiter les décrets de transferts ou de virements. En cas de 

changement de périmètre ministériel dans le courant de l’année civile, il permet notamment d’assurer 

la continuité de l’exécution des crédits conformément au décret de répartition des crédits ouverts en loi 

de finances. 

 

La délégation de gestion peut également être utilisée pour les crédits de personnel dans le cas de la 

mise à disposition d’agents entre deux services. Le service qui met à disposition des agents (service 

délégant) peut imputer le coût directement sur l’UOP du service qui reçoit ces agents (service 

délégataire). La délégation de gestion permet alors d’éviter un transfert budgétaire ou la mise en œuvre 

d’un rétablissement de crédits, procédure complexe qui n’est pas forcément réalisée au titre de l’année 

pour laquelle la mise à disposition est intervenue. 

Le délégataire engage, liquide et ordonnance les crédits dans les limites fixées par le délégant. La 

délégation de gestion précise le montant plafond des crédits alloués au délégataire pour la mise en 

œuvre de la délégation. 

 

La procédure à suivre pour les mandats de délégation est la suivante :  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RBOP 
 Formule une demande de crédit  
 L’adresse au RPROG  

 Lettre de demande  

Le RPROG  
 Analyse la demande du RBOP  
 initie la délégation de crédit en précisant 

l’objet  en cas d’accord   
 envoie la demande au service financier  

 Lettre de demande de 
délégation de crédit  

Le service financier  
 Reçoit la demande du RPROG  
  Analyse de la demande  
 Vérifie les disponibilités au niveau du 

ministère 
 Transmet le dossier avec son avis au 

ministre 

 Lettre de demande de 
délégation de crédit 

 
    

Le Ministre Sectoriel 

à travers le service 

financier   

 Reçoit la demande de délégation de crédits  
 Contrôle et valide la délégation 
  Émet un mandat d’annulation pour un 

crédit ouvert  
 Saisit la délégation dans le système 

d’information  qui génère 
automatiquement le mandat d’annulation 
et le mandat de  délégation  

 Soumet le mandat d’annulation et le 
mandat de délégation au Contrôleur 
Financier    

Mandat d’annulation  

Mandat de délégation  

Le Contrôleur 

Financier     

  Reçoit le mandat de délégation 
 Le vise le mandat 
 Le transmet au service financier     

 Mandat de délégation visé  
 Mandat d’annulation visé  

Le Ministre Sectoriel 

à travers le service 

 Reçoit le mandat de délégation visé  
 Notifie aux RPROG   

 Mandat de délégation visé 
 Mandat d’annulation visé  
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

financier  

Le RPROG   
 Notifie la répartition des crédits aux RBOP 

qui le fait à son tour aux RUOP  
Mandat de délégation  

 

4.7.3. Le rétablissement des crédits: 

Suivant l’article 32 de la loi relative aux lois de finances, les rétablissements de crédits sont constitués 

par : 

 

 les recettes provenant de la restitution au Trésor public de sommes payées indûment ou à titre 

provisoire sur crédits budgétaires; 

 les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à un paiement sur crédits budgétaires. 

La procédure de rétablissement de crédits correspond à la reconstitution budgétaire de crédits 

consommés : annulation d’une dépense déjà effectuée. La recette du remboursement revient 

directement au service à l’origine de la dépense.  

Cette procédure concerne : 

 la restitution par des tiers de sommes payées indûment ou à titre provisoire (ex. erreur des 

services de l’État en faveur d’un contribuable donnant lieu restitution des sommes indûment 

versées); 

 les rétablissements de crédits au titre des cessions entre services de l’État, y compris les 

prestations entre services de l’État, ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires 

(ex., remboursement entre services de l’État). 

Le rétablissement de crédits n‘est pas à proprement parler un mouvement de crédits, mais une 

procédure comptable d‘annulation d‘une dépense : elle ne modifie pas la répartition des crédits, mais 

le montant des crédits disponibles. Le service créancier ne bénéficie d‘aucune augmentation de ses 

crédits. La recette ne fait pas l‘objet d‘une ouverture de crédits mais vient annuler la dépense préalable 

en reconstituant les crédits consommés à hauteur des remboursements obtenus. 

Le montant du disponible est mis à jour suite à l’encaissement de la recette. 

Les rétablissements de crédits relèvent d‘une procédure qui ne donne pas lieu à un acte réglementaire 

spécifique et qui est de la compétence comptable. Cette procédure ne change ni la nature, ni la 

destination de la dépense. La procédure de rétablissement de crédits intervient à la suite d’émission 

d’ordre de recette. 

  

4.7.3.1. La procédure des  Ordres de recettes  

Il existe principalement deux(2) types d’Ordre de Recette (OR) : 

- Ordre de Recette pour le versement des recettes au guichet du Trésor 

- Ordre de Recette pour les annulations de Dépenses. 

Seront abordés dans le présent chapitre  le cas des mandats émis en cours de gestion :  

- OR sur mandat Admis par le comptable  

- OR su mandat déjà payé par le comptable. 

Il faudra noter que certains OR sont à reconstituer et d’autres non (Décès, abandon de poste, et 

antérieurs à la gestion) 

 

a) OR sur Mandat  Admis par le comptable : 
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Soit l’Ordre de Recette est émis et envoyé au trésor en même temps que le mandat sur lequel il se 

rapporte, soit il est envoyé en retard. Le N° de l’OR doit être mentionné sur le BE/Mandat concerné.  

Dans ce cas l’OR est pris en charge par le comptable et il comporte le numéro du BE, du 

mandat, le motif, le nom et le numéro matricule ou du NIF de l’intéressé auquel il se rapporte  et 

visé par le Contrôleur Financier  à la date et mois en cours.  

 

b) OR SUR Mandat déjà payé 

En cas d’envoi en retard et si le mandat est déjà payé, un Avis à Tierce Détention (ADT) TD est 

envoyé à la banque de l’intéressé avec son numéro de compte pour le retour du montant concerné dans 

le compte du trésor. L’annulation ne peut être constatée qu’au retour de la somme en question. 

La DR rose ne peut être produite qu’en cas de recouvrement de la recette par le Trésor. 

Si l’OR est envoyé en même temps que le mandat sauf erreur, la Diminution sera constatée sur le 

Bordereau Sommaire du mois concerné sauf s’il n’est pas à reconstituer c'est-à-dire à reverser dans les 

Recettes Diverses 

2
er

 Cas : Mandat émis au cours de N-1 

Un Ordre de Recette est pris en charge de la même manière qu’un mandat (procédure) 

De la manière que le trésor ne peut pas prendre  un mandat d’une année antérieure (N-1….) de cette 

même manière un OR d’une année antérieure ne peut être pris en charge.  

En gestion 2016 un payeur ne peut pas prendre en charge un OR de 2011…2012…2015. 

L’émission de l’OR se fera toujours à la date t (au moment où il est établit et visé par le 

contrôleur financier  (mois courant) et comporte les mêmes  informations que sur le premier cas et 

les numéros des BE et mandats concernés (par exemple BE 20 mandat 21 de l’exercice sur lequel  la 

somme a été indument payée 2011…2012…2015). 

Exemple : Cas de décès : information donnée aux Gestionnaires en Novembre 2016 (réclamations du 

capital décès par les ayants cause ou ayants droit), mais l’intéressé est décédé à une date antérieure N-

1; N-2;…..N-n. 

L’Ordre de recette sera toujours  émis à la date t (année en cours) et visé par le Contrôleur 

Financier (mois en cours) 2016. (Annualité budgétaire oblige). 

NB : Un ordre de Recette sur le cas d’une personne décédée ne doit être en aucun reconstituer. 

La quintessence budgétaire même l’exige car les dépenses de personnel sont les plus sincères 

possibles dans la préparation budgétaire. La prévision est nominative (état nominatif) avec tous 

les accessoires de solde et surtout qu’il existe un texte en la matière (référence à chercher). 

Chaque agent de l’état est nommément désigné sur un état nominatif et s’il décède au cours d’un 

exercice le restant de ses émolument ne doit être utilisé; et entre autre c’est ce que l’on doit 

retrouver dans la loi de règlement en annulation de crédit pour le personnel (l’orthodoxie 

financière. 

 

4.7.3.2. Description fonctionnelle de la procédure de rétablissement de crédits 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RBOP et ou le 

RPROG  

 émet une demande d’ordre de recette à 
l’encontre d’un tiers   

 L’adresse au service financier  

 Lettre de demande  

Le service financier  
 Reçoit la demande d’ordre de recette   
  Prépare l’Ordre de Recette (OR)  

 Ordre de Recette  
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

 La fait signer par le RPROG ou le RBOP 
si déconcentré  

 Transmet l’OR au Contrôle financier  

Le Contrôleur 

Financier  

 Reçoit l’OR  
 Fait viser l’OR  
 Retourne au service financier    

 Ordre de recette visé  

Le service financier    
 Reçoit l’OR visé du contrôle financier 
 Le transmet au comptable assignataire   

Ordre de recette visé   

Le Comptable 

assignataire     

  Reçoit l’OR visé  
 Le prend en charge  
 Procède au recouvrement en émettant une 

Déclaration de Recette (DR) 
 Transmet une copie de la DR au service 

financier    

 DR   

Le service financier  
 Reçoit la DR  
 Annule l’engagement de la dépense 

(annulation AD)  
 Saisit dans le système d’information qui 

génère automatiquement l’acte de 
désengagement (AD)  

 Soumet l’acte de désengagement au 
contrôle financier   

 Annulation de l’Autorisation 
de Dépenses (AD) 

Le contrôleur 

financier   

 Vise l’annulation de l’engagement (AD)  
qui rétablit automatiquement les crédits par 
l’augmentation des crédits disponibles    

Acte d’engagement  

 

4.7.4. Les annulations de crédits  

Elles sont régies les articles 24 et 66 de la N° 028 modifiée du 11 juillet 2013 relative aux lois de 

finances : 

L’article 24 précise que « des crédits peuvent être annulés par le ministre chargé des finances, après 

information du ministre concerné, lorsqu’ils sont devenus sans objet ou dans la cadre de la mise en 

œuvre du pouvoir de régulation budgétaire défini à l’article 66 de la présente loi ».  

L’article 66 de la N° 028 du 11 juillet 2013, modifiée stipule que :  

Le ministre chargé des finances est responsable de l’exécution de la loi de finances et du respect des 

équilibres budgétaire et financier définis par celle-ci. A ce titre, il dispose d’un pouvoir de régulation 

budgétaire qui lui permet au cours de l’exécution du budget : 

- d’annuler un crédit devenu sans objet au cours de l’exercice; 

- d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration des équilibres budgétaire et financier de la loi 

de finances. 

En outre, le ministre chargé des finances peut subordonner l’utilisation des crédits par les ordonnateurs 

aux disponibilités de trésorerie de l’Etat (le gel des crédits). 

 

Par ailleurs, le ministre chargé des finances peut subordonner l’utilisation des crédits par les 

ordonnateurs aux disponibilités de trésorerie de l’État ». 

La loi ne précise pas de plafond à cet effet. L’annulation est décidée par arrêté du ministre chargé des 

finances.   
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Cet arrêté est transmis dès sa signature, au parlement et à la juridiction des comptes. Les arrêtés 

d‘annulation peuvent être pris pour deux motifs (alternatifs) :  

 soit pour annuler des crédits devenus sans objet, ce qui suppose de s‘assurer que les crédits à 

annuler sont effectivement disponibles et que l‘annulation ne conduira pas à un ré-abondement 

inéluctable en fin de gestion et, en particulier, en loi de finances rectificative;  

 soit pour prévenir une détérioration des équilibres budgétaires et financiers de la loi des 

finances.  

 

Description fonctionnelle de la procédure d’annulation de crédit  

 

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le Ministre des 

finances sur la base 

d’une note technique       

  constate que des crédits sont devenus sans 
objet ou 

 Prévoit une détérioration des équilibres 
budgétaires et financiers 

 Décide de l’annulation des crédits  
 Instruit au  DGB de préparer l’arrêté 

d’ouverture des crédits   

 Note technique  

Le DGB  
  Reçoit la lettre du ministre chargé des 

finances  
 Saisit dans le système d’informations les 

annulations de crédits sollicitées; ce qui 
génère automatiquement le projet d’arrêté 

 Le soumet à la signature du ministre 
chargé des finances    

 Projet d’arrêté d’annulation 
des crédits  

Le Ministre des 

finances  

 Signe l’arrêté d’annulation des crédits  
 Le transmet à la DGB  
 Informe les ministres sectoriels et 

présidents des institutions  

Arrêté d’annulation signé  

Le DGB  
  Reçoit l’arrêté signé  
 Saisit les références de l’arrêté 

d’annulation  dans le système 
d’informations; ce qui génère 
automatiquement les annulations de crédits 
dans le système d’informations  
 

Arrêté d’annulation signé  

Le parlement et la 

juridiction des 

comptes  

 Reçoivent une copie de l’arrêté signé  
 Le Premier Ministre demande au 

parlement la ratification dans la plus 
prochaine loi de finances relative à 
l’exercice concerné 

Arrêté signé  

 

 

4.7.5. La ré imputation des crédits 

La ré imputation permet corriger des erreurs d’imputation de dépenses constatées au cours de 

l’exercice dans les écritures de l’ordonnateur et dans celles de l’agent comptable par l’émission d’un 

certificat de ré imputation établi en double exemplaire (un 3ème exemplaire peut être conservé par 

l’ordonnateur pour justifier la correction effectuée dans la comptabilité des engagements). 

 

L’ordonnateur établit un certificat de ré imputation sur lequel doit figurer l’objet de la dépense, le 

chapitre d’imputation primitive et le chapitre de la nouvelle imputation. 

Deux opérations de sens inverses sont effectuées : 
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- au niveau du chapitre d’imputation primitive : après visa au contrôle financier du certificat de 

ré imputation, l’ordonnateur procède au désengagement, et le cas échéant à l’annulation des 

ouvertures permettant ainsi de reconstituer les crédits sur ce chapitre; 

- au niveau de la nouvelle imputation : l’ordonnateur engage, liquide et ordonnance la dépense 

« ré imputée » à titre de régularisation en vue de constater la consommation des crédits de ce 

chapitre dans les écritures de l’ordonnateur et  celles du comptable. 

 

Le certificat de ré imputation, les engagements et mandatements y afférents sont soumis au visa du 

Contrôle Financier sous réserve des dispositions de l’arrête relatif au contrôle sélectif. 

 

Le comptable au niveau du certificat de ré imputation procède à la correction dans ses écritures. 

La description fonctionnelle de la procédure se présente comme suit :  

Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

Le RBOP et ou le 

RPROG  

 formule une demande de ré imputation sur 
lequel doit figurer l’objet de la dépense, le 
chapitre d’imputation primitive et le 
chapitre de la nouvelle imputation 

 L’adresse au service financier  

 Lettre de demande  

 
    

Le service financier  
 Reçoit la demande de ré imputation    
  émet un certificat de ré imputation sur 

lequel doit figurer l’objet de la dépense, le 
chapitre d’imputation primitive et le 
chapitre de la nouvelle imputation 

 La fait signer par le RPROG ou le RBOP 
si déconcentré  

 Transmet le certificat de ré imputation au 
Contrôle financier  

 Certificat de ré imputation   

Le Contrôleur 

Financier  

 Reçoit le certificat de ré imputation  
 vise  le certificat de ré imputation   
 Retourne au service financier    

 Certificat de ré imputation   

Le service financier    
 Reçoit le certificat visé du contrôle 

financier 

- au niveau du chapitre d’imputation 

primitive : procède au désengagement, et 

le cas échéant à l’annulation des 

ouvertures permettant ainsi de reconstituer 

les crédits sur ce chapitre; 

- au niveau de la nouvelle imputation : 

l’ordonnateur engage, liquide et 

ordonnance la dépense « ré imputée » à 

titre de régularisation en vue de constater 

la consommation des crédits de ce chapitre 

dans les écritures de l’ordonnateur et  

celles du comptable 

 soumet le certificat de ré imputation, les 
engagements et mandatements y afférents 
au visa du Contrôle Financier sous réserve 
des dispositions de l’arrête relatif au 

Certificat de ré imputation  

Autorisation de Dépense, 

Bordereau d’Émission, Fiche 

de liquidation et mandat    
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Intervenants Pièces justificatives  

Responsables Rôles du responsable 

contrôle sélectif 

Le Contrôleur 

Financier      

  Reçoit les dossiers  
 Les prend en charge  
 Procède au visa et  
 Retourne les dossiers visés au service 

financier  

 Certificat de ré imputation  
Autorisation de Dépense, 
Bordereau d’Émission, 
Fiche de liquidation et 
mandat  

Le service financier  
 Reçoit la DR  
 Les transmet au comptable assignataire   

 Certificat de ré imputation 
visé   Autorisation de 
Dépense, Bordereau 
d’Émission, Fiche de 
liquidation et mandat visés    

Le comptable 

assignataire  

 Reçoit l’ensemble des dossiers  
 Procède à la correction des écritures  

Certificat de ré imputation 

visé   Autorisation de 

Dépense, Bordereau 

d’Émission, Fiche de 

liquidation et mandat visés    
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Exemple de certificat de ré imputation : 

CERTIFICAT DE RE IMPUTATION 

Je soussigné le ……………………, certifie que le montant de 

…………………………………………………. francs CFA correspondant à la prise en charge de 

certaines ……………………………………………………………………………….. a été imputé  sur 

les crédits de la section ………………CE:   5-234-31 en lieu et place de l’UF 9-

………………………., CE ………………. 

                   En conséquence, cette ré imputation sera opérée dans les écritures du Trésorier Payeur Général  

conformément à l’article 10 du décret du 20 novembre 1982 suivant le tableau ci-après : 

 

 

BE 

 

Mandat 

 

Montant 

 

xxxx 

 

xxx 

 

xxxx 

TOTAL  xxxxxx 

 

                                                                                                                      Bamako, le 

          Vu 

Le Contrôleur Financier                                                                         L’ordonnateur                                                                                                                                          

                                          

4.8. Procédures de gestion du patrimoine (Comptabilité des matières) 

La comptabilité des matières est une comptabilité d’inventaire permanent ayant pour objet la 

description des existants, des biens meubles et immeubles, des stocks autres que les deniers et valeurs. 

Elle permet un suivi des biens meubles et immeubles et des stocks. La comptabilité des matières est  

tenue conformément au  décret 10 -  681/ PM RM du 30 décembre 2010 portant principes de la 

comptabilité matières. 

 

Le comptable des matières est celui qui constate les mouvements, recense les biens et est responsable 

de leur conservation. Il doit élaborer  périodiquement des états récapitulatifs des biens qui sont sous sa 

responsabilité. Il est le responsable du bureau comptable. 

Le détenteur est toute personne dans un service qui détient  de la matière consommable en stock 

intermédiaire. 

L’ordonnateur matière est celui qui autorise les mouvements. Il approuve et supervise les actes du 

comptable matières. 

 

4.8.1. Description de la procédure  

Les procédures concernant la gestion du patrimoine qui seront décrites sont les suivantes : 
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 l’entrée des biens dans le patrimoine, 

 l’affectation, 

 la consommation ou la mise en service du matériel, 

 la destruction du matériel, 

 le vol du matériel, 

 l’inventaire des éléments du patrimoine. 

4.8.1.1. L'entrée des biens dans le patrimoine  

 

Le patrimoine est  constitué des éléments suivants : 

 les biens dont la durée de vie dépasse une année appelés les immobilisations, 

 les biens d’utilisation courante tels que les fournitures de bureau, le carburant. Cette dernière 

catégorie est gérée sous forme de stocks. 

 

Les réceptions de biens sont effectuées comme suit : 

 Toute  fournitures de matières, travaux ou service d’un montant inférieur à  2 500 000 FCFA, 

ou qui ne présente aucun caractère complexe fait l’objet d’une réception par un agent désigné 

à cet effet par l’ordonnateur matières; 

 Toute fourniture de matières, travaux ou service d’un montant supérieur à 2 500 000 FCFA 

fait l’objet d’une réception par une commission de réception de quatre membres désignée par 

une décision de l’ordonnateur- matières.  Cette commission appelée commission de réception 

est composée de  

 chef de la division comptabilité matière : Président,  

 un représentant du service bénéficiaire,  

 le technicien spécialiste, 

  le représentant  du service chargé de l’administration des biens de l’Etat 

comme membres.  

Le représentant du Contrôle Financier assiste la commission en qualité d’observateur pour des 

fournitures de matières, travaux ou service d’un montant atteignant  10 000 000 FCFA) qui dresse un 

procès-verbal de réception 

La procédure comprend deux (2) tâches : 

 l'entrée des biens durables et autres fournitures diverses, 

 les réceptions non conformes. 

a.  Entrée des biens  et autres fournitures diverses 

Acteurs Opérations 

L’agent ou la commission de 

réception 

1- constate la livraison effective des matériels, 

2- établit un procès-verbal de réception,  

3- ou signe le  bordereau de livraison (BL), 

4- transmet le procès-verbal ou le BL au comptable matières. 

Le comptable des matières 
5- reçoit le procès-verbal, 

6- élabore un ordre d’entrée présenté à l’ordonnateur. 

L'ordonnateur matière  
7- approuve l’ordre d’entrée, 

8- le signe et le retourne au comptable matières. 

Le comptable des  matières 
9- reçoit l’ordre d’entrée, 

10- établit la fiche de casier (cas des consommables), 

11- établit la fiche de matériel en approvisionnement (cas des 

biens durables). 

Documents utilisés : Fiche matériels en approvisionnement, Fiche de casier, Fiche de matricule, Fiche de 
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suivi des éléments du patrimoine, Ordre d’entrée de matériels, Bon de livraison. 

b. Les réceptions non-conformes 

Acteurs Opérations 

L’agent ou la commission de 

réception 

1- constate la non-conformité qualitative des biens, 

2- formule un rejet de ces biens, 

3- retourne les biens avec les factures au fournisseur, 

4- propose à l’ordonnateur  l’annulation de la commande,  

ou 

5- constate la non-conformité quantitative des biens, 

6- constate l’admission sous réserve de livraison 

complémentaire du fournisseur, 

7- informe le comptable matières pour la prise en charge de la 

quantité.  

Le fournisseur 
8- livre les biens manquants. 

L’agent ou la commission de 

réception 

9- reçoit le reliquat des biens et diligente la procédure de 

réception  

 

4.8.1.2. L'affectation  

L'affectation se fait pour la plupart au moment de la réception des biens. Dès la passation de la 

commande, les bénéficiaires   sont  pour la plupart déjà connus. Mais souvent, il arrive que certains 

biens fassent l’objet de  transfert d'un service à un autre. Dans ce cas, la procédure est la suivante :  

 

Acteurs Opérations 

L'ordonnateur des matières 
1- détermine les sites de destination des matériels, 

2- demande au comptable matières de livrer les matériels. 

Le comptable des matières  
3- établit un ordre de sortie (bordereau de mise en 

consommation pour les consommables et bordereau 

d’affectation pour les biens durables), 

4- fait agréer l’ordre par l’ordonnateur, 

5- met à jour sa fiche de matériel en approvisionnement ou en 

service. 

Le service bénéficiaire 
6- signe l’ordre de sortie et y mentionne sa qualité, 

7- prend livraison du matériel. 

Le comptable des matières 
8- met à jour la fiche détenteur 

Documents utilisés : Fiche de casier, Fiche de matricule, Fiche de suivi des éléments du patrimoine, 

Ordre d’entrée de matériels, Fiche détenteur, Bon de livraison. 

 

4.8.1.3. La mise en consommation  

La mise en service consiste en la sortie du bien des stocks pour la  consommation. Cette utilisation peut 

être définitive ou temporaire. La mise en consommation quant à elle est toujours définitive et concerne les 

petites fournitures 

a. La gestion des immobilisations   

 

Un dossier est ouvert pour chaque immobilisation et comporte les documents essentiels suivants : 

 une fiche d’immobilisation; 

 une copie de l’ensemble des documents d’acquisition; 
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 les Ordres d’Entrée de Matériel (OEM)  

 les références du code du bien. 

La fiche d’immobilisation pourrait comporter les informations suivantes : 

 Code de l’immobilisation : numéro de l’article à porter éventuellement à l’encre indélébile sur 

l’article en question, ou à l’aide d’une étiquette collante, 

 Désignation : il s’agit du libellé de l’immobilisation; 

 Numéro de compte il s’agit d’un compte du plan comptable matière qui gère l’article  

 Code de localisation : emplacement et lieu d’utilisation du bien; 

 Nom du fournisseur; 

 Type d’immobilisation.  

 

Lorsque le bien est sorti du patrimoine par cession, par destruction; disparition et mise en rebut, le 

dossier doit être sorti du classement contenant les dossiers des biens en service et rangé dans celui des 

biens sortis du patrimoine. Dans tous les cas les règles régissant la comptabilité matière sont 

appliquées au niveau de chaque poste comptable.   

 

b. La gestion des stocks  

 

Les achats de carburant et de fourniture diverses faisant l’objet de stock doivent être rigoureusement 

suivi à travers une fiche de stock  qui précise : 

 la date de l’opération  

 le libellé explicatif : motif de la sortie  

 les différentes entrées  

 les différentes sorties  

 ainsi que le stock.  

 

Modèle de fiche de stocks/ Fiche casier  

Fiche de stock de :  

Unité : Rames de  papiers/ Tickets de carburant de---- FCFA / etc.; 

Date  Libellé  Entrées (en 

quantité) 

Sorties (en 

quantité)  

Stocks (en 

quantité) 

OBSERVATIONS  

      

      

      

      

      

      

      

 

Une fiche de stock est tenue par article de même nature. Pour les tickets, il est conseillé de 

commander des tickets de même valeur afin de faciliter le suivi de la fiche de stock. 

 

4.8.1.4. La destruction du matériel  

Les biens peuvent être endommagés de manière accidentelle. La présente procédure vise à fixer les 

différents intervenants dans cette disparition accidentelle. Pour toute destruction de bien, un procès-
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verbal doit être établi. Seul  l’ordonnateur matières est  habilité à donner une suite à la destruction de 

l’immobilisation. 

 

Acteurs Opérations 

Le comptable des matières 1- constate la destruction du matériel, 

2- s'informe des conditions de cette destruction, 

3- prévient l’ordonnateur par écrit, 

4- met à jour sa fiche détenteur.  

L'ordonnateur des matières 5- reçoit le courrier, 

6- constate ou fait constater la destruction sur place,  

7- fait établir par le responsable de la structure un procès-verbal,  

8- cosigne le procès-verbal de destruction, 

9- donne une copie du procès-verbal au Comptable matières pour 

la mise à jour des documents. 

Le comptable des matières 10- reçoit le procès-verbal,  

11- demande la réforme du matériel détruit, 

12- établit un ordre de sortie signé,  

13- met à jour la fiche de matériel en service ou en 

approvisionnement et la fiche casier. 

Documents utilisés : Fiche casier, Fiche détenteur, Fiche matériel en service 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE DESTRUCTION ACCIDENTELLE 

 

 Structure responsable 

 Immobilisation concernée 

 Date d’acquisition 

 Code 

 Valeur d’acquisition 

 Date de la destruction 

 

Description précise des conditions de la destruction 

 

 

 

 

Date 

Signature responsable du bien       Signature de 

l’ordonnateur 
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4.8.1.5. Le vol 

 

En cas de vol d'un matériel, le chef de service doit s'enquérir des conditions dans lesquelles le vol a eu 

lieu en vue d'obtenir le cas échéant réparation du préjudice. Une disparition frauduleuse d'un matériel 

doit être constatée par un procès-verbal dûment signé. Le comptable matières doit immédiatement 

informer l'ordonnateur, ainsi que les deux Ambassades (Danemark et Suède) avec ampliation de la lettre 

d’information à la Direction Générale de l’Administration des Biens de l’Etat. Une enquête doit être 

ouverte afin que les circonstances de la perte soient établies  

 

La procédure  est la suivante : 

 

Acteurs Opérations 

Le responsable de l'immobilisation 1- constate la disparition du matériel, 

2- prévient l'ordonnateur matières  dans les 24H par courrier, 

L'ordonnateur matières/Responsable du 

service 

3- reçoit le courrier, 

4- contacte les autorités policières ou judiciaires pour diligenter 

une enquête, 

5- informe le comptable matières. 

Le comptable des  matières 

 

 

 

6- constate le vol sur place, 

7- émet le procès-verbal,  

8- fait signer le procès-verbal par le responsable et l’ordonnateur, 

9- met à jour ses documents. 

Documents utilisés : Fiche casier, Fiche détenteur, Procès-verbal de vol. 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE VOL 

 Structure responsable 

 Immobilisation concernée 

 Date d’acquisition 

 Code 

 Valeur d’acquisition 

 Date du Vol 

Description précise des conditions du Vol 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Signature Responsable         Signature de l’Ordonnateur       

                                                                                                (RPROG/DAF/DFM/SAF/ 
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4.8.1.6. L'inventaire du patrimoine 

Au moins une fois par an, la structure organise l’inventaire physique de l’ensemble des biens. Le 

comptable matières est responsable de la planification des travaux d’inventaire. Les fiches de stocks 

ne doivent pas être mouvementées pendant les travaux d'inventaire. Des bons de réception provisoires 

sont émis pour prendre en compte les biens réceptionnés au cours des travaux d'inventaire.  La 

réception définitive sera diligentée à la fin des travaux d'inventaire. 

 

L’ordonnateur désigne une personne pour assister à l'inventaire en compagnie du comptable matières.    

 

Acteurs Opérations 

L'ordonnateur des 

matières 

1- programme la date des travaux d'inventaire,  

2- informe le comptable matières.  

Le comptable des  

matières 

3- aménage l'espace d'inventaire, 

4- dépose sur chaque bien la fiche casier ou de matériel en service, 

5- liste (par numéro d’ordre, désignation et localisation) toutes les 

acquisitions avant la date d'inventaire, 

6- numérote les fiches inventaire vierges, 

7- dépose chaque fiche d’inventaire à côté de l’article lui correspondant. 

La personne 

indépendante 

8- s’assure de la bonne tenue de l'aire d'inventaire, 

9- détermine un endroit où seront entreposés les biens reçus pendant  

l’inventaire. 

10- Avec le comptable matières : procède au comptage des biens sur leur lieu 

de localisation en spécifiant leur état, 

11- remplit la fiche d’inventaire signée par le responsable de l’élément à 

inventorier, 

12- effectue la collecte des fiches et transcrit le résultat de l’inventaire sur une 

fiche récapitulative, 

13- Transmet les résultats de l’inventaire à l’ordonnateur  

La DRB 

 

14- Transmet les résultats de l'inventaire des composantes régionales aux 

Responsables de programme de niveau intermédiaire  

La DFM 15- Transmet la fiche récapitulative de l’inventaire physique des biens au 

RPROG  

16- Transmet l’état récapitulatif à la Direction Générale de l’administration des 

biens de l’Etat   

Documents utilisés : Fiche casier, Fiche détenteur, Procès d'inventaire, Fiche des écarts d'inventaire. 

 

FICHE D’INVENTAIRE N° 

 

ANNEE : 

Lieu. 

 

Désignation du Matériel   ………………………………………………… 

 

Numéro de nomenclature ………………………………………………… 

Emplacement. …………………………………………………………… 

 

Unité applicable. ………………………………………………………… 
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APPRECIATION DU BIEN : 

 

Bon état. Hors d’état. 

 

QUANTITES : 

 

Comptées : Bon état. …………..hors d’état …………… 

 

Vérifiées : Bon état. …….. hors d’état…………. 

 

 

SIGNATURES 

 

Le Responsable  
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Fiche des écarts 

 

 DESIGNATION STOCK 

PHYSIQUE 

STOCK 

THEORIQUE 

DIFFERENCES 

Code  Localisation      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Personne indépendante        Comptable des matières 
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Fiche récapitulative de l’inventaire physique des biens 

 Livre d’inventaire des biens du programme : ____________________________________  au 31 décembre ______ 

 

Code du 

bien 

Libellé  du bien Etat du 

bien 

Date 

d’acquisition 

Localisation 

du bien 

N° 

immatriculation 

ou de châssis 

(pour matériel 

roulant 

uniquement) 

Valeur 

d’acquisition 

Source de 

financement 

        

        

        

        

        

        

        

        

      

Bamako le 31 décembre ____ 

 
  

Le responsable de programme/ Intermédiaire / Opérationnel      

DFM/DAF/DRB/SAF 

Le comptable des matières  
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CINQUIEME PARTIE : PROCEDURES DE  
CLOTURE ET FIN DE GESTION      
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5.1. Introduction  

Les opérations de fin d’exercice comprennent deux parties :  

- les opérations liées à la clôture de l’exercice;  

- les opérations liées à l’ouverture du nouvel exercice.   

L’enchaînement de ces travaux, leur caractère transverse qui va mobiliser les ordonnateurs et les 

comptables, et leur préparation qui doit commencer très en amont, nécessitent un pilotage important, 

une bonne coordination des différents acteurs et une planification rigoureuse des tâches à accomplir. 

Les travaux à mener dans le cadre des opérations de fin de d’exercice  sont dans l’ordre les suivants :   

- le pilotage des différents travaux de clôture et d’ouverture du nouvel exercice, et les grands 

jalons associés (à noter que le pilotage est une activité permanente tout au long des travaux de 

fin d’exercice);  

- les travaux préparatoires à la clôture de l’exercice : 

o   opérations liées au processus de la dépense, 

o   opérations liées au processus de la recette, 

o  autres opérations liées aux comptabilités auxiliaires et à la comptabilité générale;  

-  les travaux de clôture proprement dits : 

o  volet budgétaire,  

o volet comptable;  

-  les travaux liés à l’ouverture du nouvel exercice :  

o  gestion des changements de référentiels,  

o opérations budgétaires d’ouverture,  

o opérations comptables liées à l’ouverture du nouvel exercice;   

- la production du compte financier. 

5.2. Objectifs des travaux de fin d’exercice  

Les objectifs des travaux de fin d’exercice peuvent être déclinés de la manière suivante :   

- Assurer le respect des principes d’annualité et d’indépendance des exercices. En 

comptabilité générale, le respect du principe d’indépendance des exercices est basé sur la 

notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits à 

l’exercice. En comptabilité budgétaire, les AE et CP sont soumis au principe d’annualité : les 

crédits votés au titre de l’exercice N ne peuvent être consommés que jusqu’au 31/12/N. Cela 

permet de disposer d’une vision exhaustive du résultat patrimonial et du solde budgétaire de 

l’organisme et de comparer son activité et sa gestion d’un exercice à l’autre.  

- Renforcer l'apport des comptabilités comme outil d'aide à la gestion. Les comptes doivent 

être produits dans des délais compatibles avec leur bonne utilisation pour la gestion. 

- Contribuer à l’articulation des comptabilités budgétaire et générale, en produisant le 

tableau de passage de l’une à l’autre, en complément d’un suivi quotidien de l’exécution des 

dépenses et des recettes et de leurs impacts en comptabilités budgétaire et générale. 

 

5.3. Le pilotage des travaux de clôture et d’ouverture du nouvel exercice  

Le pilotage des travaux de fin d’exercice repose sur la mise en place d’une démarche partenariale entre 

l’ordonnateur et le comptable.    

Il est recommandé de désigner un pilote des travaux de fin d’exercice, chargé de coordonner les 

différents travaux à mener, non seulement en fin d’exercice, mais également tout au long de l’exercice.    

Une attention particulière doit être apportée par l’ordonnateur et le comptable :  

- aux comptes d’imputation provisoire, qui doivent être apurés au fil de l’eau (et pas 

uniquement en fin d’exercice);  



Page 229 sur 308 
 

- aux mises en service et sorties régulières des immobilisations;  

- à l’émission aussi régulière que possible des titres de recette et des demandes de paiement. 

Pour assurer un pilotage efficace des travaux de fin d’exercice, les axes organisationnels suivants sont 

privilégiés:  

- Les choix d’organisation de ces différents travaux liés à la clôture des comptes doivent être 

retracés dans un calendrier établi conjointement entre le comptable et l’ordonnateur, 

notamment du fait de la nécessaire mobilisation de leurs propres services.  

-  Une note conjointe ordonnateur/comptable est un élément indispensable pour prévoir les 

modalités de réalisation des travaux de fin d’exercice et le calendrier afférent. Cette note doit 

le cas échéant constituer la base d’un plan d’action listant les échéances et les services 

responsables et comportant une cartographie des chantiers par cycles et processus. Cette note 

définit les étapes et le calendrier des travaux de fin d’exercice. L’ensemble des services 

concernés par la mise en œuvre de ce calendrier est sollicité pour s’assurer que les échéances 

pourront être respectées par tous les acteurs. 

-  Des réunions régulières de suivi de ce plan d’action doivent être mises en place, ce qui permet 

la mobilisation plus aisée des différents acteurs. 

- Un dossier de clôture et de révision doit être élaboré et renseigné tout au long de la période de 

clôture des comptes définie par la note précitée.  

- Le pilotage des travaux de fin d’exercice doit enfin pouvoir s’appuyer sur des outils de suivi 

(tableaux de bord, points périodiques, etc.).   

5.4. Procédures pour les travaux de clôture proprement dits   

  

Les travaux de clôture constituent la suite logique de la tenue de la comptabilité et des comptes de 

l’Etat.  

 

Au terme de l’article 70 de la loi N° 2013-028, modifiée du 11 juillet 2013, l’Etat tient une 

comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.  

 

La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l’exercice concerné, les opérations 

d’exécution du budget de l’Etat en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature de 

présentation et de vote du budget.  

 

La comptabilité générale de l’Etat a pour objet de décrire le patrimoine de l’Etat et son évolution. Elle 

doit être sincère et refléter une image fidèle de la situation financière de l’Etat.  

 

Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en 

compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou 

d’encaissement. 

 

La comptabilité générale de l’Etat s’appuie sur la comptabilité des matières.    

La procédure se décompose en deux étapes : 

 Etape 1 : Volet budgétaire de la fin des travaux de clôture  

 Etape 2 : Volet comptable de la fin des travaux de clôture   

5.4.1. Volet Budgétaire  

5.4.1.1. Opérations d’inventaire liées au processus de la dépense 

Les écritures d’inventaire permettent de déterminer les charges rattachées sur l’exercice N. On 

distingue deux types d’écritures d’inventaire :  

- les charges à payer;  

- les charges constatées d’avance.   
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Ces écritures sont extournées, en début d’exercice N+1, en date comptable du 01/01/N+1. Selon le 

volume d’écritures concerné, il est recommandé que le système permette d’extourner le jour même et 

de manière automatique les écritures d’inventaire. Cela permettra d’éviter un double enregistrement en 

charge. 

 

5.4.1.1.1. Charges à payer  

Les charges à payer en comptabilité budgétaire sont les dépenses qui n’ont pas été réglées aux 

fournisseurs soient :  

 les services faits certifiés, mais non payés;  

 les services faits constatés mais non certifiés;  

 les réceptions réalisées mais non encore constatées dans le système d’information. 

 

5.4.1.1.2. Les restes à payer 

Les restes à payer correspondent en comptabilité budgétaire à la différence entre les engagements 

souscrits sur l’exercice et les exercices passés (c’est-à-dire les AE consommées sur celui-ci ou les 

exercices antérieurs) et les paiements (c’est-à-dire les CP consommés) effectués sur ces engagements 

(AE consommées – CP consommés). 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3. Charges constatées d’avance  

Les charges constatées d’avance permettent de déduire du résultat de l’exercice N des charges 

constatées au cours de l’exercice N, mais imputables à l’exercice suivant.   

Les charges sont enregistrées au cours de l’exercice où elles sont constatées et peuvent dans certains 

cas comprendre des charges imputables à l’exercice suivant. Aussi, pour rétablir le résultat de 

l'exercice, ces charges concernant l’exercice suivant ne doivent pas impacter le résultat de l’exercice 

N.   

En cours d’exercice N, lors de la constatation des charges (certification du service fait ou 

comptabilisation de la demande de paiement), l’ordonnateur et le comptable doivent pouvoir identifier 

la part de la charge imputable à l’exercice en cours ainsi que la part relative à l’exercice suivant.    

En fin d’exercice N, les charges constatées sur l’exercice N imputables sur l’exercice suivant sont dans 

un premier temps vérifiées, consolidées et éventuellement complétées par différents acteurs du 

processus de la dépense :  

- certificateur du service fait;  

- comptable de la prise en charge des dépenses.   

-  

5.4.1.2. Opérations d’inventaire liées au processus de la recette   

Les opérations d’inventaire liées au processus de la recette ont un impact uniquement comptable et ont 

pour finalité de respecter l’indépendance des exercices comptables. Ces opérations n’ont pas d’impact 

budgétaire.   

Restes à payer AE déjà engagées 
jusqu’au 31/12/N

CP consommés 
jusqu’au 31/12/N
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Lors des travaux de préparation de la fin d’exercice N, les opérations d’apurement et de recensement 

réalisés sur les titres ont permis d’identifier les écritures d’inventaire à saisir en début d’exercice N+1 

au titre de l’exercice comptable N. Les écritures d’inventaire liées aux recettes correspondent aux 

opérations suivantes :  

- produits à recevoir;  

- produits constatés d’avance;  

- dépréciations de créances. 

5.4.1.2.1. Produits à recevoir   

Les produits nés au cours de l’exercice, s’ils peuvent être évalués de manière fiable avant l’arrêté des 

comptes, qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de celui-ci font l’objet d’une écriture de produits 

à recevoir.   

Les opérations de préparation de fin d’exercice du processus recette ont permis d’apurer les dossiers, 

en enregistrant les impacts budgétaires et comptables associés.   

Ce positionnement aux différentes étapes du processus recette permet de fiabiliser l’identification des 

produits à recevoir et des montants associés.    

Une écriture de produits à recevoir doit être saisie pour chaque compte de classe 7 concerné. 

5.4.1.2.2. Produits constatés d’avance 

 Il s’agit de produits comptabilisés au cours de l’exercice N, dont une partie seulement concerne 

l’exercice suivant (lorsque le produit n’a pas été réalisé), c’est la notion de produits constatés 

d’avances (par exemple dans le cas de loyers).   

En cours d’exercice N, lors de la constatation d’une créance, l’ordonnateur et le comptable doivent 

pouvoir identifier sur un titre si tout ou partie de la créance est imputable à un exercice ultérieur, afin 

de pouvoir recenser cette créance en fin d’exercice.    

En fin d’exercice N, les produits constatés sur l’exercice N imputables sur des exercices suivants sont 

identifiés par le responsable des titres et le comptable de la prise en charge des recettes, et 

communiqués au responsable de la comptabilité générale.   

5.4.1.2.3. Dépréciations de créances  

Une dépréciation doit être constatée dès qu’apparaît une perte probable sur une créance. 

a) Opérations d’inventaire liées aux immobilisations 

Ces opérations concernent les éventuelles dépréciations des actifs et les amortissements des actifs.    

La dépréciation modifiant la base amortissable de l’immobilisation, elle doit être saisie avant le calcul 

des amortissements.   

- Dépréciations des actifs : L’ordonnateur saisit une demande de comptabilisation. L’agent 

comptable comptabilise ensuite l’écriture de dépréciation 

- Comptabilisation des amortissements : L'amortissement est déterminé par le plan 

d'amortissement propre à chaque actif amortissable. L’ordonnateur saisit une demande de 

comptabilisation et l’écriture d’amortissements est comptabilisée par l’agent comptable. 

 

b) Opérations d’inventaire liées aux stocks   

Les travaux de fin d’exercice consistent notamment à s’assurer de l’existence et de la valeur des 

stocks, évaluer les valeurs d’inventaire, mettre en conformité les inventaires physiques et les 

inventaires comptables. Les écritures d’inventaire relatives aux stocks concernent :  

- les variations de stocks le cas échéant (si l’inventaire comptable est « intermittent ») ou leur 

ajustement (si l’inventaire comptable est « permanent »);  

- les provisions pour dépréciation de stocks. 
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5.4.1.3. Les reports de crédits  

5.4.1.3.1.  Les reports de crédits : 

La procédure de report permet d’éviter l’annulation des crédits non consommés quand les projets n’ont 

pas pu être exécutés mais ne sont pas pour autant remis en cause. Elle s’effectue par décret pris en 

Conseil des ministres. 

5.4.1.3.1.1. Reports des Autorisations d’Engagement  

Les autorisations d’engagement sont annuelles et sont annulées à la fin de l’exercice budgétaire si elles 

n’ont pas été consommées, sauf procédure de report. Le report est donc une possibilité et ne constitue 

pas un droit. 

Les autorisations d’engagement ne sont pas reportables de façon automatique. Elles sont autorisées par 

décret pris en Conseil des ministres et ne sont reportables que sur le même programme. Les reports 

croisés entre programmes sont interdits, afin de préserver l’objet de la dépense et la responsabilisation 

des gestionnaires. 

Il est recommandé de ne pas reporter des autorisations d’engagement sans prévoir les crédits de 

paiement correspondants. Cela permet de s’assurer que le report obéit à des contraintes de calendrier 

qui ont empêché la consommation des autorisations d’engagement et crédits de paiement en fin 

d’année. Le report doit donc être effectué à la fois en autorisations d’engagement et en crédits de 

paiement 

La procédure est prévue à l’article 23 de la loi n°2013-028/ du 11 juillet 2013 relative aux lois de 

finances: «Les autorisations d’engagement, au sens de l’article 17 de la présente loi, disponibles sur un 

programme à la fin de l’année, peuvent être reportées sur le même programme par décret pris en 

Conseil des Ministres, majorant à due concurrence les crédits de l’année suivante.».  

Cet article prévoit : 

 

 le report des AE est une possibilité et ne constitue pas un droit : toutes les AE disponibles 

(non engagées) à la fin d’un exercice budgétaire ne donnent pas lieu à report sur l’exercice 

suivant; 

  il n’est pas possible de faire de reports croisés : les AE disponibles sur le programme « 

p » de l’année n ne peuvent être reportées que sur le programme « p » de l’année n+1; 

 il est recommandé de ne pas reporter des AE sans prévoir les crédits de paiement 

(CP) correspondants: ainsi il s’agit de s’assurer que les AE reportées sont liées à un 

projet en cours et ne viennent pas constituer un « stock » d’AE non fléchées. 

Il s’agit de s’assurer que le report obéit à des contraintes de calendrier qui ont empêché la 

consommation des AE/CP en fin d’année. Le report doit donc être effectué en AE=CP. 

5.4.1.3.1.2. Les reports de CP 

 

Le report des CP est également prévu à l’article 23 de la loi n°2013-028/ du 11 juillet 2013 relative 

aux lois de finances qui dispose que «Par exception, les crédits de paiement relatifs aux dépenses 

d’investissement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même 

programme, dans la mesure où les reports de crédits retenus ne dégradent pas l’équilibre budgétaire tel 

que défini à l’article 44 de la présente loi.». 

 

 seuls les crédits relatifs aux dépenses d’investissement sont reportables : les crédits non-

consommés (disponibles) sur les dépenses ordinaires (personnel, biens et services, transferts 

courants) sont automatiquement annulés en fin d’exercice; 
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 il n’est pas possible de faire de reports croisés : les CP disponibles sur le programme « p » 

de l’année n ne peuvent être reportées que sur le programme « p » de l’année n+1; 

 l’équilibre budgétaire ne doit pas être remis en cause par les reports : l’équilibre 

budgétaire est défini à l’article 44 de la loi n°2013-028/ du 11 juillet 2013 relative aux lois de 

finances comme le solde budgétaire global résultant de la différence entre les recettes et les 

dépenses budgétaires. Le report de crédits constitue de fait une augmentation du droit à 

consommer pour les administrations bénéficiaires et donc une augmentation mécanique de la 

dépense budgétaires. Le respect de l’équilibre implique donc pour le gouvernement de trouver 

les recettes budgétaires correspondantes ou de limiter la dépense. 

De façon générale, le volume des reports d’un exercice sur l’autre doit être limité autant que 

possible. 

5.4.1.3.1.3. Les limites de la procédure de report 

 

La procédure de report constitue une exception qui nécessite un encadrement procédural. Tout 

d’abord, les reports sont pris par décret en Conseil des ministres, soit le niveau le plus élevé dans la 

hiérarchie règlementaire, et non plus, comme précédemment, par simple arrêté du Ministre des 

finances. 

Ensuite, ce décret ne peut intervenir qu’après la clôture des comptes de l’exercice précédent sur la 

base duquel sont déterminées les possibilités de reports. Les reports ne peuvent intervenir si tous les 

comptes de l’État ne sont pas clôturés : dans la pratique cela signifie que les reports ne peuvent pas 

intervenir tant que le Compte général de l’administration des finances, prévu à l’article 80 du Décret 

2014-049 P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a pas été 

arrêté par le Ministre des finances. 

Enfin, le décret ne peut être pris qu’après la rédaction par le Ministre des finances d’un rapport qui 

évalue les modalités pour la préservation de l’équilibre dans la procédure de reports. Le rapport doit, 

de fait, mettre en avant les pistes de financement supplémentaires pour faire face aux dépenses 

supplémentaires induites par les reports. 

5.4.1.3.1.4. Description de la procédure de report de crédits  

La procédure relative aux modalités pratiques de mise en œuvre des reports de crédits se présente 

comme suit :  

 

Acteurs Rôles Périodicité 

RPROG  
- détermine la situation de l’ensemble des 

AE-CP devant faire l’objet de report, 

l’argumente les reports et  justifie ci-

possible les ressources permettant de 

couvrir le financement des reports; 

- transmet la situation à la DFM  

 

 

 

 

Au plus tard en fin 

février de l’année N 
DFM  

- reçoit l’ensemble des rapports des 

RPROG  

- Faire un rapport global au nom du 

Ministère  

- Soumet ce rapport à l’appréciation du 

Ministre  

Le Ministre 
- Analyse ledit rapport  
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- L’approuve  

- Et le transmet au Ministre chargé des 

finances  

Ministère chargé des finances. -Centralise les situations des crédits à 

reporter des différents 

départements/Institutions; 

-Elabore le rapport sur la situation des crédits 

à reporter; 

-Elabore le projet de décret  relatif au report 

de crédit et le soumettre en Conseil des 

Ministres pour adoption. 

 

 

Mi-mars de l’année N. 

Conseil des Ministres  -Examine et adopte le décret de report. 

 

Avant la fin du 

premier trimestre de 

l’année N pour le 

report de crédit  

de N-1. 

Le Premier Ministre  Transmet le décret signé au Parlement et à la 

juridiction des comptes  

Demande une ratification au parlement dans 

la plus prochaine loi de finances relative à 

l’exercice concerné. 

Dès signature  

 

PLF Rectificatif  

5.4.1.4. Les reports des comptes d’affectation spéciale  

Suivant l’article 36 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, 

sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial du 

Trésor est reporté de droit sur l’exercice suivant 

5.4.1.5. Procédure d’élaboration du Compte Administratif   

Suivant l’article 80 du décret N°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant Règlement général sur la 

Comptabilité publique, les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes 

administratifs établis par les ordonnateurs et consolidés par le ministre chargé des finances, appuyés 

d’un état de développement des recettes budgétaires et d’un état de développement des dépenses 

budgétaires établis par le comptable principal 

Dans le cadre du suivi de l’exécution du budget, le compte administratif est établi trimestriellement 

par l’ordonnateur  et soumis au visa du contrôleur et financier et du comptable public. 

5.4.1.5.1. Calendrier d’élaboration du Compte administratif  

Suivant l’article 62 de la loi N° 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, 

« Le projet de loi de règlement est déposé sur le bureau du Parlement et distribué au plus tard le jour 

de l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire de l’année suivant celle de 

l’exécution du budget auquel il se rapporte….. 

Le rapport sur l’exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et, le cas échéant, 

l’avis de la Juridiction des comptes sur la qualité des procédures comptables et des comptes, ainsi que 

sur les rapports annuels de performance prévus à l’article 50 de la présente loi, sont remis au 

Parlement sitôt leur adoption définitive par la Juridiction des comptes ». 
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Dans le cadre du respect de cette contrainte, le compte administratif de l’année N-1 est établi au 

plus tard le 30 juin de l’année N. 

Les comptes administratifs trimestriels sont établis au plus tard 45 jours après la fin trimestre. 

5.4.1.5.2. Description fonctionnelle  

Le compte administratif est le document qui fait le compte rendu par l’ordonnateur présentant les 

résultats de l’exécution du budget mis à sa disposition. Le compte administratif est  

 Etabli par le RPROG en sa qualité d’ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les  ordres 

transmis au comptables assignataire   

 Visé par le contrôleur financier pour attester qu’il a autorisé par son visa tous les ordres 

donnés au comptable par l’ordonnateur    

 Visé par le comptable public pour certifier que les demandes de paiements à son niveau 

émanent dudit ordonnateur  

Le compte administratif est produit trimestriellement au plus dans les  45 jours suivant la fin du 

trimestre.   

La procédure d’élaboration du compte administratif consolidé de l’Etat  se décrit comme suit : 

 

Acteurs Rôles 

Le RBOP si déconcentré  
- Prépare avec l’appui de la DRB le compte administratif  

- Le signe et le fait viser par le Contrôle Financier et le Trésor  

- Transmet le compte administratif au responsable de programme  

RPROG /    
- Prépare avec l’appui du service financier son propre compte administratif  

- Consolide le compte administratif de son programme (RPROG + RBOP) 

- Prépare le rapport annuel de performance  

- Les transmet au service financier  

Le service financier  
- Reçoit les comptes administratifs des différents RPROG; 

- Centralise les comptes administratifs  

- Rédige le rapport annuel global de performance du ministère 

- Soumet les documents de synthèse du Compte Administratif au Contrôle 

financier  et au Trésor pour visa 

- Transmet le compte administratif visé à la DGB 

- Rend compte au Ministre / Président institution. 

La DGB  
- Reçoit les comptes administratifs des différents ministères/institutions 

constitutionnelles  

- Procède à la centralisation  

- Transmet au Responsable des Travaux de clôture et de fin de gestion  

Le Responsable des 

Travaux de clôture  

- Convoque la commission de finalisation des comptes administratifs 

composée du Trésor,  de la DNPD, du Contrôle Financier et du Budget  

- Supervise les travaux de la commission 

- Rend compte au Ministre des finances des conclusions de la commission  

Le Ministre chargé des 
- Approuve le compte administratif consolidé de l’Etat dans les  90 jours 



Page 236 sur 308 
 

finances  suivant la clôture de l’exercice. 

- Enclenche le processus d’élaboration du projet de la loi de règlement   

 

Modèle du Compte Administratif   

MINISTERE DE--------------                                                                 REPUBLIQUE DU MALI  

DFM ----------------------------                                                     Un Peuple – Un But – Une Foi  

COMPTE ADMINISTRATIF 

EXERCICE BUDGETAIRE---------------------- 

Code et Intitulé du Ministère   

DESIGNATION CREDITS 

ALLOUES 

CREDITS 

ENGAGES 

MANDATS 

EMIS 

MANDATS 

ADMIS 

1- Code ---- Programme 

Personnel  

Chapitre : Charges de 

Personnel  

Biens et service  

 Chapitre : Achat de biens   

Chapitre : Acquisitions de 

services   

Chapitre : Autres acquisitions  

Transferts et Subventions  

 Chapitre : Transferts   

Investissements  

Chapitre : Transferts   

    

Total Programme 1 
    

2- Code ---- Programme 

Personnel  

Chapitre : Charges de 

Personnel  

Biens et service  

 Chapitre : Achat de biens   

Chapitre : Acquisitions de 

services   

Chapitre : Autres acquisitions  

Transferts et Subventions  

 Chapitre : Transferts   

Investissements  

Chapitre : Transferts 
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Total Programme 2     

TOTAL GENERAL 

MINISTERE  

    

 

 

5.4.2. Volet Comptable  

Le volet comptable traite de l’exécution de la loi de finances suivant les points essentiels ci-dessous :  

- Les ressources : le montant définitif de recouvrement est indiqué avec une répartition par budget, 

par origine et par grande nature de recettes dans le Tableau des recettes. Le Tableau des recettes  

retrace la situation d’exécution des recettes budgétaire en termes de prévisions, d’émissions, de 

recouvrements  et de restes à recouvrer. Egalement élaboré par l’Agence Comptable Centrale du 

Trésor, il constitue une compilation des états comparatifs de recettes de l’ensemble des postes 

comptables. Avant d’être définitivement arrêtées, les recettes font l’objet de rapprochement entre 

le Trésor et les différents services d’assiettes et de recouvrement   

- Les dépenses : sont mis en exergue : 

 le montant global des dotations budgétaires; 

 le montant global des engagements budgétaires; 

 le montant global des ordonnancements. 

Le Tableau des dépenses détaille  de l’exécution des dépenses par programme /dotation et par 

département. Ce tableau présente les dotations, les engagements, les ordonnancements, les 

dépassements de crédit et les crédits non consommés. Il est élaboré par l’Agence Comptable Centrale 

du Trésor sur la base des bordereaux sommaires qui retracent la situation des mandats admis dans 

l’ensemble des postes comptables Trésor. 

Les ajustements sur les dépenses : Il s’agit des dépassements constatés par rapport aux dotations 

autorisés par l’Assemblée qui doivent faire l’objet de crédits complémentaires à inscrire et la situation 

des crédits inscrits non mobilisés qui doivent être annulés. 

Ces ajustements font l’objet de développement dans le document intitulé « note sur les ajustements ».  

Le résultat de l’exécution budgétaire : Le résultat de l’exécution du budget est dégagé suivant le 

mécanisme du déficit initial. Du total des recettes prévues et recouvrées du budget est déduit le total  

dépenses prévues et ordonnancées. Le déficit initial est déterminé sans tenir compte de l’appui 

budgétaire général constitué d’emprunts et des dons. 

Les sources de financement utilisées pour couvrir ce besoin sont indiquées avec un rappel des articles 

de la loi de finances initiale qui autorise le recours à la mobilisation de l’épargne interne et  externe. 

5.4.2.1. La Période complémentaire  

La comptabilité générale de l’Etat est tenue exclusivement par les comptables directs du Trésor et les 

comptables des administrations financières par année civile. Elle peut être assortie d’une période 

complémentaire d’une durée maximum d’un mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire. 

Seules les opérations de régularisation d’ordre comptable peuvent être effectuées au cours de cette 

période complémentaire. Aucune opération budgétaire ne peut être effectuée au cours de cette 

période
1
. 

Ainsi, durant la période complémentaire, le comptable public peut consommer en année N+1 des CP 

de l’année N correspondant à des engagements réalisés sur l’année N. 

                                                
1
  Article 83 du Décret N° 2014-0349 /P –RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur  la comptabilité 

publique. 
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5.4.2.2. Procédure d’élaboration du projet de loi de règlement  

Le projet de loi de règlement est un document qui contient l’exécution des recettes, des dépenses et de 

la situation de trésorerie. 

Il donne lieu, postérieurement à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, au dépôt et au vote d’une 

loi de règlement par laquelle le Parlement constate, analyse, amende et approuve l’exécution des 

recettes et des dépenses de l’exercice. 

Le projet de loi de règlement est accompagné : 

- des comptes et des états financiers de l’Etat issus de la comptabilité budgétaire et de la 

comptabilité générale de l’Etat; 

- d’annexes explicatives développant, par programme, dotation, budget annexe et comptes spéciaux 

du Trésor, le montant définitif des crédits ouverts, des dépenses et, le cas échéant, des recettes 

constatées; 

- des rapports annuels de performance par programme, rendant compte de leur gestion et de leurs 

résultats.  

Le projet de loi de règlement est déposé sur le bureau du parlement et distribué au plus tard le jour de 

l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire de l’année suivant celle de 

l’exécution du budget auquel il se rapporte. Par conséquent, la période de Janvier à septembre de 

l’année N est consacrée pour l’élaboration du projet de loi de règlement de l’année N-1. 

Il est accompagné du rapport de la juridiction des comptes sur l’exécution de la loi de finances et de la 

déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics. 

La consolidation finale des comptes administratifs des différents ordonnateurs principaux, déclinés par 

programme et par dotation se déroule essentiellement au niveau de la Direction générale du Budget.  

La DGB transmet le document consolidé à la DNTCP qui prépare les différents articles de l’avant-

projet de loi de règlement et joint toutes les  annexes notamment les rapports annuels de performance. 

Le dossier fait ensuite l’objet d’un examen en réunion de cabinet au niveau du Ministère chargé des 

Finances. Cette phase est assimilée à une phase technique. 

Quant à la phase politique, elle se déroule essentiellement en Conseil des Ministres pour l’adoption  de 

l’avant projet de loi de règlement en vue de sa transmission au Parlement.  

 La procédure est décrite ainsi qu’il suit : 

 

Acteurs Rôles 

DGB/DNTCP  
- Prépare les différents articles de l’avant-projet de loi de 

règlement  

- Rassemble les différentes annexes  

- Soumet l’avant-projet à la réunion de cabinet du Ministre 

chargé des finances  

Le Ministre chargé des finances  
- Adopte l’avant-projet de loi de règlement  

- l’Introduit via le SGG le projet en Conseil des ministres  

Le Conseil des Ministres   
- Reçoit l’avant-projet de loi de règlement; 

- Examine et adopte le projet de loi de règlement; 

- -Dépose le projet de loi de règlement sur le bureau de 

l’Assemblée Nationale 
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5.5. Les opérations liées à l’ouverture du nouvel exercice 

5.5.1. Volet budgétaire 

Le volet budgétaire des opérations liées à l’ouverture du nouvel exercice est relatif à l’ouverture des 

crédits budgétaires. Cette ouverture de crédits est indispensable au démarrage des opérations relatives 

à la gestion de l‘exercice N. 

Ces opérations sont décrites dans la 3
e
 partie du manuel d’exécution des dépenses relative à la 

procédure d’allocation des crédits budgétaires. 

5.5.2. Volet comptabilité générale 

Il s’agit de la reprise de balances d’entrée; en comptabilité générale, cette tâche consiste à reporter les 

soldes des comptes de bilan. 
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6.1.Annexe 1 : Fiches de description des postes  

Cette partie vise à présenter les fiches d’emploi et de compétences des principaux acteurs impliqués 

verticalement, de même que les structures transversales, soit : 

 

 Ministre chargé des finances  

 Ministre Sectoriel – Président d’institution 

 Direction Général du Budget  

 Responsable de programme (RPROG) 

 Responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) 

 Responsable d’unité opérationnelle de programme (RUOP) 

 Cellule de planification statistique (CPS) 

 Services financiers (Direction des Finances et du Matériel-DFM, Direction administrative et 

financière – DAF, Service Administratif et Financier – SAF ou Direction régionale du budget 

– DRB) 

 Direction des ressources humaines (DRH) 

 Les principaux comptables publics 

 Le contrôle administratif   

Ces fiches d’emplois et de compétences présentent le positionnement hiérarchique, les missions de 

l’emploi, les relations fonctionnelles au sein du ministère ainsi qu’avec les partenaires hors du 

ministère de tutelle, les compétences requises, les principales activités et tâches selon les différentes 

phases (élaboration du budget, exécution du budget et reddition de comptes). 

6.1.1. Le Ministre chargé des finances  

1. Structure : Ministère Chargé des Finances   

Ministre : Ordonnateur Principal des  recettes du budget d’Etat, des crédits, des programmes et des budgets 

annexes de son Ministère  

2. Structure  hiérarchique : Primature  

3. Mission :  

 Préparation et mise en œuvre de la politique économique, financière et monétaire de l'Etat. 

4. Tâches principales : 

 Préparer le cadrage macro-économique et le TOFE prévisionnel; 

 Communiquer aux ministères sectoriels et institutions des paramètres économiques nécessaires pour la 

mise à jour de leur DPPD-PAP et de leurs stratégies (inflation, taux de change); 

 Préparer le projet de DPBEP et finaliser les différents documents budgétaires; 

 Elaborer, préparer et notifier  la note d’orientation donnant les plafonds de dépense par ministère;  

 Organiser les conférences budgétaires (arbitrages techniques et politiques) 

 Participer aux travaux d’examen du projet de loi de finances 

 Coordonner et suivre l’ensemble des travaux de fin d’exercice  

 Assurer le pouvoir de régulation du budget d’Etat. 

5. Documents utilisés : 

Loi de Finances de l’exercice budgétaire; 

 Budget de l’exercice en cours;  

 Arrêtés d’ouverture 
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6.1.2. Ministère Sectoriel / Président de l’Institution    

1. Structure : Ministère Sectoriel / Président de l’Institution    

Ministre : Ordonnateur Principal, des crédits, des programmes et des budgets annexes de son Ministère/ 

Institution   

2. Structure  hiérarchique : Primature pour Ministère Sectoriel   

3. Mission :  Préparation et mise en œuvre de la politique dans son secteur d’intervention. 

4. Tâches principales : 

En matière de préparation du budget, le Ministère ou l’Institution : 

-   arrêter la stratégie budgétaire résultant des orientations de politiques publiques prises en tenant compte 

des différents cadrages et lettre circulaire. L’avant-projet de budget du ministère / institution 

constitutionnelle est présenté par la DFM/DAF/SAF à la Direction générale du budget par programme ou 

dotation. 

-  procéder notamment aux arbitrages en matière de répartition des ressources entre programmes, en 

cohérence avec les orientations stratégiques qu’il a définies. 

- Valider le choix des objectifs, des indicateurs de performances et de leur cible au sein duquel figure la 

performance;  

- Veiller à la production à bonne date des différents documents budgétaires (DPPD-PAP)  

- Soutient  pour son périmètre, le projet de budget de l’Etat, lors des séances d’arbitrages, d’écoutes des 

commissions parlementaires et lors du DOB  

En matière d’allocations des ressources le Ministère  ou  l’Institution constitutionnelle   

- procéder à la répartition des crédits entre les différentes composantes du programme 

- proposer au MEF les délégations de crédit   

- formuler les demandes de reports de crédits 

En matière d’exécution le Ministère / l’Institution Constitutionnel  

- Etre ordonnateur principal des crédits des programmes et des budgets annexes  

- Autoriser les variations de ressources de crédits en cours d’exécution dans le respect strict des textes en 

vigueur;  

- Approuver les contrats et marchés conclus dans le cadre de la mise en œuvre des programmes   

En matière de clôture et fin de gestion, le Ministère / Institution : 

- Veiller à la production des documents de fin de gestion : compte administratif, rapport annuel de 

performance  

- Rendre compte de la gestion de son budget et des résultats auxquels il est parvenu.  

5. Documents utilisés : 

- Loi de Finances de l’exercice budgétaire; 

- Budget de l’exercice en cours;  

- DPPD –PAP  

- Arrêtés d’ouverture; 

- Fiches engagement, liquidation et ordonnancement 

6.  Poste / Principaux Services rattachés au titulaire: 

- RPROG  
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6.1.3. Direction Générale du Budget  
 

 

 

1. Structure : Direction Générale du Budget (DGB)  

Directeur : Ordonnateur Délégué du Budget d’Etat 

2. Structure  hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

3. Mission :  

 Elaboration des éléments de la politique nationale en matière budgétaire  

 Conception, coordination et contrôle de la politique et de la réglementation budgétaire de l’Etat. 

4. Tâches principales : 

 Définir la politique de son service, d’élaborer les grandes orientations de ses activités, de 

programmer, diriger, coordonner et contrôler leur exécution. 

 Définir les orientations budgétaires, surtout en dépenses; 

- L’élaboration du budget d’Etat; 

- Le contrôle et le suivi de l’exécution des dépenses du budget d’Etat; 

- L’étude avant leur approbation des budgets et comptes des organismes autonomes soumis 

au contrôle du Ministre chargé des Finances; 

 préparer les projets de loi de Finances, d’actes modificatifs; 

- La préparation de l’arrêté d’ouverture de crédits; 

- La notification des crédits complémentaires aux ordonnateurs secondaires; 

- L’émargement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses sur les crédits 

gérés, surtout des charges communes, directement par l’ordonnateur principal 

- L’apurement des frais de mission; 

- Assurer le suivi de l’exécution par la notification de crédits, des aides extérieures en 

relation avec la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) et 

des Directions des Finances et du Matériel  (DFM) des départements ministériels en 

appui aux Responsables de Programme. 

- procéder à l’’actualisation de la programmation et sa comparaison avec l’exécution 

budgétaire réalisées lors des comptes-rendus de gestion lui  permettant d’affiner la 

prévision d’exécution budgétaire de l’année pour un bon  pilotage de l’exécution. 

 Produire le compte administratif. 

5. Documents utilisés : 

- Loi de Finances de l’exercice budgétaire; 

- Budget de l’exercice en cours;  

- Arrêtés d’ouverture; 

- Fiches engagement, liquidation et ordonnancement. 



Page 244 sur 308 
 

6. Postes ou services rattachés au titulaire : 

- Bureau Central de la Solde  (BCS); 

- Transit Administratif (TA); 

- Directions Régionales du Budget (DRB); 

- Sous Directions / Cellule Informatique.  

 

6.1.4. Fiche d’emploi et de compétence du Responsable de programme 

 

FICHE D’EMPLOI - RPROG 

Famille 

profes

sionne

lle 

Management, pilotage et contrôle 

Métier Gestionnaire 

Intitulé de l’emploi Responsable de programme (RPROG) 

Date de création  

Date de révision  

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement 

hiérar

chiqu

e  

Ministre/Secrétaire général ou Président d’institution 

Subordonné(e)s 
Responsables des niveaux intermédiaires et opérationnels de son 

programme respectivement les RBOP et RUOP 

B- Missions de l’emploi 

Le responsable de programme est ordonnateur délégué des crédits et des budgets annexes de son 

programme. En sa qualité de responsable du niveau stratégique, il détermine les 

objectifs de son programme sur la base des objectifs généraux fixés par le ministre ou 

le président de l’institution dont il relève, affecte les moyens humains, matériels et 

financiers aux services chargés de la mise en œuvre du programme et contrôle les 

résultats de ces services. Il s’assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de 

contrôle de gestion. Il a 3 missions principales : 1- Élaboration de la stratégie du 

budget du programme et organisation du dialogue de gestion 2- Pilotage du 

programme et 3- Reddition de comptes. 

C- Relations fonctionnelles 

Interne (ministère) 

 Directions et services transversaux de niveau central et déconcentré 

(SERVICE FINANCIER, DRH, CPS, CPM, etc.) 

 Agences d’exécution et établissements publics 
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 Autres RPROG 

 Structures décentralisées impliquées dans la mise en œuvre du 

programme 

Externe (hors 

minist

ère) 

 Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan central et déconcentré 

(DGB, DNPD, DRB, DRPSIAP, etc.) 

 Autres ministères sectoriels (incluant l’administration territoriale : 

Gouverneur, Préfet, sous-préfet) 

 Section des comptes de la Cour Suprême 

 Collectivités Territoriales (Conseil Régional, Conseil de cercle, 

Commune) 

D- Compétences requises 

Savoir 

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion publique  

 Bonne connaissance des règles de fonctionnement et d’organisation de 

l’administration publique  

 Bonne connaissance du métier et du secteur d’intervention  

 Bonne connaissance des principes de gestion axée sur les résultats (GAR), 

de gestion budgétaire par programme (incluant la planification, la 

projection, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation) et de 

contrôle interne 

 Connaissances de base en comptabilité analytique, budgétaire et matières,  

 Connaissances de base en analyse financière  

Connaissances de base en gestion des ressources humaines 

Savoir-faire 

 Maîtrise des techniques de gestion budgétaire par programme 

(budgétisation et consommation des autorisations d’engagement (AE) et 

de crédits de paiement (CP), fongibilité, budgétisation au premier CFA, 

plafonds d’emploi, etc.) 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 

 Aptitude à mobiliser les parties prenantes autour du dialogue de gestion  

 Aptitude à planifier, superviser, coordonner et évaluer les actions, 

activités, projets et ressources du programme 

 Aptitude à utiliser les systèmes d’information et progiciels  

Savoir-être 

 Faire preuve de probité, d’engagement, de rigueur et de transparence 

 Démontrer un sens élevé de responsabilité et d’imputabilité 

 Démontrer un fort leadership (écoute, influence, mobilisation, créativité, 

vision, etc.) 

 Faire preuve de bonnes capacités de négociation  

 Démontrer d’excellentes aptitudes communicationnelles et relationnelles  

E- Mission 

1 - Élaboration de la stratégie du budget du programme et organisation du dialogue de 

gestion (phase de formulation du budget) 

F- Activités G- Tâches 

1. Participation à 

l’exercice de 

planification/bilan 

stratégique 

 Planification/bilan stratégique du programme 

 Participer à l’exercice de planification/bilan stratégique ministériel 

 Rencontrer les RBOP dans le but de recueillir de l’information sur 

l’exécution passée, celle en cours et sur les orientations futures.   
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ministériel  Rencontrer le Ministre dans le cadre d’un exercice organisé de 

planification stratégique ministérielle et lui transmettre de l’information 

sur l’exécution passée, celle en cours et sur les orientations futures et les 

priorités du programme.  

 Amorcer la réflexion sur les objectifs spécifiques des programmes à 

proposer au Ministre 

 

2. Établissement du 

document de 

programmation 

pluriannuel des 

dépenses - projet 

annuel de 

performance 

(DPPD-PAP)  

Sur la base d’une large concertation et en accord avec les objectifs 

généraux de son ministre de tutelle ou président 

d’institution et en collaboration avec le contrôleur de 

gestion (le cas échéant) : 

 Obtenir le canevas du DPPD-PAP  

 Identifier les orientations stratégiques du programme avec l’aide des 

services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas échéant) 

 Déterminer les objectifs spécifiques du programme, les résultats attendus, 

les indicateurs de performance et les cibles du programme avec l’aide des 

services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas échéant) et les 

proposer au Ministre 

 Élaborer les fiches méthodologiques des indicateurs de performance 

(indicateurs d’effets) (le cas échéant) 

 Élaborer le programme d’activités propres au RPROG 

 Définir ses besoins en matière de recrutement du personnel de son 

programme et s’associer au recrutement du personnel avec la DRH et 

fonction publique 

 Remettre à la disposition du ministère le personnel dont il n’a pas besoin 

et mettre fin aux contrats du personnel non fonctionnaire en lien avec la 

DRH et fonction publique 

 Évaluer les coûts des activités propres au RPROG 

 Consolider tous les budgets (RPROG et RBOP) s’intégrant dans le 

programme 

 Produire le document de DPPD-PAP  

 Présenter le document de DPPD-PAP aux RBOP dans le cadre du 

dialogue de gestion 

 Coordonner l’élaboration et signature de contrats de performance 

3. Participation avec 

les autres RPROG à 

l’arbitrage interne 

infra-programme 

Avec le soutien du contrôleur de gestion 

 Préparer un dossier de plaidoyer aux fins de l’arbitrage infra programme 

 Justifier son projet de DPPD-PAP en séance d’arbitrage interne 

4. Organisation et 

établissement des 

modalités du 

dialogue de gestion 

conformément à la 

charte de gestion  

En collaboration avec le contrôleur de gestion (le cas échéant) : 

 Définir, en lien avec la charte de gestion, les processus d’échange 

(incluant les rôles et les responsabilités) portant sur la performance, la 

programmation des activités, les moyens et les modes de pilotage entre lui 

et RBOP et RUOP chargés de la mise en œuvre du programme  

 Formaliser en collaboration avec les directions concernées, les processus 

d’échange (incluant les rôles et les responsabilités) portant sur la 

performance, la programmation des activités, les moyens et les modes de 

pilotage entre lui et les services transversaux (notamment les services 

financiers, DRH, CPS)  

 Proposer les champs d’action entre lui et l’ordonnateur délégué (si le 
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RPROG n’est pas ordonnateur délégué) et les ordonnateurs secondaires 

(gouverneurs le cas échéant) 

 Formaliser en collaboration avec les directeurs d’agence et 

d’établissements publics les processus d’échange (incluant les rôles et les 

responsabilités) portant sur la performance, la programmation des 

activités, les moyens et les modes de pilotage entre lui et ses 

établissements  

 Proposer les processus d’échange entre lui et l’autorité chargée du 

contrôle des dépenses (niveaux central et déconcentré) 

 Conformément à la charte de gestion, déterminer le cadre, les 

mécanismes, les comptes rendus, les échéances etc. du dialogue de 

gestion avec chaque type d’acteur 

 Définir les périmètres des RBOP et RUOP en lien avec la charte de 

gestion 

 Décliner et opérationnaliser la charte de gestion pour le programme  

 Conduire les activités du dialogue de gestion 

5. Établissement, à 

travers un dialogue 

de gestion avec les 

RBOP, de la 

programmation 

budgétaire des 

moyens pour mettre 

en œuvre le 

programme et 

déclinaison des 

objectifs, 

indicateurs, cibles 

et résultats attendus 

du programme en 

objectifs, 

indicateurs, cibles 

et résultats attendus 

opérationnels pour 

chacun des RBOP  

Avec la participation des RBOP et l’aide des services transversaux et du 

contrôleur de gestion (le cas échéant) :  

 Décliner, en collaboration avec les RBOP chargés de la mise en œuvre du 

programme, les objectifs spécifiques du programme, les résultats 

attendus, les indicateurs et les cibles en objectifs, résultats attendus, 

indicateurs et cibles opérationnels du RBOP 

 Approuver les fiches méthodologiques des indicateurs de performance 

(indicateurs d’extrants) 

 Orienter la planification et la programmation des actions, activités et 

projets auprès des RBOP chargés de la mise en œuvre du programme  

 Encadrer le processus d’élaboration des demandes budgétaires initiales 

sur 3 ans (phase descendante et ascendante) des RBOP 

 Analyse des demandes budgétaires initiales des RBOP en fonction des 

priorités et de la performance à atteindre du RBOP 

 Arbitrer les demandes budgétaires initiales émanant des RBOP et répartir 

l’enveloppe du programme entre les RBOP chargés de la mise en œuvre 

du programme en fonction des priorités et de la performance à atteindre 

du programme 

 Superviser la budgétisation en autorisation d’engagement et crédits de 

paiement (AE/CP), la budgétisation au premier FCFA, la présentation du 

plafond d’emplois, l’évaluation des dépenses récurrentes de 

fonctionnement ayant trait aux nouveaux investissements 

 Examiner le projet global du programme et ceux des RBOP en 

garantissant l’adéquation des objectifs et de la programmation retenue  

 Contrôler la soutenabilité du projet de budget de programme (notamment 

en matière de dépenses d’investissement) 

 Approuver les projets de budgets des responsables opérationnels chargés 

de la mise en œuvre du programme 

6. Répartition des 

crédits et des 

autorisations 

d’emplois entre les 

RBOP en fonction 

du plafond d’emploi 

alloué au 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Avec l’aide de la DRH, mettre en adéquation les missions des 

programmes et les moyens humains dont le RPROG dispose. 

 Analyse des demandes initiales des crédits en personnel et plafond 

d’emploi des RBOP 
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programme  Arbitrer les demandes initiales émanant des RBOP et ventiler les crédits 

et le plafond indicatif des emplois du programme entre les RBOP chargés 

de la mise en œuvre du programme en fonction des priorités du 

programme et de la performance à atteindre 

 Examiner les crédits et le plafond global des emplois du programme et 

ceux des RBOP en garantissant l’adéquation des objectifs et de la 

programmation retenue 

 Approuver la répartition indicative des crédits et des plafonds d’emploi 

des RBOP 

 Possibilité de constituer une réserve de précaution 

7. Supervision des 

activités de 

planification, 

programmation et 

budgétisation du  

DPPD-PAP dans le 

système 

d’information  

 Octroyer les privilèges (visibilités et opérations) aux Agents responsables 

de la saisie du DPPD-PAP dans le système d’information 

 Valider le cadre de mesure de la performance du programme saisie dans 

le système d’information 

 Valider les tableaux financiers du DPPD-PAP dans le système 

d’information 

8. Justification des 

crédits et 

autorisations 

d’emplois 

demandés pour le 

programme lors des 

arbitrages et des 

conférences 

budgétaires 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Présenter les performances des programmes réalisées au cours de l’année 

précédente lors des conférences budgétaires 

 Expliquer, en lien avec le cadre de performance, les crédits et les 

autorisations d’emplois demandés dans le DPPD-PAP de son programme 

lors des conférences budgétaires  

 Superviser l’ajustement du DPPD-PAP après les conférences budgétaires  

 Superviser l’ajustement du DPPD-PAP après le pré-arbitrage du Ministère 

chargé des Finances 

 Superviser l’ajustement du DPPD-PAP après l’arbitrage par le PM  

 Superviser l’ajustement du DPPD-PAP après la présentation au conseil 

des ministres et le vote du budget le cas échéant  

9. Mise en place du 

contrôle de gestion 

conformément à la 

charte de gestion à 

tous les niveaux du 

programme 

accompagnés 

d’outils (ex : 

tableaux de bord, 

contrats de 

performance, cadre 

de mesure du 

rendement, etc.)  

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le 
cas échéant) : 

 Superviser l’instauration d’un dispositif de contrôle de gestion en lien 

avec la charte de gestion 

 Superviser la mise en place d’outils tels que 

o conception de tableaux de bord, 

o système de suivi des indicateurs et de « reporting »  

o conception d’une maquette de compte-rendu de gestion 

o soutien méthodologique aux services opérationnels pour la 

conception d’outils de suivi de leurs activités et de leur 

efficacité 

 Tenir une rencontre de démarrage afférent avec le nouveau DPPD-PAP 

10. Participation à 

l’actualisation de la 

charte de gestion du 

ministère ou de 

l’institution et à sa 

Avec le soutien du contrôleur de gestion et des services d’appui 

 Participer à l’actualisation de la charte de gestion ministérielle en relevant 

les leçons apprises de la gestion précédente qui ont une influence 

ministérielle 

 Décliner de manière opérationnelle pour son programme une charte de 
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déclinaison 

complémentaire 

pour son 

programme 

gestion de programme en introduisant les leçons apprises de la gestion 

précédente. 

11. Dialogue 

stratégique avec le 

ministre de tutelle 

ou président 

d’institution 

 Transposer les orientations, priorités et choix du ministre dans 

l’élaboration de la stratégie, du budget du programme et dans 

l’organisation du dialogue de gestion 

 Proposer les processus d’échange entre lui et son ministre de tutelle 

portant sur la performance, la programmation des activités, les moyens et 

les modes de pilotage 

 Soumettre le DPPD-PAP à la validation du ministre  

 Contractualiser à minima les établissements autonomes à travers les 

contrats de performance 

E- Mission 

2- Pilotage du programme (phase d’exécution du budget) 

F- Activités G- Tâches 

1. Opérationnalisation 

des orientations, 

priorités et choix du 

ministre ou du 

président de 

l’institution 

 Veiller à la mise en œuvre des orientations et priorités du ministère par la 

détermination d’indicateurs et les surveiller et documenter à travers le 

tableau de bord du programme 

 Effectuer les choix des ressources (matérielles, humaines et financières) 

en lien avec les orientations et priorités du ministère 

 Mobiliser et motiver les acteurs de la mise en œuvre du programme autour 

des orientations et priorités 

 Communiquer les orientations et priorités 

2. Mise à disposition 

des crédits et 

emplois du 

programme aux 

RBOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Établir la liste des engagements du programme dont l’exécution n’est pas 

intervenue au 31 décembre (N-1) 

 Mettre en œuvre le DPPD-PAP 

o Mettre à disposition les crédits du programme par RBOP 

o Mettre à disposition les emplois du programme par RBOP 

3. Encadrement du 

processus 

d’élaboration des 

différents plans 

annuel et infra-

annuel du 

Programme et les 

approuver 

 Encadrer l’élaboration des plans de travail annuel et infra annuel des 

RBOP (chronogramme par trimestre) et consolider au niveau du 

programme 

 Encadrer l’élaboration des plans annuels et infra-annuel de passation des 

marchés par les RBOP et consolider au niveau du programme 

 Encadrer l’élaboration des plans d’engagement annuel et infra-annuel par 

les RBOP et consolider au niveau du programme 

 Approuver les différents plans annuel et infra annuel des RBOP 

4. Pilotage du 

programme, suivi-

évaluation et 

contrôle de gestion 

du programme 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Suivre périodiquement la programmation infra-annuelle de la dépense, les 

taux d’exécution, la réalisation technique du programme, la passation des 

marchés, les dépenses du personnel, l’évolution de la consommation des 

AE/CP et la performance du programme 

 Produire des rapports infra-annuel sur la performance 
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 Effectuer un suivi des contrats de performance le cas échéant 

 Animer le dialogue de gestion 

 Suivre le calendrier du dialogue de gestion en lien avec la charte de 

gestion 

 Surveiller et alimenter les indicateurs du tableau de bord de gestion du 

programme 

 Veiller à la production périodique des rapports de suivi en provenance des 

RBOP 

 Garantir la fiabilité des données financières en contribuant, avec l’aide 

des unités compétentes de l’administration centrale, à la construction d’un 

système d’information ordonné et fiable, facilitant l’analyse de la gestion 

et de la performance. 

 Effectuer l’analyse des écarts en comparant les résultats atteints aux 

résultats prévus (cible, budget) par les structures opérationnelles chargées 

de la mise en œuvre du programme et exiger la justification des écarts 

auprès des RBOP 

 Mettre en place des mesures correctrices et leur suivi lorsque les résultats 

atteints sont en deçà des résultats prévus 

 Rendre compte périodiquement au ministre de tutelle ou président de 

l’institution 

 Participer aux comités de gestion 

5. Réalisation des 

transactions 

d’engagement, 

liquidation et 

ordonnancement 

des dépenses du 

budget du 

programme 

 Engager les dépenses du programme  

 Liquider les dépenses du programme  

 Ordonnancer les dépenses du programme  

 Emettre les ordres de mouvement des matières  

 Fournir au service financier l’information mensuelle nécessaire à la 

production de rapports d’exécution portant sur la situation des 

engagements, liquidations et ordonnancements  

 Supervision de la tenue de la comptabilité budgétaire de son programme  

6. Approbation des 

propositions 

d’ajustement des 

crédits budgétaires 

en accord avec le 

ministre de tutelle 

ou le président 

d’institution et la 

réglementation 

(notamment le 

principe de la 

fongibilité des 

crédits) 

 Assurer le contrôle qualité des propositions de modifications pour le 

respect, entre autres, de la fongibilité  

 Approuver les propositions de modification des crédits budgétaires en 

accord avec son ministre de tutelle (si RPROG ordonnateur) 

 Proposer les modifications des crédits (fongibilité), virement et transferts  

7. Veille du respect 

des dispositifs de 

contrôle interne et 

contrôle de gestion 

au sein du 

programme  

 Veiller à la mise en place et au fonctionnement effectif d’un dispositif de 

contrôle interne  

 Garantir, avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion, 

le maintien et le respect d’un bon dispositif de contrôle de gestion 

8. Suivi de l’exécution 

du budget dans le 

 A compléter lorsque le module du système d’information sur l’exécution 

et modification des crédits seront effectués 
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système 

d’information 

9. Dialogue 

stratégique et 

régulier avec le 

ministre de tutelle 

ou président 

d’institution 

 État des lieux réguliers sur la gestion de tous les crédits y compris 

l’investissement. 

 Assurer le suivi-évaluation des performances des établissements 

autonomes 

 Participer au conseil d’administration des établissements autonomes 
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E- Mission 

3- Reddition de comptes (Compte rendu et analyse des résultats postérieurement à 

l’exécution du budget) 

F- Activités G- Tâches 

10. Élaboration du 

rapport annuel de 

performance (RAP) 

dans lequel il 

présente les 

résultats atteints par 

rapport aux résultats 

prévus à priori  

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion : 

 Obtenir le canevas du RAP  

 Recueillir les résultats sur les indicateurs (à la CPS) 

 Obtenir les situations financières par programme (rapport d’exécution au 

31 décembre incluant la période complémentaire) 

 Superviser l’élaboration du RAP : 

o Superviser le recueil et l’agrégation des résultats des structures 

opérationnelles chargées de la mise en œuvre du programme; 

o Analyser les résultats atteints (au niveau extrants) avec les résultats 

prévus, les justifications des écarts, les mesures correctrices mises 

en œuvre le cas échéant ((Analyser la performance : efficacité, 

efficience et qualité des services fournis) et dialogue avec les 

structures opérationnelles de la mise en œuvre du programme; 

o Vérifier l’atteinte des cibles fixées dans le contrat de performance et 

application de sanctions positives ou négatives; 

 Utiliser les principes de comptabilité analytique pour le calcul des coûts 

des activités, projets, actions et programme. 

 Comparer les résultats atteints (au niveau effets) avec les résultats prévus, 

justifier les écarts et proposer des mesures correctrices à mettre en œuvre 

en œuvre le cas échéant (Analyser la performance : efficacité, efficience 

et qualité des services fournis) 

 Valider le RAP du programme 

11. Communication du 

RAP avec 

l’ensemble des 

parties prenantes et 

rétroaction des 

leçons apprises dans 

la prochaine 

programmation du 

budget 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion : 

 Organiser le processus de partage et de pré validation du RAP dans le 

cadre du dialogue de gestion 

 Intégrer les leçons apprises du RAP dans la nouvelle programmation du 

budget 

 Présenter le RAP aux Revues 

 Présenter le RAP aux conférences budgétaires 

12. Supervision de 

l’élaboration du 

RAP dans le 

système 

d’information 

 À compléter lorsque le module du système d’information sur l’exécution 

sera effectué 

13. Dialogue avec les 

acteurs du contrôle  

notamment la 

section des comptes 

de la Cour Suprême 

et le Parlement 

 Transfert du RAP à la section des comptes de la Cour Suprême 

conformément à la charte de gestion 

 Veiller au suivi des recommandations et avis de la section des comptes de 

la Cour Suprême 

 Répondre aux requêtes des acteurs du contrôle et Parlement 

14. Dialogue  Faire approuver le RAP par le ministre ou président d’institution 
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stratégique avec le 

ministre de tutelle 

ou président 

d’institution 
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H- Exigences de l’emploi 

Formation initiale  Bac + 5 au moins en administration publique ou tout autre diplôme admis 

en équivalence  

Statut   Cadre de la hiérarchie A 

Expérience 

profes

sionne

lle 

 Dix (10) ans au moins d’expérience professionnelle comme cadre 

supérieur au sein d’un ministère ou d’un organisme public 

 Trois (3) ans au moins d’expérience professionnelle dans un poste de 

pilotage ou de direction au sein d’un ministère ou d’un organisme public  

Conditions d’exercice  Obligation de résultats  

 Travail sous pression  

 Possibilité de déplacements fréquents 

 

6.1.5. Fiche d’emploi et de compétence du Responsable de budget opérationnel de programme 

(RBOP) 

 

FICHE D’EMPLOI - RBOP 

Famille 

profess

ionnell

e 

Management, pilotage et contrôle 

Métier Gestionnaire 

Intitulé de l’emploi Responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) 

Date de création   

Date de révision   

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement 

hiérarc

hique  

Responsable de programme (RPROG) au plan technique  

et Gouverneur (au plan administratif) si RBOP au niveau déconcentré  

Subordonné(e)s Responsables d’unités opérationnelles du programme (RUOP) 

B- Missions de l’emploi 

Sur la base des orientations fixées par le Responsable de programme (RPROG), le responsable de budget 

opérationnel de programme (RBOP) s’engage sur les objectifs opérationnels, affecte les moyens et 

contrôle les résultats des unités opérationnelles de programme (UOP) chargées de la mise en œuvre des 

activités sur le terrain. Dans ce cadre, il a trois missions principales : 1) l’élaboration de la 

programmation du budget opérationnel de programme (BOP), 2) le pilotage du BOP, et 3) la reddition 

de comptes au RPROG. 
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C- Relations fonctionnelles 

Interne 

(ministère) 

 Directions et services transversaux de niveaux central ou déconcentré 

(SERVICE FINANCIER, DRH, CPS, CPM/DRMP-DSP, etc.) 

 Autres RBOP du programme, du ministère ou de l’institution 

 Structures décentralisées impliquées dans la mise en œuvre du BOP 

Externe 

(hors ministère) 

 Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (DGB, DRB, CF, CRF, 

DNPD, DRPSIAP, etc.) 

 Autres ministères sectoriels (incluant l’Administration territoriale : 

Gouverneur, Préfet, Sous-préfet) 

 Collectivités Territoriales (Conseil Régional, Conseil de cercle, Commune) 

D- Compétences requises 

Savoir 

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion publique  

 Bonne connaissance des règles de fonctionnement et d’organisation de 

l’administration publique  

 Bonne connaissance des principes de gestion axée sur les résultats (GAR), 

de gestion budgétaire par programme (incluant la planification, la 

projection, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation) et de 

contrôle interne 

 Bonne connaissance du métier et du secteur d’intervention  

 Connaissances de base en comptabilité budgétaire et matière, en analyse 

financière et en gestion des ressources humaines  

Savoir-faire 

 Maîtrise des techniques de gestion budgétaire par programme 

(budgétisation et consommation des autorisations d’engagement (AE) et de 

crédits de paiement (CP), fongibilité, budgétisation au premier CFA, 

plafonds d’emploi, etc.) 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 

 Aptitude à mobiliser les parties prenantes autour du dialogue de gestion  

 Aptitude à planifier, superviser, coordonner, suivre et évaluer les activités, 

projets et ressources du BOP  

 Aptitude à utiliser les systèmes d’information et progiciels  

Savoir-être 

 Faire preuve de probité, d’engagement, de rigueur et de transparence 

 Démontrer un sens élevé de responsabilité et d’imputabilité 

 Démontrer un fort leadership (écoute, influence, mobilisation, créativité, 

vision, etc.) 

 Faire preuve de bonnes capacités de négociation  

 Démontrer d’excellentes aptitudes communicationnelles et relationnelles  

E- Mission 

1- Élaboration de la programmation du budget opérationnel de programme (BOP) et 

organisation du dialogue de gestion 

F- Activités G- Tâches 

1. Participation à 

l’exercice de 

planification/bilan 

stratégique du 

 Rencontrer les RUOP dans le but de recueillir de l’information sur 

l’exécution passée, celle en cours et sur les orientations futures.   

 Rencontrer le RPROG dans le cadre d’un exercice organisé de planification 

stratégique du programme et lui transmettre de l’information sur 
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programme l’exécution passée, celle en cours et sur les orientations futures et les 

priorités du BOP  

 Amorcer la réflexion sur les objectifs opérationnels des programmes à 

proposer au RPROG 

 

2. Élaboration du 

projet de BOP  
Sur la base d’une concertation et en accord avec les objectifs spécifiques du 

programme RPROG : 

 Obtenir le canevas du BOP 

 Élaborer la stratégie du BOP  

 Établir un diagnostic permettant d’identifier les atouts et les faiblesses d’un 

territoire et/ou d’une unité administrative au regard de la politique publique 

 Identifier les leviers d’actions qui permettront d’atteindre les objectifs fixés 

 Déterminer les objectifs opérationnels, les résultats attendus, les indicateurs 

de performance (indicateurs spécifiques du programme ou déclinés de 

ceux-ci) et les cibles du BOP avec l’aide des RUOP, services transversaux 

et du contrôleur de gestion (le cas échéant) et les proposer au RPROG 

 Élaborer les fiches méthodologiques des indicateurs de performance 

(indicateurs d’extrants)  

 Définir ses besoins en matière de recrutement ou remise à disposition du 

personnel de son BOP et en faire part au RPROG 

 Élaborer le programme d’activités propres au RBOP 

 Évaluer les coûts des activités propres au RBOP 

 Consolider tous les budgets (BOP et UOP) s’intégrant dans le BOP 
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3. Proposition au 

RPROG des 

modalités du 

dialogue de gestion 

et compte-rendu 

conformément à la 

charte de gestion 

entre le RBOP et 

RUOP 

En collaboration avec les services transversaux et le contrôleur de gestion 

(le cas échéant) : 

 Définir, en lien avec la charte de gestion, les processus d’échange (incluant 

les rôles et les responsabilités) portant sur la performance, la 

programmation des activités, les moyens et les modes de pilotage entre lui 

et les RUOP chargés de la mise en œuvre du BOP  

 Formaliser en collaboration avec les services concernées, les processus 

d’échange (incluant les rôles et les responsabilités) portant sur la 

performance, la programmation des activités, les moyens et les modes de 

pilotage entre lui et les services transversaux (notamment les SERVICE 

FINANCIER, DRH, CPS, CPM ou si RBOP déconcentré les DRB, 

DRPSIAP, DRMP-DSP, etc.)  

 Formaliser en collaboration avec les directeurs d’agence et 

d’établissements publics impliqués dans la mise en œuvre du BOP, les 

processus d’échange (incluant les rôles et les responsabilités) portant sur la 

performance, la programmation des activités, les moyens et les modes de 

pilotage entre lui et ses établissements  

 Proposer les processus d’échange entre lui et l’autorité chargée du contrôle 

des dépenses (niveaux central et déconcentré, CF ou CRF) 

 Conformément à la charte de gestion, déterminer le cadre, les mécanismes, 

les comptes rendus, les échéances, etc. du dialogue de gestion avec chaque 

type d’acteur impliqué dans la mise en œuvre du BOP 

 Définir les périmètres des RUOP en lien avec la charte de gestion 

 Décliner et opérationnaliser la charte de gestion pour le BOP 

 Conduire les activités du dialogue de gestion 

4. Établissement, à 

travers un dialogue 

de gestion avec les 

RUOP, de la 

programmation 

budgétaire des 

moyens pour mettre 

en œuvre le BOP et 

déclinaison des 

objectifs, 

indicateurs, cibles et 

résultats attendus du 

BOP en objectifs, 

indicateurs, cibles et 

résultats attendus 

opérationnels pour 

chacun des UOP 

Avec la collaboration des RUOP et l’aide des services transversaux et du 

contrôleur de gestion (le cas échéant) :  

 Décliner, en collaboration avec les RUOP chargés de la mise en œuvre du 

BOP, les objectifs du BOP, les résultats attendus, les indicateurs et les 

cibles en objectifs, résultats attendus, indicateurs et cibles opérationnels 

pour le RUOP 

 Déterminer les fiches méthodologiques des indicateurs de performance 

(indicateurs d’extrants, d’activités, d’intrants) des RUOP 

 Orienter la planification et la programmation des actions, activités et 

projets auprès des RUOP chargés de la mise en œuvre du programme  

 Encadrer le processus d’élaboration des demandes budgétaires initiales sur 

3 ans (phase descendante et remontante) des RUOP 

 Analyser les demandes budgétaires initiales des RUOP en fonction des 

priorités et de la performance à atteindre du RUOP,  

 Arbitrer les demandes budgétaires initiales émanant des RUOP et répartir 

l’enveloppe du programme entre les RUOP chargés de la mise en œuvre du 

BOP en fonction des priorités et de la performance à atteindre du BOP 

 Superviser la budgétisation en AE/CP, la budgétisation au premier FCFA, 

la présentation du plafond d’emplois, l’évaluation des dépenses récurrentes 

de fonctionnement ayant trait aux nouveaux investissements 

 Consolider le projet de budget du BOP et tous les projets de budget des 

RUOP 

 Examiner le projet global du BOP en garantissant l’adéquation des 

objectifs et de la programmation retenue  

 Contrôler la soutenabilité du projet de budget du BOP notamment en 

matière de dépenses d’investissement) 
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 Approuver les projets de budgets des responsables opérationnels chargés 

de la mise en œuvre du programme 

5. Répartition des 

crédits et des 

autorisations 

d’emplois qui lui 

sont alloués par le 

RPROG, entre les 

UOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion : 

 mettre en adéquation les missions des BOP et les moyens dont le RBOP 

dispose. 

 Analyser les demandes initiales des crédits en personnel et plafond 

d’emploi des RUOP 

 Arbitrer les demandes initiales émanant des RUOP et ventiler les crédits et 

le plafond indicatif des emplois du BOP entre les RUOP chargés de la mise 

en œuvre du BOP en fonction des priorités du BOP et de la performance à 

atteindre 

 Examiner les crédits et le plafond global des emplois du BOP en veillant à 

l’adéquation des objectifs et de la programmation retenue 

 Approuver la répartition indicative des crédits et des plafonds d’emploi 

entre les RUOP 

6. Mise en place d’un 

contrôle de gestion 

en conformité avec 

la charte de gestion à 

tous les niveaux du 

BOP accompagnés 

d’outils (ex : 

tableaux de bord, 

contrats de 

performance, cadre 

de mesure du 

rendement, etc.)  

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Mettre en place pour le BOP un dispositif de contrôle de gestion en lien 

avec la charte de gestion et en lien avec le dispositif du RPROG 

 Mettre en place des outils tels que 

o tableaux de bord, 

o système de suivi des indicateurs et de « reporting »  

o conception d’une maquette de compte-rendu de gestion 

o soutien méthodologique aux services opérationnels pour la 

conception d’outils de suivi de leurs activités et de leur efficacité 

 Tenir une rencontre de démarrage avec les RUOP afférent au nouveau 

BOP 

7. Dialogue avec le 

RPROG 

 Transposer les orientations, priorités et choix du RPROG dans 

l’élaboration de la stratégie, du budget du BOP et dans l’organisation du 

dialogue de gestion 

 Proposer les processus d’échange entre lui et le RPROG portant sur la 

performance, la programmation des activités, les moyens et les modes de 

pilotage 

 Soumettre le BOP à la validation du RPROG  

 Contractualiser à minima les établissements autonomes à travers les 

contrats de performance le cas échéant 

 Soumettre son contrat de performance à la signature du RPROG (le cas 

échéant) 

  

8. Dialogue avec le 

Gouverneur si 

RBOP de niveau 

déconcentré 

 Soumettre le projet de BOP accompagné de l’échéancier souhaité 

 Obtenir un avis du Gouverneur au sujet du BOP  

 

E- Mission 

2- Pilotage du budget opérationnel de programme 

F- Activités G- Tâches 
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1. Mise à disposition 

des RUOP, des 

crédits et emplois du 

BOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion : 

 Établir la liste des engagements du BOP dont l’exécution n’est pas 

intervenue au 31 décembre (N-1) 

 Mettre à disposition les crédits du BOP par RUOP 

 Mettre à disposition les emplois du BOP par RUOP 

2. Élaboration des 

différents plans de 

travail annuel et 

infra-annuel du BOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Encadrer l’élaboration des plans de travail annuel et infra annuel des 

RUOP (chronogramme par trimestre) et consolider au niveau du BOP 

 Encadrer l’élaboration des plans annuel et infra-annuel de passation des 

marchés par les RUOP et consolider au niveau du BOP 

 Encadrer l’élaboration des plans annuel et infra-annuel des engagements 

 Approuver les différents plans opérationnels des RUOP 

3. Pilotage du BOP, 

suivi-évaluation et 

contrôle de gestion 

du BOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Suivre périodiquement la programmation infra-annuelle de la dépense, les 

taux d’exécution, la réalisation technique du BOP, la passation des 

marchés, les dépenses du personnel, l’évolution de la consommation des 

AE/CP et la performance du BOP 

 Veiller à la production périodique des tableaux de bord et rapports de suivi 

en provenance des RUOP 

 Effectuer le suivi des contrats de performance avec les RUOP le cas 

échéant 

 Effectuer l’analyse des écarts en comparant les résultats atteints aux 

résultats prévus (cible, budget) par les structures opérationnelles chargées 

de la mise en œuvre du programme et exiger la justification des écarts 

auprès des RUOP 

 Mettre en place des mesures correctrices et leur suivi lorsque les résultats 

atteints par les RUOP sont en deçà des résultats prévus 

 Surveiller et alimenter les indicateurs du tableau de bord de gestion du 

BOP 

 Produire des rapports infra-annuel sur la performance du BOP 

 Effectuer un suivi des contrats de performance le cas échéant 

 Animer le dialogue de gestion du BOP avec les RUOP 

 Suivre le calendrier du dialogue de gestion du BOP conformément à la 

charte de gestion 

 Garantir la fiabilité des données financières du BOP 

 Tenir les comités de gestion du BOP conformément à la charte de gestion 

 Participer aux comités de gestion du programme 

4. Proposition au 

RPROG des 

transactions 

d’engagement, 

liquidation et 

ordonnancement des 

dépenses du BOP 

S’appuyer sur le service financier du niveau central ou sur la DRB au besoin 

si RBOP de niveau déconcentré 

 Approuver les propositions d’engagement, liquidation et ordonnancement 

en accord avec la charte de gestion notamment le principe de la fongibilité 

des crédits des RUOP 

 Proposer les projets d’engagement, liquidation et ordonnancement au 

RPROG 

 Proposer les ordres de mouvement des matières au RPROG 

 Fournir au RPROG l’information mensuelle nécessaire à la production de 

rapports d’exécution portant sur la situation des engagements, liquidations 
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et ordonnancements  

 Superviser la tenue de la comptabilité budgétaire de son BOP  

5. Propositions au 

RPROG 

d’ajustements des 

crédits du BOP en 

conformité avec la 

charte de gestion  

S’appuyer sur le service financier du niveau central ou sur la DRB au besoin 

si RBOP de niveau déconcentré 

 Approuver les propositions de modifications des RUOP pour le respect, 

entre autres, de la fongibilité  

 Proposer au RPROG les modifications des crédits (fongibilité), virement et 

transferts du BOP 

6. Suivi de l’exécution 

du BOP dans le 

système 

d’information 

 A compléter lorsque le module sur l’exécution et modification des crédits 

du système d’information sera finalisé 

7. Dialogue avec le 

RPROG régulier 

 Rendre compte périodiquement au RPROG de l’exécution des crédits et 

autorisation d’emplois du BOP ainsi que des résultats obtenus  

conformément à la charte de gestion 

8. Dialogue avec le 

Gouverneur si 

RBOP de niveau 

déconcentré 

 Rendre compte périodiquement au gouverneur 

9. Dialogue avec les 

CT sur les processus 

d’échanges, la 

performance, la 

programmation des 

activités et les 

modalités de 

remontée de 

l’information en 

cours de gestion 

 S’assurer d’obtenir l’information infra-annuelle sur les ressources 

transférées tel que prévu au dispositif conformément à la charte de gestion 

E- Mission 

3- Reddition de comptes au Responsable de programme 

F- Activités G- Tâches 

10. Reddition de compte 

au RPROG de 

l’exécution des 

crédits et 

autorisation 

d’emplois du BOP 

ainsi que des 

résultats obtenus 

 Rendre compte annuellement de l’exécution des crédits et autorisation 

d’emplois du BOP ainsi que des résultats obtenus, justifier les écarts et 

proposer des mesures correctrices 

1. Participation à 

l’élaboration du 

RAP pour la partie 

du BOP 

Avec l’aide des services transversaux et du contrôleur de gestion (le cas 

échéant) : 

 Obtenir le canevas du RAP  

 Superviser le recueil et l’agrégation des résultats des RUOP chargées de la 

mise en œuvre du BOP 
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 Analyser les résultats atteints avec les résultats prévus, les justifications des 

écarts, les mesures correctrices mises en œuvre le cas échéant 

 Analyser la performance : efficacité, efficience et qualité des services 

fournis) et dialogue avec les RUOP de la mise en œuvre du BOP 

 Vérifier l’atteinte des cibles fixées dans le contrat de performance (le cas 

échéant) et application de sanctions positives ou négatives 

 Élaborer les parties du RAP concernant le BOP 

2. Dialogue avec le 

RPROG 
 Soumettre à la validation du RPROG le RAP du BOP 

3. Dialogue avec les 

collectivités 

territoriales de façon 

à recueillir les 

informations entrant 

dans la confection 

du RAP en lien avec 

les ressources 

transférées 

 Conformément à la charte de gestion assurer le dialogue avec les CT  

4. Dialogue avec le 

Gouverneur si 

RBOP de niveau 

déconcentré 

 Soumettre le projet de RAP pour avis du gouverneur 

 Maintenir un dialogue de gestion régulier avec le gouverneur 

H- Exigences de l’emploi 

Formation initiale 
 Bac + 5 au moins en administration publique ou tout autre diplôme admis 

en équivalence  

Statut   Cadre de la hiérarchie A 

Expérience 

profess

ionnell

e 

 Cinq (05) ans au moins d’expérience professionnelle comme cadre 

supérieur au sein d’un ministère ou d’un organisme public 

Conditions d’exercice 

 Obligation de résultats  

 Travail sous pression  

 Possibilité de déplacements fréquents 

 

 

6.1.6. Fiche d’emploi et de compétence du Responsable d’une unité opérationnelle 

 

FICHE D’EMPLOI – RUOP 

Famille professionnelle Management, pilotage et contrôle 

Métier Gestionnaire 
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Intitulé de l’emploi Responsable d’unité opérationnelle de programme (RUOP) 

Date de création   

Date de révision   

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement 

hiérarchi

que  

Responsable du budget opérationnel de programme (RBOP)  

Subordonné(e)s Établissement ou autre unité de fourniture de services publics 

B- Missions de l’emploi 

Sur la base des orientations fixées par le RBOP, il participe à l’élaboration du BOP dont il relève et 

s’engage sur les objectifs opérationnels.  Dans ce cadre, il a trois missions 

principales : 1) l’élaboration du budget de l’UOP 2) le pilotage de l’UOP et 3) la 

reddition de comptes des résultats de l’UOP au RBOP  

C- Relations fonctionnelles 

Interne 

(ministère) 

 Autres RUOP 

Externe 

(hors ministère) 

 Autres RUOP des ministères  

 Administration territoriale (Préfet, Sous-préfet) 

 Collectivités Territoriales (incluant ses services transversaux) 

D- Compétences requises 

Savoir 

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion publique  

 Bonne connaissance des règles de fonctionnement et d’organisation de 

l’administration publique  

 Bonne connaissance du métier et du secteur d’intervention  

 Connaissances de base des principes de gestion axée sur les résultats 

(GAR) 

 Connaissances de base en comptabilité budgétaire et matière, en 

analyse financière et en gestion des ressources humaines  

Savoir-faire 

 Aptitude à appliquer les principes de gestion budgétaire par programme 

 Aptitude à mobiliser les parties prenantes autour du dialogue de gestion 

de l’UOP 

 Aptitude à planifier, superviser, coordonner, suivre et évaluer les 

activités, projets et ressources de l’UOP 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 
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Savoir-être 

 Faire preuve de probité, d’engagement, de rigueur et de transparence 

 Démontrer un sens élevé de responsabilité et d’imputabilité 

 Démontrer un bon leadership (écoute, influence, mobilisation, 

créativité, vision, etc.) 

 Faire preuve de bonnes capacités de négociation  

 Démontrer de bonnes aptitudes communicationnelles et relationnelles  

E- Mission 

1- Élaboration du budget de l’UOP 

F- Activités G- Tâches 

1. Participation à 

l’exercice de 

planification/bilan 

stratégique aux 

niveaux central ou 

déconcentré 

 Rencontrer le RBOP dans le cadre d’un exercice organisé de 

planification stratégique du BOP et lui transmettre de l’information sur 

l’exécution passée, celle en cours et sur les orientations futures et les 

priorités de l’UOP  

 Amorcer la réflexion sur les objectifs opérationnels du BOP à proposer 

au RBOP 

 

2. Proposition au RBOP, 

de la programmation 

budgétaire des 

moyens ainsi que des 

autorisations 

d’emplois pour mettre 

en œuvre les activités 

de l’UOP ainsi que 

des objectifs, 

indicateurs, cibles et 

résultats attendus  

En accord avec les objectifs opérationnels fixés par le RBOP  

 Obtenir le canevas de budget de l’UOP 

 Élaborer la stratégie de l’UOP avec l’aide des services transversaux  

 Déterminer les objectifs opérationnels, les résultats attendus, les 

indicateurs de performance (indicateurs spécifiques du BOP ou déclinés 

de ceux-ci soit des indicateurs d’extrants, activités, intrants) et les 

cibles de l’UOP avec l’aide des services transversaux et les proposer au 

RBOP  

 Élaborer les fiches méthodologiques des indicateurs de performance 

  Définir ses besoins en matière de recrutement ou remise à disposition 

du personnel de son UO et en faire part au RBOP 

 Élaborer le programme d’activités de l’UOP 

 Évaluer les coûts des activités de l’UOP 

 Évaluer les autorisations d’emplois nécessaires à l’UOP 

3. Mettre en place des 

outils de gestion 

 Élaborer des outils de gestion avec l’aide du RBOP (tableau de bord)  

4. Dialogue avec le 

RBOP  

 Soumettre le projet de budget de l’UOP au RBOP  

 Soumettre son contrat de performance à la signature du RBOP (le cas 

échéant) 

5. Dialogue avec la 

collectivité territoriale  

sur les processus 

d’échanges, la 

performance, la 

programmation des 

activités et les 

modalités de remontée 

de l’information en 

cours de gestion 

 Assurer les processus d’échange entre lui et la Collectivité Territoriale 

conformément à la charte de gestion portant sur la performance, la 

programmation des activités, les moyens et les modes de pilotage 
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E- Mission 

2- le pilotage de l’UOP 

F- Activités G- Tâches 

6. Élaboration des 

différents plans 

annuel et infra-annuel 

de l’UOP 

Avec l’aide des services transversaux : 

 Élaborer les plans de travail annuel et infra annuel de l’UOP 

(chronogramme par trimestre)  

 Élaborer des plans annuels et infra-annuel de passation des marchés des 

plans annuels et infra-annuel d’engagements de l’UOP 

7. Pilotage de l’UOP, 

suivi-évaluation et 

contrôle de gestion de 

l’UOP 

Avec l’aide des services transversaux) : 

 Suivre périodiquement la programmation infra-annuelle de la dépense, 

les taux d’exécution, la réalisation technique du budget de l’UOP la 

passation des marchés, les dépenses du personnel, l’évolution de la 

consommation des AE/CP et la performance de l’UOP 

 Suivre le calendrier du dialogue de gestion de l’UOP en lien avec la 

charte de gestion 

 Surveiller et alimenter les indicateurs du tableau de bord de gestion de 

l’UOP 

 Produire périodiquement des rapports de suivi des activités de l’UOP 

intégrant l’analyse des écarts en comparant les résultats atteints aux 

résultats prévus (activités, budget) par les unités de fourniture de 

services et exiger la justification des écarts  

 Garantir la fiabilité des données financières de l’UOP 

 Mettre en place des mesures correctrices et leur suivi lorsque les 

résultats de l’UOP sont en deçà des résultats prévus 

 Signer des contrats de performance avec les unités de fourniture de 

services concernés 

 Tenir les comités de gestion de l’UOP 

 Participer aux comités de gestion du BOP 

8. Proposition au RBOP 

des engagements, 

liquidations et 

ordonnancements en 

conformité avec la 

charte de gestion  

 Proposer les engagements, liquidations et ordonnancements en accord 

avec la charte de gestion notamment le principe de la fongibilité des 

crédits de l’UOP au RBOP  

 Proposer les ordres de mouvement des matières au RBOP  

 Fournir au RBOP l’information mensuelle nécessaire à la production de 

rapports d’exécution portant sur la situation des engagements, 

liquidations et ordonnancements  

 Supervision de la tenue de la comptabilité budgétaire de son UOP 

9. Soumission au RBOP 

d’ajustements de 

crédits budgétaires de 

l’UOP conformément 

avec la charte de 

gestion  

 Proposer des modifications de crédits en lien avec la charte de gestion 

entre autres de la fongibilité 

10. Suivre l’exécution de 

l’UOP dans système 

d’information (le cas 

échéant) 

 A compléter lorsque le module du système d’information sur 

l’exécution et modification des crédits sera finalisé 
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11. Dialogue avec le 

RBOP régulier 

 Participer au dialogue de gestion avec les parties prenantes du BOP 

 Faire approuver les différents plans opérationnels de l’UOP ainsi que 

plan de passation de marché 

 Rendre compte périodiquement au RBOP en lien avec la charte de 

gestion 

12. Dialogue avec la 

collectivité territoriale 

sur la remontée des 

informations infra-

annuelles avec les CT 

 Contractualiser à minima les CT à travers les contrats de performance 

E- Mission 

3- Reddition de comptes au Responsable de programme 

F- Activités G- Tâches 

1. Rendre compte au 

RBOP de l’exécution 

des crédits de l’UO 

ainsi que des résultats 

obtenus.  

Avec l’aide des services transversaux : 

 Obtenir le canevas du RAP du RBOP 

 Analyser les résultats atteints avec les résultats prévus, justifier les 

écarts, les mesures correctrices mises en œuvre le cas échéant 

 Analyser la performance : efficacité, efficience et qualité des services 

fournis et dialogue avec le RBOP  

 Élaborer les parties du RAP concernant l’UOP 

2. Dialogue régulier 

avec le RBOP  
 Soumettre à la validation du RBOP 

3. Dialogue régulier 

avec la collectivité 

territoriale de façon à 

recueillir les 

informations entrant 

dans la confection du 

RAP en lien avec les 

ressources transférées 

 Recueillir les informations entrant dans l’élaboration du DPPD-PAP et 

du RAP en lien avec les ressources transférées aux CT 

H- Exigences de l’emploi 

Formation initiale 
 Bac + 3 au moins en administration publique ou tout autre diplôme 

admis en équivalence  

Statut   Cadre de la hiérarchie A /B2 

Expérience 

professi

onnelle 

 Cinq (5) ans au moins d’expérience professionnelle comme cadre au 

sein d’un ministère ou d’un organisme public 

 Trois (3) ans au moins d’expérience professionnelle dans un poste de 

responsabilité au sein d’un ministère ou d’un organisme public  

Conditions d’exercice 

 Obligation de résultats  

 Travail sous pression  

 Possibilité de déplacements fréquents 
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6.1.7. Fiche d’emploi et de compétence du CPS 

 

FICHE D’EMPLOI – CPS 

Famille professionnelle Management, pilotage et contrôle 

Métier Études et Planification 

Intitulé de l’emploi Cellules de planification et de statistique (CPS) 

Date de création   

Date de révision   

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique  Secrétaire général 

Subordonné(e)s  

B- Missions de l’emploi 

Sans préjudice d’autres fonctions qui lui sont attribuées par décret, les CPS assistent les responsables de 

programme en méthodologie et sur le fond pour les aider à exprimer, mettre à jour, suivre et évaluer leurs 

stratégies, objectifs, indicateurs et cibles de leur programme respectif. Elles assistent les RPROG, RBOP et 

RUOP au niveau central et les DRBSIAP les assistent au niveau déconcentré. Dans ce cadre la CPS fournit 

(i) un soutien lors de l’élaboration du budget-programme, (2) un soutien au niveau du pilotage du budget-

programme et (iii) un soutien lors de la reddition de comptes du programme. 

C- Relations fonctionnelles 

Interne 

(ministère) 

 Directions et services transversaux (DRH, SERVICE FINANCIER, etc.) 

 RPROG, RBOP et RUOP 

 Structures opérationnelles (niveau central et déconcentré) 

Externe 

(hors ministère) 

 Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (dont notamment DGB, 

DNPD, INSTAT, etc.) 

 Autres ministères sectoriels (incluant l’administration territoriale) 

 Collectivités territoriales 

D- Compétences requises 

Savoir 

 Bonne connaissance du document stratégique national 

 Bonne connaissance des documents stratégiques du ministère ou 

institution 

 Connaissance de la lettre de politique du secteur le cas échéant 

 Connaissance en management des organisations 

 Connaissance en gestion des projets /programmes 

 Connaissance des mécanismes de coordination des politiques de 

coopération  

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion publique  

 Bonne connaissance des règles de fonctionnement et d’organisation de 
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l’administration publique  

 Bonne connaissance du métier et du secteur d’intervention  

 Bonne connaissances des principes de gestion axée sur les résultats 

(GAR)  

 Connaissances de base en comptabilité budgétaire et matière, en analyse 

financière et en gestion des ressources humaines 

 Connaissance en usages diplomatiques 

 Connaissance de la gestion des différentes formes de partenariat 

 Connaissance en informatique 

Savoir-faire 

 Maîtrise en planification stratégique, planification opérationnelle, suivi et 

évaluation 

 Maîtrise des statistiques 

 Maitrise des cadres logiques des projets / programmes 

 Maitrise des outils de la GAR (cadre logique, cadre de mesure du 

rendement, indicateurs, fiches signalétique, statistiques) 

 Maitrise des Fiches de suivi des coopérations et partenariats 

 Aptitude à appliquer les principes de gestion budgétaire par programme 

 Aptitude à mobiliser les parties prenantes autour du dialogue de gestion 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Savoir-être 

 Sens du secret professionnel 

 Sens de l’analyse et de l’observation  

 Sens de l’équité 

 Sens de l’organisation  

 Aptitude à travailler en équipe et sous pression 

 Courtoisie 

 Faire preuve de probité, d’engagement, de rigueur et de transparence 

 Démontrer un bon leadership (écoute, influence, mobilisation, créativité, 

vision, etc.) 

 Démontrer de bonnes aptitudes communicationnelles et relationnelles  

E- Mission 

1- Soutien à l’élaboration du budget-programme 

F- Activités G- Tâches 

1. Organisation et 

coordination de  l’exercice 

ministériel de 

planification/bilan 

stratégique 

 Organiser le calendrier de rencontres et le processus de 

planification/bilan stratégique 

 Coordonner le processus aux niveaux déconcentré et central 

2. Vérification de la 

cohérence des démarches 

stratégiques des différents 

programmes du ministère 

au regard des objectifs 

généraux de la stratégie 

sectorielle ministérielle 

 Coordonner le processus de planification et bilan du secteur 

 Coordonner le processus de planification stratégique et bilan stratégique 

du ministère ou institution 

 Mettre en place des outils et techniques de planification stratégique 

(FFOM, etc.) 

 Élaborer et maintenir les outils de simulation 

 Élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture 

 Réaliser des études de base et diffuser leurs résultats 

3. Appui principalement des 

RPROG et RBOP dans 

 Appuyer les RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration des cadres de 

performance (objectifs, résultats attendus, indicateurs, cibles) 
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l’élaboration de leur 

DPPD-PAP 

 Appuyer les RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration des laïus des 

DPPD-PAP 

 Fournir les statistiques requises dans le DPPD-PAP 

 Assister les RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration de plan d’action 

initial (demandes initiales) par programme, action, activités (sur 3 ans) 

 Soutenir le RPROG dans l’obtention des intentions des PTF 

 Collecter les statistiques pertinentes 

4. Participation à 

l’actualisation de la charte 

de gestion ministérielle ou 

de l’institution  

 Faire part des leçons apprises lors de la gestion précédente 

 Effectuer des recommandations pour l’actualisation de la charte de 

gestion ministérielle 

 Soutenir les RPROG dans la déclinaison de leur charte de gestion par 

programme 

E- Mission 

2- Soutien au pilotage du budget-programme 

F- Activités G- Tâches 

1. Assistance principalement 

aux RPROG et RBOP 

dans le suivi et évaluation 

de leur programme annuel 

et infra annuel  

 Assister le RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration de plan de travail 

annuel et infra-annuel 

 Renforcer les capacités des RPROG, RBOP et RUOP en planification, 

suivi et évaluation 

 Assister les RPROG, RBOP et RUOP dans le suivi-infra annuel et annuel 

2. Coordination et 

production d’information 

statistique pertinente aux 

programmes du ministère 

ou de l’institution 

 Mettre en place et gérer la base de données du secteur 

 Mener des campagnes statistiques annuelles et s’assurer de collecter 

l’information pertinente pour l’évaluation des indicateurs des 

programmes 

3. Assistance aux RPROG 

dans le suivi des dossiers 

relatifs au financement et 

à la coopération technique 

 Assister le RPROG pour la recherche de financement, le suivi des 

financements 

 assister les RPROG lors des séances d’arbitrage et des conférences 

budgétaires  

E- Mission 

3- Soutien à la Reddition de comptes du Responsable de programme 

F- Activités G- Tâches 

1. Appui principalement aux 

RPROG et RBOP dans 

l’élaboration du RAP 

 Appuyer les RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration des résultats 

atteints au niveau des cadres de performance (objectifs, résultats attendus, 

indicateurs, cibles) 

 Appuyer les RPROG, RBOP et RUOP dans l’élaboration des laïus des 

RAP 

 Fournir les statistiques requises dans le RAP 

 Assister les RPROG à la diffusion du RAP aux parties prenantes 

2. Assistance au RPROG 

dans la restitution 

d’information statistique 

 Fournir le cas échéant les statistiques en lien avec les cadres de 

performance utilisés pour le programme pour la reddition de compte et 

notamment pour l’élaboration du RAP 
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3. Organisation et 

coordination des Revues 

annuelles 

 Établir les intrants et préalables à la revue et s’assurer que ces derniers 

seront prêts en temps opportun pour la tenue des revues 

 Communication du RAP 

 Consolidation des RAP ministériels pour en faire un RAP sectoriel pour 

la tenue des Revues 

 Rencontres au niveau déconcentré 

 Préparer la communication afférente à la pré-revue et la Revue annuelle 

 Organiser et tenir les pré-revue (si nécessaire) et Revue (présentation du 

RAP sectoriel) 

 Dresser les leçons apprises et élaborer un rapport de Revue 

H- Exigences de l’emploi 

Formation initiale 
 Bac + 3 au moins en administration publique ou tout autre diplôme admis 

en équivalence  

Statut   Cadre de la hiérarchie A  

Expérience professionnelle 

 Cinq (5) ans au moins d’expérience professionnelle comme cadre au sein 

d’un ministère ou d’un organisme public 

 Trois (3) ans au moins d’expérience professionnelle dans un poste de 

responsabilité au sein d’un ministère ou d’un organisme public  

Conditions d’exercice 

 Obligation de résultats  

 Travail sous pression  

 Possibilité de déplacements fréquents 

 

6.1.8. Fiche d’emploi et de compétence du SERVICE FINANCIER 

 

FICHE D’EMPLOI – SERVICE FINANCIER 

Famille 

profes

sionnel

le 

Management, pilotage et contrôle 

Métier Gestionnaire 

Intitulé de l’emploi 

Service financier : Direction des Finances et du matériel (DFM)/ 

Direction Administrative et Financière (DAF) / Service 

Administratif et Financier (SAF) 

Date de création   

Date de révision   

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement 

hiérarc

hique  

Secrétaire général 
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Subordonné(e)s Divisions et services rattachés  

B- Missions de l’emploi 

Dans chaque ministère ou institution constitutionnelle, les services financiers (DFM) /DAF/SAF 

mettent en œuvre les modalités et règles transversales de gestion financière des programmes du 

ministère ou de l’institution ainsi que la règlementation transversale en matière de commande publique 

conformément à la charte de gestion du ministère. Sans préjudice d’autres fonctions que peut lui 

confier le ministre ou le secrétaire général, la DFM/DAF/SAF, (i) coordonne la préparation, la 

synthèse de la programmation du budget (ii) appui le pilotage de l’exécution du budget, et (iii) appui le 

processus de reddition de comptes du budget.  Elle exerce des fonctions de conseil, d’expertise et 

d’assistance auprès des RPROG, RBOP et RUOP au niveau central. Les directions régionales du 

budget assistent à leur niveau les responsables de budget opérationnel (RBOP) et responsables d’unité 

opérationnel (RUOP) au niveau déconcentré.  

C- Relations fonctionnelles 

Interne 

(ministère) 

 Directions et services transversaux (DRH, CPS etc.) 

 Agences d’exécution et établissements publics 

 Structures opérationnelles (niveau central et déconcentré) 

Externe 

(hors ministère) 

 Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (dont notamment 

DGB, CF, DNCF, DNPD, etc.) 

 Autres ministères sectoriels (incluant l’administration territoriale) 

 Collectivités territoriales 

 Section des comptes de la Cour Suprême  

D- Compétences requises 

Savoir 

 Très bonne connaissances en comptabilité budgétaire et matière  

 Très bonne connaissances en analyse financière  

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion publique  

 Bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 

gestion des marchés publics  

 Bonne connaissance des règles de fonctionnement et d’organisation de 

l’administration publique  

 Bonne connaissance des principes de gestion axée sur les résultats 

(GAR), de gestion budgétaire par programme (incluant la planification, 

la projection, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation) 

et de contrôle interne 

 Connaissance du métier et du secteur d’intervention  

 Connaissances de base en gestion des ressources humaines  

Savoir-faire 

 Maîtrise des techniques de gestion budgétaire par programme 

(budgétisation et consommation des autorisations d’engagement (AE) et 

de crédits de paiement (CP), fongibilité, budgétisation au premier CFA, 

plafonds d’emploi, etc.) 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 

 Maîtrise des outils pour planifier, superviser, coordonner et évaluer 

l’utilisation des ressources financières du programme 

 Maîtrise des systèmes d’information et progiciels (SIGFIP, SYGMAP, 

etc.) 

 Aptitude à mobiliser les parties prenantes autour du dialogue de gestion 
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Savoir-être 

 Faire preuve de probité, d’engagement, de rigueur et de transparence 

 Démontrer un sens élevé de responsabilité et d’imputabilité 

 Démontrer un fort leadership (écoute, influence, mobilisation, créativité, 

vision, etc.) 

 Faire preuve de bonnes capacités de négociation  

 Démontrer d’excellentes aptitudes communicationnelles et relationnelles  

E- Mission 

1- Coordination, préparation, synthèse de la programmation et présentation du budget 

programme  

F- Activités G- Tâches 

1. Coordination et 

synthèse de la 

programmation du 

DPPD-PAP ainsi que 

la validation de sa 

cohérence de ce 

dernier avec le 

DPBEP 

Au titre de l’exercice de ses fonctions de conseil, d’expertise et 

d’assistance auprès des responsables de programme : 

 Distribuer le canevas du DPPD-PAP 

 Collecter les informations budgétaires et comptables pour le DPPD-PAP 

 Établir en liaison avec le RPROG et les DRH, le document prévisionnel 

de gestion des emplois et des crédits de personnel 

 Coordonner l’élaboration des projets annuels de performance (DPPD-

PAP) et apporter un concours méthodologique et logistique aux RPROG 

 Valider la programmation budgétaire des activités effectuée par les 

RPROG 

 Synthétiser l’information budgétaire et comptable au niveau du DPPD-

PAP consolidé ministériel  

 Garantir le caractère soutenable du budget du ministère en validant la 

programmation effectuée par les RPROG 

 Assurer la cohérence des DPPD-PAP  avec le DPBEP (plafond du 

ministère) 

2. Participation aux 

négociations, 

conférences et 

arbitrages 

budgétaires 

Au titre de l’exercice de ses fonctions de conseil, d’expertise et 

d’assistance auprès des responsables de programme : 

 Participer aux conférences et arbitrages budgétaires et justifier en lien 

avec le cadre de performance, les crédits et les autorisations d’emplois 

demandés dans le DPPD-PAP consolidé 

 Coordonner l’ajustement du DPPD-PAP après la notification des crédits, 

les conférences budgétaires, le pré-arbitrage du MEFP, l’arbitrage par le 

PM et après la présentation au Conseil des Ministres et vote du budget le 

cas échéant. 

 Veiller à la validation de la cohérence des données saisies dans le PRED 

avec les plafonds retenus et documents finaux soumis pour vote. 
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3. Appui au Ministre ou 

Président 

d’institution au 

niveau de la 

présentation du 

DPPD-PAP  

 Assister le Ministre ou Président d’institution dans l’allocation des 

ressources entre les programmes 

 Assurer la validation par le Ministre ou Président d’institution du 

DPPD-PAP 

E- Mission 

2- Appui le Pilotage de l’exécution du budget 

F- Activités G- Tâches 

1. Appui au besoin les 

fonctions de gestion 

pour le compte des 

RPROG, RBOP et 

RUOP  

 Consolider les listes des engagements dont l’exécution n’est pas 

intervenue au 31 décembre (n-1) 

 Établir le document de répartition initiale des crédits et des emplois 

 Veiller à la transmission au ministre chargé du budget ou président 

d’institution des informations relatives au périmètre des BOP et des 

Préciser les méthodes de gestion et d’utilisation des ressources en termes 

de politique d’achats, politique immobilière par exemple. 

 Centraliser pour eux les actes d’engagements, de liquidations et 

d’ordonnancements des crédits budgétaires  

 Centraliser les actes relatifs à la passation des marchés publics 

nécessaires à l’exécution des dépenses des programmes pour les RBOP 

et RUOP au niveau déconcentré 

* ces fonctions de gestion peuvent être assurées par les DRB au niveau 

déconcentré 

2. Établissement, en 
lien avec les 
RPROG, du 
document de 
répartition initiale 
des crédits et des 
emplois 

 UOP 

 Appui à la mise à disposition des crédits 

3. Suivi de la réalisation 

de la programmation 

et proposition, le cas 

échéant, des mesures 

nécessaires au 

respect des plafonds 

de crédits et des 

emplois ainsi que les 

mouvements de 

crédits entre les 

programmes du 

ministère 

 Assurer la soutenabilité budgétaire des plans opérationnels : 

o Plans de travail annuel et infra annuel; 

o Plans annuels et infra annuel de passation de marchés; 

o Plans annuels et infra annuel des engagements; 

 Collecter les informations d’exécution budgétaire et comptable annuelle 

et infra annuelle 

 Synthétiser les informations d’exécution budgétaire et comptable 

annuelle et infra annuelle et faire des comptes rendus d’exécution 

(annuels et infra-annuels) utiles aux responsables de programmes 

 Suivre la réalisation de la programmation et proposer, le cas échéant, les 

mesures nécessaires au respect des plafonds de crédits et des emplois 

ainsi que les mouvements de crédits entre les programmes du ministère 

 Assurer la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable et 

le cas échéant, de la comptabilité analytique 

 Veiller à la mise en œuvre des règles de gestion budgétaires et 

comptables, notamment dans les systèmes d’information financière 

 Mener des analyses financières garantissant la fiabilité des informations 

financières (utilisation de la comptabilité analytique le cas échéant) 
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 Veiller au caractère soutenable du budget en suivant sa réalisation et en 

proposant le cas échéant des mesures nécessaires au respect du plafond 

de crédits et des emplois 

 Apporter un appui au contrôleur de gestion le cas échéant 

4. Organisation du 

contrôle interne au 

sein du ministère. 

 Coordonner et mettre en œuvre les dispositifs de qualité, de conformité 

et d’efficience de la fonction financière 

 S’assurer ainsi de la mise en œuvre du contrôle interne 

 S’assurer de la mise en œuvre de la comptabilité analytique (s’il n’y a 

pas de contrôleur de gestion) 

 Veiller à la mise en œuvre des règles de gestion budgétaires et 

comptables, notamment dans les systèmes d’information financière 

5. Appui au Ministre ou 
Président 
d’institution au 
niveau du pilotage du 
budget 

 Assurer la reddition de comptes périodique au coordonnateur de 

programmes et au Ministre 

 Propose au Ministre ou Président d’institution les mouvements de 

crédits 

E- Mission 

3- Appui le processus de reddition de comptes du budget-programme 

F- Activités G- Tâches 

1. Coordination et 

synthèse de la 

production du RAP 

 Distribuer le canevas du RAP Collecter les informations budgétaires et 
comptables pour le Rapport annuel de performance (RAP)  

 Coordonner l’élaboration des Rapports annuels de performance (RAP) et 
apporter un concours méthodologique et logistique aux RPROG 

 Valider l’information financière et effectuer un contrôle qualité du RAP 
 Synthétiser l’information budgétaire et comptable au niveau du RAP 

consolidé ministériel  

2. Appui à l’élaboration 

du compte 

administratif 

 Fournir un appui à l’élaboration du compte administratif au RPROG  
 Consolider les comptes administratifs des RPROG pour en faire un 

compte administratif ministériel 

3. Appui au Ministre ou 

Président 

d’institution au 

niveau de la reddition 

de comptes 

* Procéder pour le compte de l’ordonnateur à l’établissement des 
différents comptes administratifs y relatifs. 

 Collecter les informations budgétaires et comptables pour le Rapport 
annuel de performance (RAP)  

 Coordonner l’élaboration des RAP 
 Valider et proposer le RAP au Ministre/coordonnateur de programmes 
 Présenter le RAP aux conférences budgétaires 
 Veiller à la remise du RAP pour examen et à la Section des comptes de 

la Cour Suprême pour avis 

H- Exigences de l’emploi 

Formation initiale 
 Bac + 5 au moins en Finances publiques, administration publique ou 

tout autre diplôme admis en équivalence  

Statut   Cadre de la hiérarchie A ou assimilé  

Expérience 

professi

onnelle 

 Dix (10) ans au moins d’expérience professionnelle comme cadre 
supérieur au sein d’un ministère ou d’un organisme public 

 Trois (3) ans au moins d’expérience professionnelle dans un poste de 
gestion budgétaire et financière n au sein d’un ministère ou d’un 



Page 275 sur 308 
 

FICHE D’EMPLOI – SERVICE FINANCIER 

organisme public  

Conditions d’exercice 

 Obligation de résultats  
 Travail sous pression 
 Travail en équipe  
 Possibilité de déplacements fréquents 
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FICHE D’EMPLOI - DRH 

Service Direction des Ressources Humaines 

Domaine d’activités Gestion des Ressources Humaines 

Intitulé de la fonction DRH 

Date de création  

Date de révision  

A- Positionnement hiérarchique 

Rattachement 

hiérarchi

que 

Secrétaire général 

Entités hiérarchiquement 

subordo

nnées 

 

B- Missions de l’emploi 

Sans préjudice d’autres fonctions qui lui sont attribuées par décret, les directions en charge des 

ressources humaines assurent la gestion administrative du personnel  pour le compte 

du responsable de programme. 

C- Relations fonctionnelles 

Interne 
 Autres directions et services du ministère 

 Autres divisions et bureaux de la Direction des Ressources humaines 

Externe 

 Ministère de la Fonction publique 

 Ministère de l’Économie et des finances  

 Structures et écoles de formation du ministère 

 Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

 Partenaires sociaux 

  Bureau Central des Soldes 

D- Compétences requises 

Savoir 

 Bonne connaissance des principes de gestion axée sur les résultats 

(GAR), de gestion budgétaire par programme (incluant la planification, 

la projection, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation) 

principalement au niveau des ressources humaines 

 Connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs au secteur 

et à la Fonction publique d’Etat et des Collectivités Territoriales  

 Connaissance de la lettre de politique du secteur  

 Connaissance de l'organisation du ministère et de ses services  

 Solides connaissances en informatique et en statistique 

 Connaissance du Mouvement national concernant certains secteurs 
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 Bonne connaissance en management des ressources humaines, en 

psychologie des organisations, en gestion de conflits et des techniques 

de négociation 

 Bonne connaissance du Manuel de processus et procédures de 

ressources humaines du ministère 

 Connaissance du code de travail et du Statut général de la fonction 

publique  

 Connaissance du Code de déontologie des travailleurs sociaux 

 Connaissance de base en suivi-évaluation des ressources humaines 

 Connaissance de base en droit administratif, en management des 

ressources humaines, en psychologie des organisations, en gestion de 

conflits et des techniques de négociation 

Savoir-faire 

 Maîtrise de la gestion prévisionnelle des emplois 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et des 

applications relatives aux ressources humaines 

 Aptitude à planifier, à superviser les activités de la Division et à 

apprécier la charge de travail des collaborateurs 

 Maîtrise des techniques d’évaluation du personnel 

 Maîtrise des techniques de rédaction administrative et de 

communication (accueil et entretien avec les clients et usagers) 

 Être capable de : 

o Rédiger des notes et rapports 

o Maîtriser les différentes étapes budgétaires 

o Utiliser les techniques de classification et d’archivage 

o Maîtrise des outils de suivi-évaluation  

o Savoir élaborer des projets d’actes (décret, arrêté, circulaire, 

décision) 

Savoir-être 

 Faire preuve : 

o de conscience professionnelle, de probité, d’équité et de 

transparence 

o de loyauté envers l’institution et de respect des valeurs  

o de leadership (capacité d’écoute et d’accueil, de négociation et 

d’encadrement)  

o de capacité à travailler en équipe et sous pression  

o de sens de l’analyse, de l’observation et de la synthèse 

o de méthode et de précision dans l’exécution des tâches 

o de discrétion et de sens du secret professionnel 

E– Mission 

1- Gestion administrative du personnel pour le compte du responsable de programme 

2- Participer à la gestion et au contrôle des cadres organiques des services techniques du 

département 

F- Activités G- Principales tâches 

1. Pilotage de la gestion 

prévisionnelle des 

emplois et des 

compétences, en 

relation avec les 

responsables de 

 Consolider et évaluer les différents besoins en personnel (fonctionnaires 

et contractuels) des RPROG, RBOP et RUOP en rapport avec la 

fonction publique 

 Effectuer la mise à disposition du personnel recruté dans chaque 

programme 

 Assister les RPROG à mettre en adéquation les missions des 
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programme et 

assistance afin de 

mettre en adéquation 

les missions des 

programmes et les 

moyens humains dont 

disposent les RPROG 

programmes et les moyens humains dont ils disposent.  

 Suivre la gestion des carrières et proposer des mesures de motivation 

des agents  

 Mettre à jour le fichier de l’ensemble du personnel, fonctionnaire et non 

fonctionnaire et identifier les programmes d’appartenance 
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FICHE D’EMPLOI - DRH 

2. Surveillance du 

respect des plafonds 

d’emplois ministériels  

 Établir en liaison avec le RPROG et le SERVICE FINANCIER, le 

document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de 

personnel sur 3 ans 

 Suivi mensuel du plafond d’emploi 

3. Management des 

agents 

 Déterminer le rôle des collaborateurs, leur assigner des responsabilités 

et impulser le travail  

 Programmer et assurer sur le plan administratif le suivi des agents en 

formation ou en stage de perfectionnement 

 Partager le plan d’action de la Direction 

 Veiller à l’application des directives 

 Accompagner le développement professionnel des agents placés sous sa 

responsabilité et les évaluer  

4. Supervision et suivi-

évaluation des 

activités de la 

Direction  

 Assurer le contrôle-qualité du cahier statistique et du bilan social  

 Veiller au respect des échéanciers  

 Faire le reporting et le suivi des dossiers dans les applications relatives 

aux ressources humaines 

 Évaluer et valider les feuilles de route et rapports d’activités des 

bureaux  

H– Exigences du poste 

Formation initiale 

 Bac + 3 au minimum  

 Formation en gestion des ressources humaines et en gestion des 

systèmes d’information serait un plus 

Expérience 

professi

onnelle 

 Un (01) an au moins dans un poste similaire  

Conditions d’exercice 
 Travail au-delà de l’horaire normal de travail  

 Déplacements fréquents 

 

 

6.1.10. Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) 

 

1. Structure : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) 

2. Structure  hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances 

3. Postes ou services rattachés au titulaire  

 Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT); 

 Paierie Générale du Trésor (PGT); 

 Recette Générale du District (RGD); 

 Trésoreries Régionales (TR); 

1. Missions : 

 Exécution du Budget des organismes publics et parapublics; 
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 Gestion de la trésorerie publique et la gestion comptable du portefeuille de l’État, 

 Elaboration et la mise en œuvre de la politique financière et monétaire de l’État, 

 Suivi, la mise en œuvre et l’élaboration de la politique de l’État en matière d’assurance 

2. Tâches principales :  

 Exécution des opérations du budget de l’État, des Collectivités Territoriales et des Établissements 

publics à l’exception des opérations dont l’exécution a été expressément confiée à d’autres 

structures; 

 Suivi et le contrôle de la gestion de la trésorerie de l’État; 

 Elaboration de la réglementation de la comptabilité générale et de la comptabilité publique et le 

suivi de son application; 

 Gestion comptable des titres et valeurs appartenant ou confiés à l’État et aux Collectivités 

Territoriales; 

 Collecte et l’analyse des documents des institutions financières et monétaires; 

 Application et le contrôle de la réglementation des changes; 

 Tutelle du réseau des comptables publics; 

 Elaboration de la réglementation et du contrôle du secteur des assurances; 

 Assurance des véhicules de l’État; 

 Coordination et le contrôle des services régionaux, subrégionaux et des services rattachés. 

3. Documents utilisés :  

 Textes réglementaires; 

 Loi de règlement; 

 Comptes de gestion; 

 Balances; 

 TOFE. 

6.1.11. Paierie Générale du Trésor (PGT) 

 

1. Structure : Paierie Générale du Trésor (PGT) 

1. Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

2. Postes ou services rattachés au titulaire :  

 Postes comptables auprès des Ambassades (ou Consulats) 

 Comptes spéciaux du Trésor 

 Divisions et Sections 

4. Missions :  

 Exécution des dépenses ordonnancées et sans ordonnancement préalable de l’ordonnateur 

principal, des ordonnateurs secondaires ministériels du budget national; 
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 Exécution des recettes et des dépenses des comptes spéciaux; 

 Centralisation et l’intégration des opérations des postes comptables des représentations 

diplomatiques et consulaires. 

5. Tâches principales :  

 Procéder aux vérifications des mandats de paiement; 

 Procéder au contrôle de la régularité de l’opération budgétaire; 

 Procéder au paiement des dépenses après visa; 

 Centraliser et intégrer les opérations des comptables secondaires qui lui sont rattachés et 

notamment des comptables des postes à l’étranger; 

 exercer en matière de dépenses publiques : 

- Le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué (assignation de la dépenses et 

accréditation); 

- Le contrôle de la disponibilité des crédits budgétaires; 

- Le contrôle de l’exacte imputable des dépenses aux chapitres et exercices concernés; 

- Le contrôle des pièces justificatives produites à l’appui des mandats.  

 Contrôle de la validité de la créance en s’assurant : 

- De la justification du service fait : visa de l’ordonnateur sur la pièce justificative et sur le 

mandat; 

- De l’exactitude des calculs de liquidation; 

- De l’effectivité du contrôle réglementaire : visa du Contrôle Financier; 

- De l’application des règles de la déchéance quadriennale et de la prescription extinctive 

(absence d’opposition et si la dette n’est pas éteinte); 

- Du caractère libératoire du règlement; 

- De la Production du compte de gestion. 

6. Documents utilisés  

 Bordereau d’émission / Registre du suivi de la consommation des crédits; 

 Bon de caisse visé; 

 Avis de crédit; 

 Bulletins de paie; 

 Ordre de virement; 

 FSI retour; 

 Mandat de paiement; 

 Chèques /Ordres de virement. 
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6.1.12. Recette Générale du District (RGD) 

 

1. Structure : Recette Générale du District (RGD) 

2. Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

3. Postes ou services rattachés au titulaire 

 Recettes perceptions; 

  Divisions et Sections. 

4. Missions :  

 Prise en charge comptable des titres de perception d’impôts, de taxes et de produits divers du budget national et du 

budget régional du District dont elle est comptable assignataire. Elle retrace en outre dans sa comptabilité les titres de 

perception dont la prise en charge et le recouvrement sont assurés par les administrations financières; 

 Encaissement et le contrôle des recouvrements effectués au niveau des administrations financières et des régies de 

recettes instituées auprès des départements ministériels. 

 Centralisation des opérations des receveurs-percepteurs, des receveurs des administrations financières, des régisseurs 

de recettes des départements ministériels.  

 

5 : Tâches principales 

 Dans le cadre du District de Bamako, elle assure : 

- Des opérations de trésorerie et de mouvement de fonds; 

- De la direction des poursuites; 

- Du contrôle de l’ensemble des postes comptables du District; 

- De l’exécution des dépenses du District et des collectivités décentralisées. 

 Elle assure l’encaissement et le contrôle des recouvrements effectués au niveau des administrations financières et des 

régisseurs; 

 Elle exécute les dépenses dont  elle est  assignataire. 

Pour l’ensemble de ses opérations, elle produit un compte de gestion en tant que comptable principal. 

6.Documents utilisés :  

 Bordereau d’émission; 

 Mandat de paiement; 

 Ordre de virement, chèque. 
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6.1.13. Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) 

1. Structure : Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) 

2 . Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

3. Postes ou services rattachés :  

 Division Comptabilité; 

 Division Centralisation et Vérification; 

 Division Correspondants du Trésor; 

 Division Information. 

4. Missions :  

 Centralisation et la vérification des documents et situations des comptables supérieurs; 

 Production et le contrôle des documents périodiques et définitifs en vue de l’établissement de 

diverses statistiques et de comptes généraux; 

 Elaboration des plans prévisionnels de trésorerie; 

 Suivi et le compte rendu de l’exécution du plan de trésorerie; 

 Exécution des opérations des recettes et des dépenses ordonnancées par les correspondants du 

trésor, et toutes autres opérations assignées par l’ordonnateur principal;  

 Etablissement du compte général de l’État, du tableau de concordance et du projet de loi de 

règlement;  

 Tenue de la comptabilité auxiliaire et générale du poste;  

 Gestion comptable des titres et valeurs appartenant ou confiés à l’État.  

 

5. Tâches principales :  

 Concourir à la comptabilisation  de l’émission, de la gestion et du remboursement des titres de la 

dette publique; 

 Décrire les opérations d’émissions et de remboursement de la dette garantie par l’Etat; 

 Exécuter ou centraliser les opérations de trésoreries de l’Etat avec l’institut d’émission (BCEAO) 

des correspondants du Trésor et des institutions internationales; 

 Centraliser et vérifier les documents et situations des comptables supérieurs; 

 Elaborer, suivre et rendre compte de l’exécution du Plan de Trésorerie; 

 Passer les écritures de fin d’année permettant de dresser les comptes annuels de l’Etat, par 

l’établissement du compte général de l’Etat, du Tableau de concordance, des opérations 

informatiques; 

 Préparer les projets de loi de règlement. 
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6. Documents utilisés :  

 Ordre de transfert (OT); 

 Titres de paiement (TT); 

 Mandant de régularisation; 

 Balance intégrée des comptes; 

 Compte de gestion; 

 Projet de loi de règlement du budget de l’exercice en cours. 

 

6.1.14. Trésorerie Régionale (TR) 

 

1. Structure : Trésorerie Régionale (TR) 

2. Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

3. Postes ou services rattachés au titulaire :  

 Perceptions; 

 Communes; 

 Sections. 

4. Mission :  

 Exécution du budget de l'Etat, 

 Exécution du budget des collectivités territoriales relevant de leur circonscription administrative; 

 Paiement des pensions 

 Consolidation de l’ensemble des opérations des recettes perceptions installées au niveau des 

cercles et de certaines grandes localités relevant de leur circonscription administrative. 

5 Tâches principales :  

 La coordination du soutien et du contrôle des perceptions situées dans son ressort territorial; 

 L’assignation des opérations du budget régional et des opérations du budget national exécutées au 

niveau de la région; 

 Les opérations de trésorerie; 

 La direction des poursuites; 

 La centralisation et l’intégration des opérations des comptables secondaires qui lui sont rattachés : 

Percepteurs, Recettes perceptions. 

6. Documents utilisés 

 Balance générale des comptes; 

 Certificats de recettes, de dépenses; 

 Compte de gestion. 
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6.1.15. Secrétariat Agence Comptable Ambassade (ou Consulat) 

 

1. Structure : Secrétariat Agence Comptable Ambassade (ou Consulat) 

2. Structure  hiérarchique : Ambassade (ou Consulat) 

3. Postes ou services rattachés au titulaire : Néant 

4. Mission :  

 Chargé du paiement des dépenses de la représentation diplomatique ou consulaire prévues dans le 

budget. 

5. Tâches principales :  

 S’assurer que le crédit correspondant à la dépense a été au préalable bloqué et que le chapitre peut 

supporter la dépense; 

 S’assurer de la bonne imputation budgétaire de la dépense; 

 Contrôler les tendances des dépenses grâce à des prévisions budgétaires et de trésorerie régulière; 

 produire les pièces justificatives; 

 Signer et  apposer le cachet de l’ordonnateur. 

6. Documents utilisés :  

 Comptabilité mensuelle; 

 Pièces justificatives (états de salaire, factures relevés); 

 Livre journal de caisse; 

 Procès verbal de réception (ou bordereau de livraison). 

 

6.1.16. Agence Comptable de l’Établissement Public 

1. Structure : Agence Comptable de l’Etablissement Public 

2. Structure  hiérarchique : Directeur de l’Etablissement Public 

3. Postes ou services rattachés au titulaire : 

4. Missions :  

 Assure la direction des services financiers et comptables de l’Etablissement public concerné; 

 Elabore et exécute le budget. 

5. Tâches principales :  

 Perception et recouvrement des recettes; 

 Etablissement des actes d’engagement et de liquidation des dépenses ordonnancées; 

 Paiement des dépenses et établissement  du plan de trésorerie; 
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 Tenue de la comptabilité-matières, de la comptabilité générale et analytique; 

 Etablissement du compte de gestion  

6. Documents utilisés :  

 Budgets; 

 Plan de Trésorerie; 

 Fiches de stock; 

 Compte de gestion. 

 

6.1.17. Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) 

 

1 Structure : Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) 

2. Structure  hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances 

3. Postes ou services rattachés au titulaire :  

 Directions Régionales  du Contrôle Financier (DRCF); 

 Délégués du Contrôle Financier auprès des DAF et des Etablissements Publics; 

 Divisions : Contrôle des Dépenses, et Situations périodiques et Analyses 

4. Missions :  

 Assurer un contrôle financier à priori qui peut être sélectif ou non des dépenses du budget d’Etat 

et des comptes des fonds spéciaux; 

 Assurer un contrôle financier à priori qui peut être sélectif ou non des budgets annexes, des 

budgets des établissements publics et des Collectivités Territoriales; 

 Assurer un contrôle d’effectivité de la prestation, objet de la dépense publique à partir d’un seuil 

fixé par décret pris en Conseil des Ministres; 

 Assurer un contrôle à postériori à travers l’évaluation des résultats et des performances des 

programmes; 

 Donner son avis sur la qualité de la gestion et contrôle interne des ordonnateurs; 

 Informer et de conseiller le ministre chargé des finances sur les actes ayant des répercussions 

sur les finances publiques; 

 Apporter un appui conseil aux ordonnateurs des  budgets contrôlés notamment aux Collectivités 

Territoriales 

Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles portant sur : 

- la disponibilité des crédits; 

- la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la 

créance; 

- l’exactitude des calculs de liquidation (article 97 du décret n° 2014-0349/P-RM du 22 mai 
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2014 portant règlementation sur la comptabilité publique).  

5. Tâches principales :  

 Vérifier la régularité des opérations effectuées en apposant son visa lors de l’engagement, la 

liquidation et l’ordonnancement des opérations faites par les ordonnateurs; 

 Tenir une comptabilité de l’exécution du budget; 

 Procéder à un contrôle de régularité sur les points ci-dessous : 

* En matière d’engagement : 

- L’imputation budgétaire de la dépense; 

- La disponibilité des crédits sur le chapitre budgétaire; 

- L’exactitude des évaluations et la vérification des pièces justificatives; 

- L’application des dispositions d’ordre financier des lois et règlements; 

- La tenue régulière de la comptabilité des engagements; 

* En matière d’ordonnancement et de liquidation : 

- S’assure que les ordonnancements proposés ont fait l’objet d’engagement préalable; 

- Procède à la vérification des pièces justificatives après service fait. 

Dans le cadre spécifique de la nouvelle approche programme, le contrôleur financier nommé par le 

ministre des finances est chargé d’exercer la fonction de contrôleur externe des dépenses d’un 

ministère gestionnaire. 

Dans un système de budget de programme qui comporte de larges enveloppes de crédits fongibles, son 

rôle vise à 

 Assurer un contrôle financier à priori qui peut être sélectif ou non des budgets annexes, des 

budgets des établissements publics et des Collectivités Territoriales; 

 Assurer un contrôle d’effectivité de la prestation, objet de la dépense publique à partir d’un seuil 

fixé par décret pris en Conseil des Ministres; 

 Assurer un contrôle à postériori à travers l’évaluation des résultats et des performances des 

programmes; 

 Donner son avis sur la qualité de la gestion et contrôle interne des ordonnateurs; 

- . 

6. Documents utilisés :  

 Etats de contrôle salaires; 

 Fiche de liquidation; 

 Bordereau d’émission; 

 Fiche d’engagement. 
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6.1.18. Direction Régionale du Contrôle Financier (DRCF) 

 

1 Structure : Direction Régionale du Contrôle Financier (DRCF) 

2. Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Contrôle Financier 

3. Postes ou services rattachés au titulaire : Néant 

4. Mission :  

 Assurer un contrôle permanent sur les finances de la région; 

 Les opérations d’engagement sont soumises au visa préalable du DRCF 

5. Tâches principales :  

 S’assurer du respect des imputations budgétaires des crédits ouverts et disponibles dans le cadre 

du budget de l’année : Section, programme et Code Economique (CE), appuyé de pièces 

justificatives nécessaires à l’exécution de la dépense (Bon d’achat, Factures ou Devis, projet de 

marché, contrats, Bons de commande….); 

 Etablir des états récapitulatifs des dépenses : engagement, ordonnancement et paiement. 

6. Documents utilisés :  

NB : Identiques à ceux utilisés par la Direction Nationale du Contrôle Financier. 

 

 

6.1.19. Délégation du Contrôle Financier auprès des DAF et des Établissements Publics. 

 

1. Structure : Délégation du Contrôle Financier auprès des DAF et des Etablissements Publics. 

2. Structure  hiérarchique : Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) 

3. Postes ou services rattachés au titulaire : Néant 

4.  Missions:  

 Assure le contrôle permanent des finances au sein des structures concernées; 

 Les opérations d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement des dépenses du budget sont 

soumises au visa préalable du Délégué du Contrôle Financier; 

 Les délégués sont consultés pour tout projet de règlement, d’instruction ou de décision ayant des 

incidences financières sur le budget des structures concernées. 

5. Tâches principales :  

NB : Identiques à celles décrites au niveau des DRCF 

Documents utilisés :  
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NB : Identiques à ceux utilisés par les DRCF 

 

6.1.20. AUTRES INTERVENANTS : 

Direction Générale des Marchés Publics (DGMP); 

Direction Nationale de la Planification du Développement  (DNP); 

Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) 

 

1 Structure : Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  

(DGMP-DSP) 

2. Structure  hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances 

3. : Postes ou services rattachés au titulaire  

 Sous-Direction 

 Directions Régionales  

 Cellules de Passation des marchés Publics  

4. Missions : Tâches principales :  

 Analyse des avant-projets des dossiers de marchés publics; 

 Appréciation des études techniques et de l’enveloppe financière prévisible des marchés publics; 

 Organisation et contrôle des procédures de consultation en vue de l’adjudication et de l’attribution 

des marchés de travaux, fournitures et services; 

 Suivi du contrôle technique, administratif et financier de l’exécution des marchés; 

 Suivi du règlement des litiges; 

 Participation à l’élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la passation et à 

l’exécution des marchés; 

 Contrôle, en amont, de la mise en forme des documents du marché, constate l’engagement des 

crédits visés par le Contrôle Financier, la forme juridique et le respect du code des marchés. 

5. Documents utilisés :  

 Code des Marchés et textes réglementaires 

 Projets de marchés publics 

 

 

 

1 Structure : Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  
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(DGMP-DSP) 

2. Structure  hiérarchique : DGMP-DSP  

3. : Postes ou services rattachés au titulaire  

 Néant  

4. Missions : Tâches principales :  

 Analyse des avant-projets des dossiers de marchés publics; 

 Appréciation des études techniques et de l’enveloppe financière prévisible des marchés publics; 

 Organisation et contrôle des procédures de consultation en vue de l’adjudication et de l’attribution 

des marchés de travaux, fournitures et services; 

 Suivi du contrôle technique, administratif et financier de l’exécution des marchés; 

 Suivi du règlement des litiges; 

 Participation à l’élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la passation et à 

l’exécution des marchés; 

 Contrôle, en amont, de la mise en forme des documents du marché, constate l’engagement des 

crédits visés par le Contrôle Financier, la forme juridique et le respect du code des marchés. 

5. Documents utilisés :  

 Code des Marchés et textes réglementaires 

 Projets de marchés publics 
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1 Structure : Cellule de Passation des Marchés Publics  

2. Structure  hiérarchique : DGMP-DSP  

3. : Postes ou services rattachés au titulaire  

 Néant  

4. Missions : Tâches principales :  

Mission : assurer le contrôle des procédures de passation des marchés publics dont les montants n'ont 

pas atteint les seuils de revue de la DGMP-DSP  ou ses services déconcentrés. 

Taches Principales : 

 Emettre un avis motivé sur les dossiers d'appel à la concurrence; 

 Examiner le plan de passation de I ‘année élaboré par I ‘autorité contractante; 

 Assister, en qualité d'observateur, aux opérations d'ouverture des plis et de veiller au bon 

 Fonctionnement de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres; 

 Procéder à l’examen  du rapport d'analyse et d'évaluation des offres; 

 Procéder à l'examen  juridique et technique du projet de marché; 

 procéder à la numérotation des marchés sur un registre; 

 procéder à l’examen juridique des projets d'avenants; 

 participer aux réceptions des ouvrages, fournitures et services objets des marchés; 

 participer au classement et à l’archivage  de tous les documents relatifs aux marchés publics; 

 participer à l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés 

 publics; 

 assurer la liaison avec les missions extérieures, notamment celles de vérification, d'audit ou 

 d'inspection des marchés; 

 établir des rapports semestriels sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention de 

 l’Autorité contractante, de la Direction générale des Marchés publics et des Délégations de Service 

public (DGMP-DSP) et de l'Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de 

Service public (ARMDS); 

 Etablir, avant le 31 mars de chaque année, à l’intention de l’autorité contractante, de la 

 DGMP-DSP et de I'ARMDS, un rapport annuel sur l’ensemble  des marchés publics passés 

l’année précédente; 

 renseigner le Système d'information des marchés publics. 

 appuyer les autorités contractantes dans l'élaboration du plan marchés publics; 

 apporter un appui conseil, en cas de besoin, aux autorités contractantes sur les procédures de 

passation des marchés publics 

5. Documents utilisés :  

 Code des Marchés et textes réglementaires 

 Projets de marchés publics 
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1. Structure : Direction Nationale de la Planification du développement  (DNPD) 

2. Structure  hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances  

3. Postes ou services rattachés au titulaire :  

 Directions Régionales du Plan; 

 Divisions 

4. Missions : Tâches principales :  

 Elaborer la stratégie de développement adaptée aux réalités économiques, sociales et culturelles du 

pays; 

 Programmer la mise en œuvre du plan; 

 Organiser, animer et coordonner les travaux des structures de planification; 

 Dégager les priorités de financement des projets du plan; 

 Rechercher le financement de ces projets en collaboration avec les départements intéressés et pour 

ce qui concerne les sources extérieures en liaison étroite avec le Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération Internationale; 

 Suivre et contrôler l’exécution des plans de développement économique et social; 

 Programmer, suivre et contrôler l’exécution du Budget Spécial d’Investissement, celle des 

programmes d’emploi de la taxe de développement, l’utilisation des fonds destinés à la réalisation 

des projets du plan, ce en conformité avec les règlements en vigueur; 

 Coordonner les affaires économiques et financières. 

5. Documents utilisés : 

BSI  

Plan. 
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1. Structure : Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) 

2. Structure hiérarchique : Ministère de l’Economie et des Finances 

3. Postes ou services rattachés au titulaire : 

 Sous-Direction des Etudes Générales; 

 Sous-Direction des Opérations; 

 Sous-Direction du Service de la Dette. 

4. Mission :  

 Conception, coordination et contrôle des éléments de la politique d’endettement de l’Etat. 

5. Tâches principales :  

 Gérer la dette publique extérieure; 

 Préparer et organiser en rapport avec la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique (DNTCP), les opérations d’émission d’emprunts publics; 

 Contrôler l’émission et suivre la gestion de tous autres emprunts à la dette; 

 Recueillir, enregistrer et analyser toutes informations relatives à la dette; 

 Donner un avis technique préalable sur tout accord de financement interne ou externe générateur 

de dette à la charge directe ou indirecte de l’Etat; 

 Mobiliser et suivre l’utilisation de tous les financements internes et externes générateurs de dette; 

 Préparer et participer en rapport avec les départements concernés aux négociations relatives aux 

accords d’emprunts et aux renégociations de la dette; 

 Procéder au recouvrement des fonds de prêts rétrocédés. 

6. Documents utilisés :  

 Ordres de transferts; 

 Titres de paiement; 

 Demande mandat de régularisation; 

 Avis d’échéance (factures créanciers).  
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6.2.Annexe 2 : Modèles de fiches techniques  

 

6.2.1. Modèle de DPPD-PAP 

1 Présentation du DPPD-PAP du ministère 

1.1. La mission  

Rappel des missions du département   

1.2 Contraintes et défis  

Cette partie comprend une analyse des principales contraintes rencontrées et des défis qu’elles posent. 

Cette analyse porte sur chacun des programmes et globalement sur la mise œuvre de la stratégie du 

ministère 

1.3 Les politiques sectorielles 

Il s’agit dans cette partie d’énumérer les différentes politiques qui ont été élaborées par le ministère 

tout en précisant les objectifs stratégiques (énumérer ces différents objectifs).   

  1.4. Evolution de quelques indicateurs socio-économique  

Le document devrait donner quelques indications au sein du secteur sur l’évolution d’indicateurs 

socio-économiques finaux des stratégies non imputables à un programme particulier, comme, par 

exemple, l’espérance de vie ou la production agricole. Le tableau I.1.1 donne un exemple de 

présentation des indicateurs socio-économiques sectoriels.   

. 

Tableau 1 

Indicateurs socio-économique sectoriels 

  

  

Réalisations 

Année 

en 

cours 

Prévisions 

Intitulé de l’indicateur Unité N-3 N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 

         

         

         

 

1.2. La programmation pluriannuelle des dépenses du ministère 

Cette section présente les projections financières du DPPD-PAP de manière relativement agrégée, des 

détails complémentaires étant fournis dans les PAP des programmes.  

L’information financière devrait couvrir 7 ans (ou à la rigueur 6) :  

 3 (ou à la rigueur 2) années passées;  

 les prévisions du budget en cours;  

 3 années de projection. 

Cette information sera présentée : 
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 dans le tableau I.1.2 en dépenses par grande catégorie économique et par type de ressources. 

De manière à faciliter les rapprochements avec les données budgétaires, le tableau I.1.2 

distingue : (i) les opérations consolidées [consolidation de (ii) et (iii)]; (ii) budget de l’État; 

(iii) opérations des EPA, fonds spéciaux et budget annexes; 

 dans le tableau I.1.3 par programme, des détails supplémentaires étant fournis dans le PAP de 

chaque programme.  

Cette section devra analyser l’évolution du budget du ministère au cours des deux (t-3 à t-1) ou trois 

dernières années passées. Ces analyses seront appuyées par divers tableaux et graphiques. Elles 

comprendront entre autres l’analyse de l‘évolution de divers taux tels que le taux d'exécution du 

budget par programme et de l’évolution de la structure du budget et de son exécution par programme. 

Les difficultés rencontrées et les problèmes à résoudre seront identifiés. Les traits marquants de 

l’exécution du budget de l’année en cours seront indiqués. 

On s’attachera à montrer et expliquer les réallocations de ressources entre programmes au sein du 

ministère et de montrer leur lien avec les stratégies nationales et sectorielles. 

Tableau 2 : Répartition des dépenses par programmes (en milliers FCFA) 

 

Désignation 

 Réalisations Budget Prévisions 

2013 2014 2015 2016 
LFI 

2017 
2018 2019 

Programme 1        

Programme 2        

Programme 3        

Programme 4        

Programme 5        

Programme 6        

Programme 7        

Total        

 

Tableau3 : Répartition des dépenses par nature économique (en milliers FCFA) 

Désignation 
Réalisations Budget Prévisions 

2013 2014 2015 2016 LFI 2017 2018 2019 

Personnel        

Biens et Services        

Transfert        

Investissement        

Total        

 

 

2. Les PAP des programmes du ministère (une section par programme) 

 

2.k. Le PAP du programme k : Préciser le nom du RPROG  
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a) Présentation stratégique du programme  

Le PAP doit commencer par une présentation de la stratégie et des objectifs du programme. La 

stratégie du programme doit viser une contribution efficace du programme aux stratégies nationales et 

sectorielles et s’inscrire dans une démarche de performance.  

Une brève description du programme suit cette présentation stratégique, qui 

présente notamment :  

 le périmètre du programme et destination des crédits du programme (directions et 

établissements concernés, bénéficiaires des transferts et subventions, etc.); 

 les responsabilités dans la gestion du programme; 

 les principaux dispositifs d’intervention, le cadre législatif et réglementaire, et, lorsque 

pertinent, la politique fiscale liée au programme; 

Il sera ensuite effectué une description des sous-programmes (actions), des principaux projets ou 

groupes de projets et principales autres activités. Cette description visera à expliquer leur contribution 

à la réalisation des objectifs du programme. 

 

Cette section doit permettre de comprendre comment fonctionne le programme, quels sont les moyens 

mis en œuvre, quelles sont les activités principales, comment se fait le lien entre les moyens, les 

activités, les produits et les résultats.   

c) Présentation détaillée des objectifs du programme et des indicateurs 

Pour chaque objectif, on justifiera le choix des indicateurs associés, les moyens mis en œuvre 

pour atteindre les objectifs. Pour une bonne lisibilité des politiques publiques, les objectifs 

spécifiques du programme présentés dans les PAP et les RAP doivent se focaliser sur les questions 

jugées les plus importantes et les plus prioritaires. Ces objectifs doivent être :  

(i) en nombre limité;  

(ii) représentatifs des aspects essentiels du programme;  

(iii) énoncés en termes clairs, simples et faciles à comprendre par tous;  

(iv) traduits par des leviers d’action (les moyens nécessaires à leurs réalisations doivent être 

imputables au programme en question et non pas relever de la compétence d’autres 

organismes ou être trop fortement dépendants de l’environnement socio-économique); 

(v) et être mesurables par des indicateurs de performance chiffrés auxquels sont conférées des 

valeurs cibles (cf. section 4). Ensuite, au niveau des services et entités chargés de la mise en 

œuvre du programme, on devra définir pour la gestion interne des dispositions et objectifs 

opérationnels plus détaillés. 

Le choix des indicateurs dépend des préoccupations que l’on a pour améliorer la performance et de 

leur usage. Les PAP annexés au budget doivent privilégier ce qui intéresse le Parlement et les citoyens 

et représente un enjeu important pour l’atteinte de l’objectif visé. Leur nombre devra être relativement 

réduit. L’attention sera portée sur les résultats socio-économiques intermédiaires pour mesurer 

l’efficacité des programmes. Toutefois, pour les programmes d’administration générale, les indicateurs 

de performance porteront le plus souvent sur la mesure de l’efficience
2
.   

Le PAP d’un programme, annexé au projet de budget pour l’année t+1, présentera par indicateur :  

(i) les résultats passés (si possible trois années, t-1, t-2, t-3);  

(ii) la valeur attendue l'année courante (année t);  

                                                
2
 Le programme d’administration générale du ministère est chargé de la formulation des politiques du ministère, 

mais ces politiques étant mis en œuvre par les autres programmes les indicateurs de résultats socio-
économiques seront suivis au niveau de ces autres programmes. 
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(iii) la valeur attendue pour les trois années de projection (année t+1, t+2, t+3) et, 

éventuellement, une année au-delà, à préciser;  

(iv) la source des données et, si nécessaire, des précisions méthodologiques. 

Le tableau I.2.k.1 suggère un format de présentation des indicateurs de performance. Ce tableau doit 

être accompagné de commentaires expliquant les cibles de performance, montrant leur lien avec les 

objectifs des stratégies, et leur cohérence avec les projections financières pour la période de projection. 

Les indicateurs de performance doivent être mis à jour après les arbitrages budgétaires. Les difficultés 

que posent éventuellement les contraintes financières pour la réalisation des objectifs des stratégies 

seront mentionnées et récapitulées dans la section sur les difficultés et les défis. 

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme 

Les objectifs spécifiques d’un programme doivent traduire de manière appropriée au contexte national 

et aux problèmes que l’on cherche à résoudre les trois dimensions de la performance (efficacité, 

efficience et qualité des services rendus). Ils comprendront des objectifs socio-économiques déclinés 

des stratégies nationales ou sectorielles, qui traduisent la contribution du programme à ces stratégies, 

et des objectifs d’amélioration de la qualité du service rendu et de l’efficience.  

Pour une bonne lisibilité des politiques publiques, les objectifs spécifiques du programme présentés 

dans les documents servant au dialogue interministériel, lors de la préparation du budget et dans les 

PAP et les RAP, destinés à rendre compte et rendre des comptes au Parlement, doivent se focaliser sur 

les questions jugées les plus importantes et les plus prioritaires. Ces objectifs doivent être : (i) en 

nombre limité; (ii) représentatifs des aspects essentiels du programme; (iii) énoncés en termes clairs, 

simples et faciles à comprendre par tous; (iv) traduits par des leviers d’action (les moyens nécessaires 

à leurs réalisations doivent être imputables au programme en question et non pas relever de la 

compétence d’autres organismes ou être trop fortement dépendants de l’environnement socio-

économique); et (v) être mesurables par des indicateurs de performance chiffrés auxquels sont 

conférées des valeurs cibles. Ensuite, au niveau des services et entités chargés de la mise en œuvre du 

programme, on définit des dispositions et objectifs opérationnels plus détaillés.  

Cette présentation sera complétée par une présentation des réformes et autres instruments à partir 

desquels on compte améliorer la performance du programme.  

Tableau 4 : Tableau illustratif pour un programme X Administration Générale 

Indicateurs Unité Réalisations En cours Prévision 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Objectif 1. Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières 

1.1. Taux d’exécution du 

plan de passation des 

marchés 

%        

Sources de vérification Plan de passation des marchés validés, rapport d’activité DFM, DGMP-DSP. 

Précision méthodologique : (Nbre de marchés exécutés / Nbre de marchés programmés) X 100 

1.2. Taux de satisfaction des 

besoins des services 

(équipements) 

 

% 
       

Sources de vérification : Liste des besoins exprimés par les Structures, rapport d’activités. 

Précision méthodologique : (Equipements mis à disposition / besoins exprimés) X 100 

Les activités pertinentes de l’objectif : 

1.1.1 Elaboration du plan de passation des marchés 
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1.1.2. Préparation des dossiers d’appel d’offres 

1.2.1Compilation des besoins exprimés par les structures 

1.2.2 Dotation des structures en matériels et équipements 

Objectif 2. Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département  

Indicateurs Unité Réalisations En 

cours 

Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2.1. Taux d’exécution du 

programme d’activité du 

département 

 

% 

       

Sources de vérification : Rapports d’activités annuels des sous-secteurs du département, rapport de revue 

sectorielle conjointe 

Précision méthodologique : (Nombre d’activités effectivement réalisées/nombre d’activités programmées) 

X 100 

2.2. Taux de mise en œuvre 

des recommandations issues 

des revues sectorielles 

% 
       

Sources de vérification : Rapports semestriels de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues 

des revues sectorielles 

Précision méthodologique : (nombre de recommandations mises en œuvre / nombre total de 

recommandations formulées) X 100 

Les activités pertinentes de l’objectif : 

2.1.1. Tenue de la revue sectorielle 

2.1.2. Elaboration du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 2018-2020 des 

départements 

2.2.1. Suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue sectorielle harmonisée 

2.2.2. Réalisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes 

Objectif 3.Impulser le processus de décentralisation et déconcentration au sein du département 

Indicateurs Unité Réalisations En 

cours 

Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3.1Taux d’exécution du plan 

de transfert des compétences 

et des ressources en matière de 

 

% 

 

- gestion des ressources 

forestières et fauniques 

        

- Assainissement et la lutte 

contre les pollutions et 

nuisances 

        

Sources de vérification : Rapports d’activités, Acte de transfert 

Précision méthodologique : (actes de transfert pris / actes de transfert prévus) X 100 

3.2 Taux d’exécution du plan 

de déconcentration des 

services centraux des Eaux et 
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Forêts et de l’Assainissement 

et du Contrôle des Pollutions 

et des Nuisances. 

% 

Sources de vérification : Rapport d’activités 

Précision méthodologique : (nombre de services régionaux et subrégionaux créés / nombre de services 

régionaux et subrégionaux à créer) x 100 

Les activités pertinentes de l’objectif 

3.1.1. Elaboration et suivi dans les circuits d’approbation gouvernementale  le projet de décret  fixant les 

détails de compétences  transférées  en matière de la gestion des ressources forestières et fauniques 

3.1.2. Evaluation des ressources financières  liées aux compétences transférées dans le domaine de la 

gestion des ressources forestières et fauniques 

3.2.1. Définition du mécanisme de déconcentration (partage des responsabilités dans une synergie 

d’actions) pour le département 

3.2.2. Poursuite la déconcentration du personnel 

Objectif 4.Assurer le contrôle des services et organismes du département 

Indicateurs Unité Réalisations En 

cours 

Prévisions 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4.1Taux de réalisation des 

missions d’inspection 

 

% 

 

- 

      

Sources de vérification : rapports d’activités 

Précision méthodologique : (Nombre de missions réalisées/ nombre de missions prévues) X 100 

4.2Taux de mise en œuvre des 

recommandations issues des 

missions d’inspection 

 

% 

 

- 

 

- 

 

- 

    

Sources de vérification : rapports de suivi de mise en œuvre de recommandations 

Précision méthodologique : (Nombre de recommandations mises en œuvre/nombre de recommandations 

formulées) x100  

Les activités pertinentes de l’objectif 

4.1.1.  

 

 

3. Les projections financières du programme  

Les projections financières du programme sont ensuite présentées :  

 par nature économique et source de financement;  

 

 les prévisions d’emplois  

Cette section présentera l’évolution passée et projetée de la répartition prévisionnelle des emplois 

rémunérés par l’État. Elle situera cette évolution dans le contexte de la stratégie du programme et 

des contraintes financières. Il sera, par exemple, répondu aux questions suivantes : Comment se 

justifie l’évolution projetée des dépenses de personnel ? Quelle est l’évolution projetée du ratio 

entre les dépenses de personnel et les dépenses courantes totales ? Comment cette évolution se 

justifie ? Comment les charges récurrentes des projets d’investissement achevés au cours de la 

période de projection sont prises en compte  
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Tableau 5 : Evolution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de F  

CFA) 

 

Désignation 

Réalisations LF Prévisions 

2013 2014 2015 2016 
LFI 

2017 
2018 2019 

Dépenses de personnel        

Dépenses en biens et Services        

 Transferts        

Investissements        

Total Dépenses        

 

Tableau 13 : Répartition prévisionnelle annuelle des emplois rémunérés par l’Etat 

Désignations 
Effectif au 31 décembre 

2015 2016 2017 2018 2019 

Total      

Catégorie A      

Catégorie B      

Catégorie C      

Autres 

Catégories 

     

 

4. Les autorisations d’engagement du programme k 

Cette section présentera l’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement. 

Cet échéancier permet d’apprécier l’impact financier sur les années futures des décisions budgétaire 

liées aux projets inscrits dans le projet de budget. Il devra être établi par tranche indivisible des projets 

et contrats de partenariat public-privé.  

Cet échéancier ne correspond pas nécessairement aux tranches annuelles des projets puisque seules les 

tranches indivisibles des projets en cours devant être lancées l’année t+1 font ou feront l’objet 

d’autorisations d’engagement. Il conviendra d’expliquer ce type d’écart, lorsqu’il se présente, dans 

une note technique jointe au tableau. 

 

Les engagements liés aux opérations pluriannuelles sont actuellement comptabilisés sur la base des 

liquidations. L’application des dispositions de la directive 06/209/CM/UEMOA nécessitera une mise à 

niveau du système de suivi et contrôle des engagements pluriannuels. 

 

5.  Annexe : les projets d’investissement 

Une annexe « PTI » présentera par programme les coûts des tranches annuelles des projets 

d’investissement, comprenant pour le DPPD-PAP de t+1 à t+3, préparé l’année t : 

 les dépenses réalisées en t-3, t-2, t-1; 

 les prévisions du budget de l’année t; 

 les projections pour les années t+1, t+2, t+3; 
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 les dépenses totales au-delà de l’année t+3. 

Ces données financières distingueront : 

 les dépenses sur ressources intérieures (y compris les aides budgétaires); 

 les dépenses sur dons-projet; 

 les dépenses sur prêts-projets. 

Cette annexe devra être strictement conforme aux projections du DPPD. Les projets en cours et les 

projets nouveaux (non engagés l’année t) seront distingués. 

5. Autres annexes 

La liste des EPA, fonds spéciaux et budgets annexes couvert par chaque programme devra être 

indiquée en annexe. 

Le DPPD-PAP pourra être complété par d’autres annexes, si jugé utile. 
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6.2.2. Plan détaillé d’un RAP d’un ministère   

Selon guide MEF 

1. Présentation générale 

1.1. Aspects majeurs de l’activité du ministère pendant l’année 

Cette section présente un bref rapport d’activités mettant l’accent sur les aspects liés à la performance. 

On met en évidence les faits marquants qui vont éclairer les résultats, les principales actions du 

ministère, le principal évènement extérieur qui ont eu une influence sur les résultats du ministère. 

Comme noté, les indicateurs de performance des programmes doivent être imputables au programme. 

Cependant, le Parlement et les citoyens sont aussi intéressés par l’évolution d’indicateurs stratégiques 

ou socio-économiques dont l’évolution dépend de plusieurs programmes et/ou des activités du secteur 

privé (par exemple, exportations agricoles, durée de vie, etc.). 

Ces indicateurs et leur évolution seront présentés dans cette section 

Tableau II.1.1 

Indicateurs socio-économique sectoriels 

(RAP de l’année t-1, préparé l’année t)  

Intitulé de l’indicateur Unité 
Réalisations Prévisions Réal. 

N-4 N-3 N-2 N-1 N-1 

       

       

       

       

 

Le tableau II.1.1 est commenté. 

1.2. Résumé de l’exécution financière 

Cette section présente et commente l’exécution financière de la tranche t-1 du DPPD-PAP t-1 à t+2 

par grandes catégories de dépense et par programme, c'est-à-dire du budget de l’État de l’année t-1 

consolidé avec le budget des EPA, fonds spéciaux et budget annexes de l’année t-1 (tableaux II.1.2 et 

II.1.3). 

Si les données sur les EPA, fonds spéciaux et budget annexes ne sont pas disponibles, on se limitera au 

budget de l’État, mais ce problème devra être mentionné et les mesures correctrices prises. Les écarts 

entre le budget initial et les réalisations seront expliqués. Les difficultés rencontrées dans l’exécution 

du budget seront identifiées et commentées. 

S’il ya eu un collectif budgétaire au cours de l’année t-1 on rajoutera une colonne aux tableaux ci-

dessous (t-1, « loi de finances rectificative »). La colonne relative au budget initial sera maintenue. Les 

réalisations resteront comparées au budget initial, mais on ajoutera des commentaires sur la loi de 

finances rectificative.  
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Tableau II.1.2 

Ministère___________________ 

 

Dépenses par nature économique et financement 

(RAP de l’année t-1, préparé l’année t)  

 

Unité N-4 N-3 N-2
Budget Réal. Réal/Budget

%
Opérations consolidées

Dépenses
Personnel
Biens et services
Transferts (1)
Investissement

Ressources
Financement intérieur budget
Ress. propres des EPA, fonds spéciaux et budget annexes
Dons projets
Prêts projets

Budget de l'Etat
Dépenses

Personnel
Biens et services
Transferts

dont aux EPA, fonds spéciaux et budget annexes
Investissement

Ressources 
Financement intérieur budgetaire (y.c. aide budgétaire)
Dons projets
Prêts projets

EPA, fonds spéciaux et budget annexes
Dépenses 

Personnel
Biens et services
Investissement

Ressources 
Transfert du budget de l'Etat
Ressources propres des EPA, fonds spéciaux et budget annexes

(1) hors transferts aux EPA, fonds spéciaux et budget annexes

Réalisation
N-1

 



Page 304 sur 308 
 

Tableau II.1.3 

Ministère_________________ 

 

Dépenses par programme 

 

Unité: …. N-4 N-3 N-2

Budget Réal. B/R %

Total 

Programme d'administration 

générale

   Dépenses de personnel

   Dépenses en biens et services

   Transferts

    Investissement

Programme ….

   Dépenses de personnel

   Dépenses en biens et services

   Transferts

    Investissement

Programme ….

   Dépenses de personnel

   Dépenses en biens et services

   Transferts

    Investissement

Etc.

Réalisations

N

 

1.2 Rapport annuel de performance des programmes 

2.k. Le RAP du programme k 

a) La mise en œuvre de la stratégie du programme 

Cette section présente le bilan stratégique du programme, qui est le pendant de la présentation 

stratégique du programme du PAP. Ce bilan vise à expliquer le déroulement des activités du 

programme et à situer ces activités par rapport aux principaux axes stratégiques.   

b) Évolution des indicateurs de performance 

Cette section reprend en détail chacun des indicateurs et analyse les résultats.   

Elle présente les indicateurs et les réalisations selon des tableaux organisés de la même façon que pour 

le PAP (cf. tableau II.2.k.1). Il est aussi souhaitable de réaliser des présentations parlantes des résultats 

par des graphiques et cartes, par exemple. 
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Tableau II.2.k.1 

Programme k : objectifs et indicateurs 

Objectif n

Unité N-4 N-3 N-2 N-1 N-1

Prév. Réal.

Indicateur n.1

Indicateur n.2

Etc. 

Réalisations

 

Il est procédé dans les commentaires à un travail de type évaluatif qui constitue l’essentiel du RAP. Pour 

pouvoir procéder à cette évaluation, il est nécessaire de procéder à des traitements variés des données : 

 Désagrégation des données, par service, par région, par caractéristique des bénéficiaires, par 

mode d’intervention du ministère, etc.  Il ne s’agit pas d’inonder le lecteur d’informations, 

mais de trouver les ventilations utiles à la compréhension des résultats; 

 Comparaisons, entre services, avec les périodes précédentes, avec d’autres pays, avec des 

normes nationales ou internationales, avec des données du secteur privé.  On ne doit pas 

comparer les résultats seulement à la cible, mais trouver d’autres comparaisons qui éclairent la 

performance; 

 Faire une analyse combinée de plusieurs indicateurs, quand elle apporte un éclairage 

supplémentaire; 

 Analyser plus en détail les anomalies (performance inférieure ou exceptionnelle). 

c) Exécution financière 

Les réalisations sont présentées : 

 par nature économique et source de financement;  

 par sous-programme (action). 

 

On comparera les réalisations de l’année t aux prévisions du budget initial. Les écarts entre les 

réalisations et les prévisions seront expliqués action par action   

S’il ya eu un collectif budgétaire au cours de l’année t-1, on rajoutera une colonne aux tableaux ci-

dessous (t-1, « loi de finances rectificative »). La colonne relative au budget initial sera maintenue.  

L’exécution financière du PTI sera présentée en annexe. Les points saillants seront commentés dans 

cette section. 

L’analyse de l’exécution sera appuyée de graphiques et de divers tableaux analysant les évolutions 

(voir, par exemple, les analyses effectuées dans les tableaux I.2.k.4 à I.2.k.7 pour le PAP). 
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Tableau II.2.k.2 

Programme k 

Dépenses par nature économique et financement 

Unité N-3 N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

Budget

Opérations consolidées

Dépenses

Personnel

Biens et services

Transferts (1)

Investissement

Ressources

Financement intérieur budgétaire

Ress. propres des EPN

Dons projets

Prêts projets

Budget de l'Etat

Dépenses

Personnel

Biens et services

Transferts

dont aux EPA, fonds spéciaux et budgets annexes

Investissement

Ressources 

Financement intérieur budgétaire

Dons projets

Prêts projets

EPA, fonds spéciaux et budgets annexes

Dépenses 

Personnel

Biens et services

Investissement

Ressources 

Transfert du budget de l'Etat

Ress. propres des EPA, fonds spéciaux et budgets annexes

(1) hors transferts aux EPA, fonds spéciaux et budgets annexes

Réalisation Projection
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Tableau II.2.k.3 

Programme k 

Dépenses par sous-programme (ou action) 

N-4 N-3 N-2

Budget Réal. B/R %

Total consolidé

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Etc.

Budget de l'Etat 

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Etc.

EPA, fonds spéciaux, budgets annexes

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Sous-programme (Action) …..

  Etc.

Réalisations

N-1

 

c) Exécution des autorisations d’engagement du programme k 

Cette brève section présentera un état de l’exécution des autorisations d’engagement et commentera en 

montrant le lien avec l’exécution du PTI.  

Tableau II.2.k.4 

Programme k 

Exécution des autorisations d’engagement (budget de l’État) 

AE Budget Réal.

Total programme (budget de l'Etat)

 sur financement intérieur

 sur financement extérieur

Opération/Projet ……

 sur financement intérieur

 sur financement extérieur

Opération/Projet ……

 sur financement intérieur

 sur financement extérieur

Etc

Unité année N-1

 

 

d) Exécution des prévisions d’effectifs du programme k 

Cette section comparera l’évolution des effectifs aux prévisions initiales et commentera. 
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Tableau II.2.k.5 

Programme k 

 

Prév. Réal.

Effectifs du programme

  Budget de l'Etat

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

  EPA, fonds spéciaux, budgets annexes

N-1

 

1.3. Annexe : Exécution du PTI 

Cette annexe présentera par projet ou groupe de projets, l’exécution du budget d’investissement 

l’année t-1. 

Les projets seront présentés par programme. 

 

1.4. Autres annexes 

Toute annexe jugée utile.  

 


