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Portant Organisationet Attriibutions
de
fa Direction Généralede l,Ordonnancement

LE MINISTREDESFIN,ANCES
ET DU BUDGET
Vu la Constitution
;
vu le Décret n"0066/PR
du 21 janvrier2013, pcrtantnomination premier
12013
du
Ministre,
Chefdu Gouvernement
;
Vu ie Décretn"0077/PRl2o13
du 25 janvier2013,portantrromination
oesmembres
du Gouvernernent
;
vu le Decre[n'891/PR/PMl2ot1
du 31 Août 2011,portantstructureGénérale
du
Gouvernementet attributionsde ses
membres
et s3s textes modificatifs
subséquents;
Vu le DécretrrolBlBlPRlPvlllvll}l2}r2
du 2:i novembre
,2012,portantorganigramme
du Ministère
desFinances
et du Budger;
Vu lesnécess;i1iés
de Service.
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'
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TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES
ET OFIGANISATION

ChapitreI : Dispositions
Générales
Atticle 1'''; Lesdispositions
générales
aux articles11 et 12 de ra
section2 du Décret n.tAt-A/pR s.nt cellespr(ivues
lplvtltvlt=B/zlzZl,u23 novembre
organigrarnme
2012,portant
du Ministère
desFinances
et du Budget.
Le Directeur
Généralde l'ordonnancemen;t
relèvede l'autorité
directedu Ministre
Finances
et du Budget'Il est assisté
des
de deuxrzi orre,:teurs
de
seryices
donil,unest
chargé de 'ordonnancement
des oépensésdu personner
et 'autre de
l'Ordonnan:r3ment
des Dépenses
de Fonctionnement,
transferts
et interventions
l'Etat,servicede radefte,équipements
de
et r.nvestissemenG.

ChapitreII : Derl,Organisation
Articre2 : La Direction
Générare
de 'ordonnancernent
comprend
:
- Au niveaucentral
:
. Un Bureaude Secrétariat;
' UneDivision
du matériel
et du personnel
;
' un. coordination
descentresde sousordonnancement
;
' une Direction
de lordonnancement
personner
desDépenses
du
;
' une Dlrectionde l'ordonnancement
des Deipen:;es
de Fonctionnement,
Tr,ansferts
et Interventions
de lEtat,servicede ra dette,Equipements
et
In'rr:stissements
;
- Au niverau
desstructures
déconcentrées
:
. DesCentres
de SousOrdonnancernent.

TITRE II : ATTRIBUTIONSET FONCTIONNEJMENT

ChapitreIII : A,ttributions
Article3 ; LarDirection
Générare
de |ordonnancement
erstch,rgéede
-

contrôler
la régularité
de la dépense,
notamment
:
' Lescjocuments
certifiant
l'exactitude
de la somnreà payer,
. L'exé:cution
du servicefait.
- émettredesordresde paiements
;

- suivre
lesrégularisations
desautorisâti,cns
desdépense:;
;

,fu-

n

+;:

fournirau Ministre
desFinances
et du Budgetdeséréments
de décision
surla basedestableaux
établis
de bordprériodiques
;

:i:;;rj:r.:ïrî:ilffiJt

périooique
descrépe'ses
ensasées,
riquidées,

produirele compteAdministratif,
ChapitreIV : Du Fonctionnrement
Paragraphe L' Le Bureau
de Secréitariat _ La Divis;ion
du Matériel et du
personner - La coordination
des centres de sous ordonnancement
Article 4 I Le Bureaude secrétariat,
la Divisiondu matérielet du personnet
et la
desous

,9;:j:ffiTif:::"tres

ordonn-ncement
rerèverrr
duDirecieur
cénérar
de

Atticle5 : L'ebureaudu Secrétariat
estpl,acé
sousla responsabilité
d,uncaoreayant
rangde Chefde Division.
Il estchargéde :
- gereriesentrées
et départsdu courrier;
- transmettre
les bordereaux
desmandats
de parement
ou de régularisation
à la
paierieGénérale
Trésorerie
;
- s'assurer
que les travauxdu secrétariat
soientréalisés
suivantles priorités
établiers
;
- tenirà jour l'emploi
du tempsdu Directeur
Général
de l,ordonnancement
et
pofterà sonattentionresévénements
dignesd,i'térêt.
Atticle6 : L-adivision
du Matériel
et du personnel
est placésousl,autorité
d,unChef
de Division.
Elleestcharqée
de :
établir un système d'archivagedes documents
de ra Direction
Générale
conformeauxtextesréglàmentaires
en vique:ur;
tenirun fichierinformatique
de touslesagents;
tenirun fichrier
desabsences
et descongés
du person'er
;
transnreftre
et suivrelesbesoins
en formation
du personnel
;
suivrelescréditsailouésà raDirection
Générare
;
monteren casde besoinlesprojetsde contratsou marchés
de fourniture
;
établirun fichierde gestiondesstocks;
de fournjtures
et de petitsmatériels,
Il est assistéde deux(2)chefsde servicedont l'un
est chargédu personnel
et
l'autre
du Matetriel

Afticfe7 : LztCoordination
descentres
de liousOrdonnancerment
estdirigéparun
ChefdeDivision,
Elleestchargée
de :

i,
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- s'assurer
que les centresdisposent
des ressources
nécessaires
pour réariser
leurmissionet ce, conformément
au
,OrOgu;uotu
- releverde
;
manièrecontinueles difficulùs
renc'ntré.spar rescentresdans
l'exercice
de leuractivités
- recueillirrégulièrement;
les donnéesfinancières
rerativesaux activitésdes
centres;
- tenirà jour les
différents
tableaux
de bord;
- organi:;er
lesmissions
de contrôle
descentres;
- proposer
suivantlesbesoins,
la créati.nde nouveaux
centres.
Article 8: Le Centrede sous
ordonnarrcement
(cso) 3st chargéau niveau
provincial
de :
-

Emettreles mandatsde paiement
ou de régularisaticn
conformément
aux
crédits
détégués
;
vérifieri'existence
de toutesles piècr:sjustiflcatives
originales
constitutives
desdossiers
ordonnancés
;
assister
auxréceptions
desbiensacquis
surrescréditsdérégués;
délivrerles réquisitions
de transportpar voie terrestrel
aux agentsde l,Etat
affectés
dansresdifférentes
rocarités
ou en positionde congé;
viserles feuillesde routedes agentsen mission
et établirles mandats
de
paiement
correspondants
;
fournirà la coordination
des cso des informations
financières
périodiques
nécessaires
à r'étabrissement
destabreaux
de borc;
préparer
lesrapportsmensuels
d'activité
du centre,

Afticle 09 : Lr:centrede Sousordonnancernent
est clirigépar un Chefde centre
ayantrangde Chefde Division
assisté
d,unadioint,

Paragraphe 2 : De la Direction de l'oratonnancement des Dépenses
de
Personnel
Afticle 10 : La Directionde l'ordonnancement
des Dépenses
de personnel
est
chargéede l'ordonnancement
et de la comptabilité
des;dépenses
de personnel
(:;alaires,
droitssociaux,
allocations
familiales,
irrdemnités
de suggestion,
etc,).
Ellecomprend
deuxdivisions
: la Division
d'études
des nrandats
de paiement
desDépenses
de Personnel
et la Division
d'émis;sion
desbordereaux.
Afticle 11 : La divisiond'étudesdes manclats
de pâir:rnsr-,1
des dépenses
de
pttrsoflfl€l
estdirigéepar un chefde division.
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Articfe 121: La Division
d,étudesdes mandats de nai
Ye'
p e r s o n n eelst ch a rg é e
de :

des dépensesde

- s'assurer
de la validité
desmandats
de paiement
des
sesde personnel
au titredu budgetde l,Etat,
des budgetsannexe:s
et des omptesspéciaux
trésor;
ou
- s'assurer
de la concordance
despièces
justificatives
et ats constituants
les
dossiers
de la solde;
vérifierl'exactitude
desmandatsémispourlessalaires,
I chargesconnexesi
res remisesaux autoritésflscales
et organismes
de sé rité social.o, O.
retraite;
etablirressituations
mensuelres
de mandatement
desJé sesde personnel
participer
;
pource quiraconcerne
à
r'éraboration
du
-crlmn
"
"
'
H
Administratif
l- l^i -,t,.-:-ret à
Ia
loicJerèglement.

Article 13 : La Divisiond'émission
des bordereaux
est ciir e par un chef de
division
:
Article 14 : La Division
d'émission
desbordereaux
est

clrargere

- Emefrre
resbordereaux
de ventiration
desérérnents rémunération
en
récapitulant
lesmandats
émis;

- Tenirle registre
desbordereaux
émis
- Archiverles documents pièces
et
justificativesrelatifs aux mandats
de
paieme
nt desdépenses
de personnet.
Paragra'phe 3 : De ra Direction de t1)rdoDDdrlc€tn€Dt
fonctionne.ment, transferts et interuentions de l,Ê-tat,
se
eg ury em en ts et in vestissem e,nts

dépenses de
de la dette,

Afticfe 15: L,aDirection
de l'ordonnancement
des dépenses
de nctionnement
et
investissement.s
(bienset services,
transferts
et interventions
de l, tat, servicede la
dette, équipernents
et investissements)
est chargéede d,éme
les ordresde
paiementpou' toutes res dépenses
engagées
hors dépenst:s p e r s o n n eEl .l l e
:omprend
qual-re
(4) divisions
donttrois(3) scntchargée:;
d,érni n de mandats
et
r:neestchargéede la centralisation
cesmandats:
- Ladivisicn
dépenses
de Fonctionnement
;
- Ladivisi,:n
Transfefts,
Interventions
de l,Etatet Senrice
clela
- Ladivisir:n
Equipements
et Investissernents
;
- Ladivision
centralisation
rordonnancé,es.
desdépenses
Afticle 16: Lesdivisions
desdépenses
de fonctionnement
et
d'émettre
lesmandats
doivent:
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vérif,'erl'existence
de toutes
tnr rroc les
r^- pièces
nt" de

dossie'
tenirdesfichesde prise
en charge;

justificatives
origi aresconstitutives
du

dejournée
ru".oo,ptunirité
et les
ijr:ïyu.uljustiln
ficatives

uesaccompagnées

relatives
. ;* ; ;; ;;,':;

::" i,T:::
Centralisation.
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ArticfeL7: LadivisionCentralisation
estchilrgéede :
- coilecl.er
en fin de journéeres informations
relativelsa x comptabilités
statistiquesde chaque
et
divisronen
' vcherna
" v ' v L d' émission
paiem,:nt:
des mandatsde
, v v comgtabres
vv'rpLoutcS e
er
L S
srarisriques
[atiS
srrrre:;or
:::::_::r*l.iiles
mandats
émis,les' ,rejets,
!JL.LJ/

ncements,
les

ro LUilsOmmation
la
consommatior
des cré:ditsrJélé
suivre avec la coordination
des cso les réorrlericâi.inn..r^^

r éguiar isations
des éditsdélégués
;
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aux mandatsde
tionsde l'Etat

d. fonctionnemenr,
rransrerrs,
in

équipementset, r r. ri,*. r.,.,r-,
:::i:
:.,
^r^1,1
_Tn.
I
élaborer
lecompte
administratif
del,Etat.

TITRE III : DISpOSIT.IONS
FINALES

Article 18: LesChefsde division,
reschefsde service,resChefs

centresde sous
et teursadjoints
sont
nommés
par
Arrêté
\
r
ruLg u
du
U lMi
'lll
lîi:::::::_.n,
tre des Finances
et
duBudget
srrrproposition

du Directeur
Génrérar
de lordcnnance

Article 19: Le présentArrêtéabr.ge
toutesies dispositi'ns
notamment
larrêtén"254/pRrprvr/MrBrD,r2o_11
"rntéC U T C Scontraires,
du 09/08/20710
n t attributions
erorganisation

de raDirection
de'ordonnancement.

Articfe20: LeDirecteur
Générar
de l,ordonnancernent
estchargé l'application
du
présent
arrêtéqui prendeffetà cornpter
de radatede sa signatur seraenregistré
et communiqué
partout
où besoin
se:ra.
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