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_IPR/PM/MT=B/2013

Portant Organisation et Attri ibutions de
fa Direction Générale de l,Ordonnancement

LE MINISTRE DES FIN,ANCES ET DU BUDGET

Vu la Consti tut ion ;

vu le Décret n"0066/PR 12013 du 21 janvrier 2013, pcrtant nomination du premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu ie Décret n"0077/PRl2o13 du 25 janvier 2013, portant rromination oes membresdu Gouvernernent ;

vu le Decre[ n'891/PR/PMl2ot1 du 31 Août 2011, portant structure Générale duGouvernement et attributions de ses membres et s3s textes modificatifssubséquents;

Vu le Décret rrolBlB lPRlPvlllvll}l2}r2 du 2:i novembre ,2012, portant organigrammedu Ministère des Finances et du Budger;

Vu les nécess;i1iés de Service.
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TITRE I :  DISPOSITIONS GENERALES ET OFIGANISATION

Chapitre I : Dispositions Générales
Atticle 1'' '; Les dispositions générales s.nt celles pr(ivues aux articles 11 et 12 de rasection 2 du Décret n.tAt-A/pR lplvtltvlt=B/zlz Zl,u 23 novembre 2012, portantorganigrarnme du Ministère des Finances et du Budget.
Le Directeur Général de l'ordonnancemen;t relève de l'autorité directe du Ministre desFinances et du Budget' Il est assisté de deux rzi orre,:teurs de seryices donil,un estchargé de 'ordonnancement des oépensés du personner et 'autre del'Ordonnan:r3ment des Dépenses de Fonctionnement, transferts et interventions del'Etat, service de ra defte, équipements et r.nvestissemenG.

Chapitre I I  :  Der l ,Organisat ion
Art icre 2 :  La Direct ion Générare de 'ordonnancernent comprend :

- Au niveau central :
. Un Bureau de Secrétariat;
'  Une Division du matériel  et du personnel ;'  un. coordinat ion des centres de sous ordonnancement ;'  une Direct ion de lordonnancement des Dépenses du personner ;'  une Dlrect ion de l 'ordonnancement des Deipen:;es de Fonctionnement,Tr,ansferts et Interventions de lEtat, service de ra dette, Equipements etIn'rr:stissements ;

- Au niverau des structures déconcentrées :
.  Des Centres de Sous Ordonnancernent.

TITRE II :  ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEJMENT

Chapitre III : A,ttributions

Article 3 ; Lar Direction Générare de |ordonnancement erst ch,rgée de
- contrôler la régulari té de la dépense, notamment :

' Les cjocuments certifiant l 'exactitude de la somnre à payer,
. L'exé:cution du service fait.

- émettre des ordres de paiements ;- suivre les régularisations des autorisâti,cns des dépense:; ;
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fournir au Ministre des Finances et du Budget des éréments de décision établ issur la base des tableaux de bord prériodiques ;

:i:;;rj:r.:ïrî:ilffiJt 
périooique des crépe'ses ensasées, riquidées,

produire le compte Administratif,

Chapitre IV :  Du Fonctionnrement
Paragraphe L' Le Bureau de Secréitariat _ La Divis;ion du Matériel et dupersonner - La coordination des centres de sous ordonnancement

Article 4 I Le Bureau de secrétariat, la Division du matériel et du personnet et la
,9;:j:ffiTif:::"tres 

de sous ordonn-ncement rerèverrr du Direcieur cénérar de

Att icle 5 :  L'e bureau du Secrétariat est pl ,acé sous la responsabi l i té d,un caore ayantrang de Chef de Division. I l  est chargé de :
- gerer ies entrées et départs du courrier ;- transmettre les bordereaux des mandats de

Trésorerie paierie Générale ;
parement ou de régularisat ion à la

- s 'assurer que les travaux du secrétariat soient réal isés suivant les prior i tésétabl iers ;
-  tenir à jour l 'emploi du temps du Directeur Général de l ,ordonnancement etpofter à son attention res événements dignes d,i 'térêt.

Att ic le 6 :  L-a division du Matériel  et du personnel est placé sous l ,autori té d,un Chefde Division. El le est charqée de :

établ ir  un système d'archivage des documents de ra Direct ion
Générale conforme aux textes réglàmentaires en vique:ur;
tenir un f ichier informatique de tous les agents;
tenir un f ichrier des absences et des congés du person'er ;transnreftre et suivre les besoins en formation du personnel ;
suivre les crédits ailoués à ra Direction Générare ;
monter en cas de besoin les projets de contrats ou marchés de fourniture ;établir un fichier de gestion des stocks; de fournjtures et de petits matériels,

Il est assisté de deux(2) chefs de service
l 'autre du Matetr iel

dont l 'un est chargé du personnel et

Afticfe 7 : Lzt Coordination des centres de lious Ordonnancerment est dirigé par un
Chef de Division, Elle est chargée de :
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- s'assurer que les centres disposent des ressources nécessaires pour réariserleur mission et ce, conformément au ,OrOgu;uotu ;- relever de manière continue les difficulùs renc'ntré.s par res centres dansl'exercice de leur activités ;- recueill ir régulièrement les données financières reratives aux activités descentres ;
- tenir à jour les différents tableaux de bord ;- organi:;er les missions de contrôle des centres ;-  proposer suivant les besoins, la créati .n de nouveaux centres.

Art icle 8: Le Centre de sous ordonnarrcement (cso) 3st chargé au niveauprovincial de :

-  Emettre les mandats de paiement ou de régularisat icn conformément auxcrédits détégués ;
- vérifier i 'existence de toutes les piècr:s justiflcatives originales constitutivesdes dossiers ordonnancés ;
-  assister aux réceptions des biens acquis sur res crédits dérégués;- délivrer les réquisitions de transport par voie terrestrel aux agents de l,Etataffectés dans res différentes rocarités ou en position de congé;- viser les feui l les de route des agents en mission et établ ir  les mandats depaiement correspondants ;
-  fournir à la coordinat ion des cso des informations f inancières périodiques

nécessaires à r 'étabrissement des tabreaux de borc ;- préparer les rapports mensuels d'activité du centre,

Aft ic le 09 :  Lr:  centre de Sous ordonnancernent est cl i r igé par un Chef de centre
ayant rang de Chef de Division assisté d,un adioint,

Paragraphe 2 : De la Direction de l'oratonnancement des Dépenses de
Personnel

Aft ic le 10 :  La Direct ion de l 'ordonnancement des Dépenses de personnel est
chargée de l 'ordonnancement et de la comptabi l i té des; dépenses de personnel
(: ;alaires, droits sociaux, al locat ions famil iales, i rrdemnités de suggestion, etc,).

El le comprend deux divisions :  la Division d'études des nrandats de paiement
des Dépenses de Personnel et la Division d'émis;sion des bordereaux.

Aft ic le 11 :  La division d'études des manclats de pâir:rnsr-,1 des dépenses de
pttrsof l f l€l  est dir igée par un chef de division.
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Articfe 121 : La Division d,études des mandats de naipersonnel  est  chargée de :  
Ye'

- s'assurer de la validité des
au titre du budget de l,Etat,
trésor ;

- s'assurer de la concordance
dossiers de la solde ;

mandats de paiement des
des budgets annexe:s et des

des pièces justificatives et
- vérifier l 'exactitude des mandats émis

res remises aux autorités flscales et
retraite ;
etabl ir  res si tuat ions mensuelres de mandatement des Jéparticiper pour ce qui ra concerne à r 'éraboration du crlmnl -  l ^ i  - , t , .  - : - r -  

- -  - " " ' HIa loi  cJe règlement.

Art ic le 13 :  La Division d'émission des bordereaux est ci i rdivision :

Article 14 : La Division d'émission des bordereaux est clrargere
- Emefrre res bordereaux de ventiration des érérnents

récapitulant les mandats émis ;
-  Tenir le registre des bordereaux émis
- Archiver les documents et pièces

paieme nt des dépenses de personnet.

pour les salaires, I
organismes de sé

justif icatives relatifs

Paragra'phe 3 : De ra Direction de t1)rdoDDdrlc€tn€Dt
fonctionne.ment, transferts et interuentions de l,Ê-tat, se

e g u ry em en ts et in vestisse m e,n ts

Aft icfe 15: L,a Direct ion de l 'ordonnancement des dépenses de
investissement.s (biens et services, transferts et interventions de l,
dette, équipernents et investissements) est chargée de d,éme
paiement pou' toutes res dépenses engagées hors dépenst:s
:omprend qual-re (4) divisions dont trois (3) scnt chargée:; d,érni
r:ne est chargée de la centralisation ces mandats :

-  La divisicn dépenses de Fonctionnement ;- La divisi,:n Transfefts, Interventions de l,Etat et Senrice cle la
- La divisir:n Equipements et Investissernents ;-  La division central isat ion des dépenses rordonnancé,es.

Aft ic le 16: Les divisions des dépenses de fonct ionnement et
d'émettre les mandats doivent :

des dépenses de

ses de personnel
omptes spéciaux ou

ats constituants les

charges connexesi
r i té social.  o, O.

ses de personnel ;
Administratif et à

e par un chef de

rémunération en

aux mandats de

dépenses de
de la dette,

nctionnement et
tat, service de la

les ordres de
personnel .  E l le

n de mandats et
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- vérif , 'er l 'existence de tnr rroc r^-
dossie' 

nt" de toutes les pièces justificatives origi
tenir des fiches de prise en charge ;

ijr:ïyu.ul ln de journée ru".oo,ptunirité et les
Central isat ion.::" i,T::: 

justi fi ca tives relatives . ;* ; ;; ;;,':;

Articfe L7: La division Centralisation est chilrgée de :
- coilecl.er en fin de journée res informations

statistiques de chaque divisron en cherna
p a i e m , : n t :  

'  v " v ' v L

:::::_::r*l.iiles 
comgtabres er srarisriques srrr re:; or

, v v  v v ' r p L o u t c S  e L  S [ a t i S
mandats émis, les rejets, la consommatior'  ,  !JL.LJ/ ro LUilsOmmation des cré:dits rJélésuivre avec la coordination des cso les réorrlericâi. inn- ..r^^

' r*iin.ut,;J; ";.il;,
n l i z r m -  ^ !  J - - ^  i  a

::,ï::: jTljinr.., d. fonctionnemenr, rransrerrs, in
:::i: :., ̂r^1,1 _Tn. I é q u i p e m e n ts e t, r r. ri, *. r.,.,r-,élaborer le compte administrati f  de l,Etat.

TITRE III  :  DISpOSIT.IONS FINALES
Article 18: Les Chefs de division, res chefs de service, res Chefs
lîi:::::::_.n, 

et teurs adjoints sont nommés par Arrêté du Mi\ r  r u L g  u U  l ' l l let du Budget srrr proposit ion du Directeur Génrérar de lordcnnance
Article 19: Le présent Arrêté abr.ge toutes ies dispositi 'ns 

"rnténotamment larrêté n"254/pRrprvr/MrBrD,r2o_11 du 09/0 8/2071 0er organisation de ra Direction de 'ordonnancement.

Articfe 20: Le Directeur Générar de l,ordonnancernent est chargéprésent arrêté qui prend effet à cornpter de ra date de sa signaturet communiqué partout où besoin se:ra.
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