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La pr6sente circulaire s'adresse aux ordonnateurs, aux comptables publics, aux contrOleurs

du budget de l'Etat, aux agents des r6gies financidres, aux administrateurs et gestionnaires

de credits, aux contribuables et autres agents 6conomiques.

Elle precise certaines modalit6s d'ex6cution, de contr6le et de cl6ture des op6rations
budg6taires et de tr6sorerie relatives A la loi de finances pour l'annee 2014.

Conform6ment d la loi n"34-2013 du 30 d6cembre 2013 portant loi de finances pour I'ann6e

2014, promulgu6e par le Pr6sident de la R6publique, il est autoris6, d compter du 1e' janvier

2014:

- la constatation, la liquidation, I'ordonnancement et le recouvrement des produits

d'imp6ts, des droits et taxes de douanes, des produits de domaine, des recettes de

service et de portefeuille, des produits et profits divers, des dons ainsi que de toutes
les recettes de tr6sorerie ;

- l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement de toutes les d6penses

relatives aux charges financidres de la dette, aux biens et services, au personnel de

l'Etat, aux transferts et interventions ainsi qu'aux investissements ;

- la constatation d'un exc6dent budg6taire suivant l'ex6cution des recettes et des
d6penses budg6taires pour l'annee 2014.

I. MODALITES D'EXECUTION DES OPERATIONS DE RECETTES BUDGETAIRES

1.1. Consid6rations g6n6rales sur I'ex6cution des op6rations de recettes

Toutes les recettes de l'Etat sont constat6es, liquid6es et 6mises par l'ordonnateur principal

des recettes, les ordonnateurs d6l6gu6s ou les ordonnateurs secondaires. Elles sont prises

en charge, recouvr6es, centralis6es et g6r6es par le tr6sor public.

Cependant, la vente de la part de petrole brut revenant A I'Etat, est realis6e par les soci6t6s
p6trolieres, notamment, la soci6t6 nationale des p6troles du Congo (SNPC), conform6ment

aux contrats et conventions en vigueur.

Lesdites soci6t6s p6trolidres sont tenues de transf6rer le produit de la vente sur les comptes

du tr6sor public, trente (30) jours aprds la date d'6mission du connaissement. De mCme,

qu'elles adressent d I'ordonnateur principal des recettes de l'Etat, avant le 15 janvier de

l'exercice en cours, les pr6visions sur l'ensemble des quantit6s qu'elles vendront dans

I'ann6e. Au d6but de chaque mois, elles communiquent les pr6visions de ventes mensuelles.

Les exon6rations ne relevant ni du code g6n6ral des imp6ts, ni du code des douanes, ni de

la charte des investissements, ni des traites et accords internationaux, demeurent prohib6es.

Les conventions d'6tablissement en vigueur d6rogeant d ce principe seront ren6goci6es et
mises en conformitd avec les lois et rdglements r6gissant les exon6rations.

Les imp6ts, taxes et autres droits dus ir l'Etat, mais exon6r6s du fait des accords sign6s
entre ses partenaires et le Congo, sont A la charge du budget de I'Etat. Elles constituent des
d6penses fiscales d comptabiliser.
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Sous peine de sanctions, les contribuables b6n6ficiant des exon6rations fiscales doivent les
d6clarer d la direction g6n6rale des impdts et des domaines qui 6value la d6pense fiscale
correspondante.

Les recettes de l'Etat sont encaiss6es d leur montant brut, sans d6duction de co0t
d'op6ration ou de service li6 d leur generation.

Pour l'encaissement des recettes publiques par des cheques certifies, les directeurs
d6partementaux du tr6sor doivent :

- centraliser, au profit du tr6sor public, tous les chdques disponibles dans les postes

comptables relevant de la circonscription comptable de leur comp6tence ;

- transmettre journellement ou par d6cade tous les chdques centralis6s, au comptable
principal du budget de l'Etat ;

- produire mensuellement les flux financiers, d I'attention du comptable principal du

budget de l'Etat, dans le cadre de la balance mensuelle des comptes du grand livre.

L'allocation des recettes de I'Etat d un organisme public ou d une collectivit6 locale, doit 6tre
effectu6e par le tr6sor public, et non par soustraction de recettes collect6es par l'organisme
public ou par la collectivit6 locale.

Les services ordonnateurs de recettes et le tr6sor public communiquent, quotidiennement, d
la direction des 6tudes et de la planification du ministdre en charge des finances, I'ensemble
des donn6es statistiques sur les 6missions des titres de perception et sur les recouvrements
et la centralisation des recettes, aux fins d'6laboration du tableau des op6rations financidres
de I'Etat.

1,2, Modalit6s relatives aux recettes des domaines

Les taxes, redevances et autres droits exigibles pergus au titre de I'exploitation des
domaines hors p6trole sont constates, liquid6s et emis par l'administration fiscale.

ll est institu6 une concertation entre le ministdre en charge des finances et le ministdre de
tutelle de chaque domaine, en vue de fixer les rdgles de constatation de l'assiette et de
liquidation des droits.

Les recettes des domaines sont pr6vues d la somme de deux mille cinq cent cinq milliards
cent vingt millions (2.505.120.000.000) francs CFA. L'atteinte de cet objectif commande
l'application des mesures d'accompagnement ci-aprds :

- le maintien de la prohibition de la vente par anticipation du p6trole ;

- le respect de la convention sign6e entre la SNPC et l'Etat qui fait obligation d la SNPC
de reverser au tr6sor public, les produits de vente des cargaisons ainsi que toutes les
recettes pergues pour le compte de l'Etat ;

- le suivi du reversement des droits petroliers de l'Etat commercialis6s par les soci6t6s
petrolieres ;
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la certification des recettes p6trolidres par un cabinet d'audit de renomm6e
internationale;

la r6alisation des audits des co0ts p6troliers des differentes soci6tes par des cabinets
de reputation internationale ;

la mise en euvre des recommandations jug6es importantes des diff6rents audits, des
d6cisions des comit6s de gestion des permis p6troliers, ainsi que celles de l'lnitiative
pour la Transparence des lndustries Extractives (lTlE) ;

la maitrise de toute l'assiette des domaines, notamment des t6l6communications, de

la for6t et des mines.

1.3. Modalit6s relatives aux imp6ts et taxes int6rieurs

La direction g6n6rale des imp6ts et des domaines est tenue de mobiliser six cent soixante
milliards (660.000.000.000) francs CFA au titre des imp6ts et taxes int6rieurs.

Toutes les diligences seront mises en @uvre afin que I'ensemble des dispositions fiscales

contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2014 soient execut6es.

Seront rigoureusement observ6es les mesures fiscales et administratives suivantes :

- paiement des imp6ts, liquides par les unit6s des grandes entreprises et la fiscalite
p6trolidre, par virement bancaire au compte ( recettes fiscales > ;

- communication i tous les contribuables concern6s les r6f6rences suivantes :

nom de la banque : Banque des Etats de I'Afrique Centrale, direction
nationale de Brazzaville

intitul6 de compte : recettes fiscales

n" de compte : 40 31 1 101 0 4031 0.0.0.0.0

ville et pays '. Brazzaville, R6publique du Congo

- actualisation du fichier unique des contribuables ;

- 6mission syst6matique des titres de perception ;

- mise en place et application du programme annuel des v6rifications fiscales ;

- poursuite de la formation des agents pour une meilleure maitrise de I'assiette fiscale et
des techniques de lutte contre la fraude ;

- renforcement de la communication en direction des contribuables et des organisations
socioprofessionnelles ;

- extension du r6seau informatique aux services de base ;

- dotation des services en moyens de tout genre pour une fiscalit6 de proximite

efficace ;

- consolidation mensuelle des pr6visions et des r6alisations fiscales ;
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- mise en application des contrats de performance dans les services d'assiette et de
contr6le ;

- extension de la facture s6curis6e et des caisses enregistreuses au plus grand nombre
de commerces ;

- d6finition des modalit6s relatives A la constatation et d la liquidation de la taxe
d'occupation des locaux;

- prohibition de l'6mission des titres de perception de recettes par les receveurs
principaux des impdts et les receveurs principaux des Unit6s de Grandes Entreprises ;

- interconnexion des systdmes d'information SYSTAF, SYDONIA, SIDERE, SYGMA et
SYSTAC;

- imposition des secteurs d'activit6s rest6s en marge de la fiscalit6, notamment : les
professionnels lib6raux du secteur informel, les boutiques sous douanes, les 6coles
priv6es, les 6tablissements de micro finance.

L'acompte sur divers imp6ts (ASDI), au cordon douanier, est liquid6 sur la base du bulletin
de liquidation des droits de douanes. En cas de non-paiement dans le d6lai legal, la solidarit6
du commissaire en douane agr6e est engag6e.

Les retenues A la source pr6vues par le code g6n6ral des impots constituent des recettes
d'ordre. ll s'agit, notamment de :

- la retenue d la source de I'IRPP sur les traitements et salaires (IRPP-TS) des
employ6s, fonctionnaires et autres agents de l'Etat, des collectivit6s locales et
6tablissements publics ;

- la retenue A la source de I'IRPP des professionnels non commerciaux (IRPP-TS) sur
les factures et notes d'honoraires de commissions, courtages, ristournes, droits
d'auteurs ou toutes autres prestations de services rendus d l'Etat, aux collectivit6s
locales et aux 6tablissements publics, par les professionnels liberaux (avocats et
conseils juridiques, m6decins, architectes, comptables, commissaires aux comptes,
etc.);

- la retenue A la source de I'IRPP (IRPP-BIC) sur les factures des soci6t6s et
entreprises commerciales b6n6ficiaires des march6s publics, de livraison des biens et
de prestations de services d l'Etat ;

- la retenue d la source sur les loyers (IRPP-Revenus fonciers) dite taxe immobilidre ;

- la retenue d la source de la TVA et des centimes additionnels d l'occasion du
paiement de chaque facture 6tablie sur les op6rations imposables au nom de l'Etat;

- la retenue d la source de l'lS ou de l'IRPP des fournisseurs non-r6sidents, a l'occasion
du paiement des prestations de services rendus par des personnes non domicili6es
au Congo.
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Les comptables publics charg6s d'ex6cuter les d6penses de l'Etat ou d'effectuer lesdites

retenues d la source doivent demander, au moyen des bordereaux, d la direction g6n6rale

des imp6ts et des domaines, les titres de perception de recette en r6gularisation.

Les biens de premidre nc6cessit6 exon6r6s de TVA, sont ceux 6num6r6s sur la liste ci-
aprds :

Num6ro de tarif et d6signation :

o 02: Viandes et volailles
o 04.01 : Lait et crdme de lait, non concentr6s additionnes de sucre ou d'autres 6dulcorants.

o 04.02: Lait et crdme de lait, concentr6s ou additionn6s de sucre.

. 05 : Pain.
o 11.01.00.10 : Farine de Froment.
o 19.01 .10.1 1 : Pr6parations pour l'alimentation des enfants.
o 29.30.21.00 : Quinine et ses sels.
o 29.37.91.00 : lnsuline et ses sels.

o 29.41 : Antibiotiques.
. 30 : Produits pharmaceutiques.

. 31.02 : Engrais.
o 37.00.90 : Cire pour art dentaire.
. 37.01.10.90 : Plaques et films pour rayons X.

. 37 .02.10.00 : Pellicules pour rayons X.

o 38.08 : lnsecticides et pesticides.

o 40.14 : Articles d'hygidne et de pharmacie en caoutchouc.
. 40.15.19.00:Gants pour la chirurgie.
o 49.01.10.00 : Livres scolaires.
o 49.01,91.00 : Livres autres que les livres scolaires.
o 70.15.10.00 :Verrerie des lunettes et montures.
. 84.19.20.00 : St6rilisateurs m6dico-chirurgicaux de laboratoires.
o 87 .13 : Fauteuils roulants et autres v6hicules pour invalides.
o 87.14.20.00: Parties de fauteuils roulants et autres v6hicules pour invalides.

o 90.04.90.00 : Lunettes correctrices.
o 90.1 8.1 1 a 90.22.90 : Appareils m6dicaux.
o 94.02.10.11 : Fauteuils de dentistes.
. 94.02.10.19 :Autres mobiliers pour la m6decine et la chirurgie.
. 03.05.59.91 : Poisson sal6.
o 03.03.50.00 ; 03.03.60.00 ; 03.03.71.00 ; 03.03.74.00: Poisson de mer d l'exception des

poissons de luxe comme le saumon congel6, le thon et autres.
. 10.06.30.90 ; 10.06.40,00 ; 10.06.20.00 : Riz.

. 25.01.00.19 : Sel de cuisine.
o 10.01.10.90:816.
. 21.02.10.00 : Levure.
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. 48.20.20.00 : Cahiers.

. 2309.90.10; 2309.90.90 : Aliments de betail d l'exception des aliments pour chiens et
chats.

Les biens de consommation courante soumis au taux r6duit de 5 o/o de la TVA , sont
ceux 6num6r6s sur la liste ci-aprds :

Num6ro de tarif et d6signation :

. 03.02.69.10: Poisson de mer.
o 07.02.00.00 : Tomate.
. 15.16.20.00 : Huile v6g6tale.
o 17 01.99.10 : Sucre.
o 19.02.30.00 : P6te alimentaire.
o 25.01 .00.1 1 : Sel de table.
. 34.01.19.10 : Savon de m6nage.
o 25.23.29.00: Ciment.
o 72.14.20.00 ;7214.99.00 :72.14.30.00: Fer d b6ton.
o 76.06.11.90 ;76.07.11.00 :T6le ondul6e.
o 73 17.00.10 : Pointe.

1.4. Modalit6s d'ex6cution des droits et taxes de douane

La direction generale des douanes et des droits indirects a I'obligation de realiser deux cent-

soixante milliards (260.000.000.000) de francs CFA de recettes en 2014.

L'atteinte du niveau des recouvrements pr6vu en 2014, appelle les mesures suivantes :

rendre effectif, sur I'ensemble du territoire, le transfert 6lectronique des manifestes
par anticipation ;

- obtenir que la redevance informatique au taux de 2o/o el toutes les contributions

d'intervention, soient pay6es par tous les importateurs sans exception ;

s6curiser les imprim6s sp6ciaux utilis6s dans le d6douanement des marchandises
(d6claration en d6tail, quittance, bulletin de liquidation, bon d enlever, bon de

sortie) ;

renforcer le contrOle douanier par I'implantation d'un nouveau scanner au port de

Pointe Noire et 6tendre l'exp6rience aux a6roports de Pointe Noire et de
Brazzavrlle, au Beach de Brazzaville et au port de Ouesso ;

- pr6lever de manidre effective les contributions communautaires (taxe

communautaire d'integration, contribution communautaire d l'int6gration,

contribution d l'organisation pour I'harmonisation en Afrique du droit des affaires)

sur toutes les importations sans exception ;

assurer le suivi des r6gimes douaniers suspensifs et 6conomiques ;

- faire passer au scanner toutes les importations des soci6t6s p6trolidres ,
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assurer le suivi de la gestion des r6gimes de transit, d'entrep6t, des magasins et
des aires de d6douanement ;

mettre en application les contrats de performance dans les services d'assiette et

de contr6le;
interconnecter les bases de donn6es 6lectroniques des services des douanes, de

la monnaie et des relations financidres ext6rieures, des impOts et domaines, du

budget et du tr6sor, pour maitriser en temps r6el les informations relativeg d

l'assiette ;

cr6er des bureaux d contr6le juxtapos6 au port de Matadi dans le cadre de

l'assistance administrative r6ciproque R6publique Ddmocratique du Congo-

R6publique du Congo ;

- revoir, dans le cadre de la commission mixte R6publique D6mocratique du Congo -

R6publique du Congo, le statut des handicap6s voyageant avec les marchandises

entre les deux pays ;

- 6tendre d Brazzaville et d Ouesso le guichet unique de formalit6s de

d6douanement des marchandises.

Les importations, pour le compte de l'Etat, r6alis6es par les ministdres, les structures qui leur

sont rattach6es, les institutions publiques et parapubliques, sont soumises au paiement

int6gral des droits et taxes de douane conform6ment au tarif douanier de la CEMAC.

Les valeurs en douane retenues par les soci6t6s d'inspection agr66es servent de r6f6rence
pour le calcul des droits de douanes.

Les marchandises non inspect6es avant embarquement et celles b6neficiant des

exon6rations 169lementaires sont soumises aux formalit6s d'inspection d destination.

Les produits et mat6riels p6troliers exon6r6s des droits et taxes de douane sont ceux pr6vus

d l'acte de 2198 de la CEMAC portant modification de I'acte n'2192 UDEAC-556-CD-SE1 du

30 avril 1992 et son annexe.

Les importations des mat6riels, 6quipements et produits destin6s d l'exploration et d

l'exploitation p6trolidre et minidre sont desormais soumises au circuit ci-aprds :

- stockage en zone sous contr6le douanier;
- inspection obligatoire au scanner;
- escorte par les services de surveillance douanidre jusqu'A destination finale.

Les produits pond6reux restent cependant dispens6s de toutes ces formalit6s.

Demeurent supprim6s, les pr6ldvements sur les op6rations de d6douanement effectu6s par :

- la gendarmerie ;

- la marine nationale ;

- la police nationale et la direction de la surveillance du territoire ;

les services de sante ;

- les services de l'6conomie forestidre ;

- les services de I'ANAC.
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Demeurent 6galement supprim6s :

- les frais de livraison en zone urbaine ;

les frais de dep6t de la d6claration au secr6tariat du chef de bureau (section des
6critures);
les frais de passage informatique ;

les frais de d6potage au profit des douaniers ;

les frais d'autorisation de depotage ;

- les frais au profit de la brigade mobile ;

les frais de traitement de la declaration en douane par I'inspecteur de visite et sa
hi6rarchie ;

- les frais de delivrance du bon d enlever (BAE) par l'inspecteur de visite ;

- les frais d'examen de la d6claration par le divisionnaire de la surveillance
douanidre;

- la caution de garantie avant le scanning ;

- les frais de contrOle d la tente de la brigade commerciale dans la zone logistique ;

les frais de contr6le de la brigade de r6pression douanidre A la sortie du port ;

les frais de contr6le de la brigade de la surveillance douanidre ;

les frais d'escorte des conteneurs livr6s en zone urbaine et extra urbaine ;

les frais de d6placement des inspecteurs pour le d6potage des conteneurs en

zone urbaine ;

les frais de vacation en douane ;

les frais au profit de la brigade commerciale du ministdre du commerce au port.

Tout autre pr6ldvement non conforme aux lois et reglements en vigueur ne peut etre pergu d

l'occasion du d6douanement des marchandises import6es.

l.5. Modalit6s relatives aux recettes de services et de portefeuille

Les recettes de services et de portefeuille de I'Etat sont pr6vues d hauteur de soixante-
quinze milliards (75.000.000.000) de francs CFA.

Pour atteindre ces pr6visions des recettes de service, les mesures suivantes sont
pr6conis6es:

poursuivre le renforcement des capacites manag6riales des r6gies de recettes par

le d6ploiement ou le renouvellement des r6gisseurs (comptables du tr6sor) dans
les administrations ;

augmenter les effectifs des postes comptables abritant les caisses de menues
recettes par l'affectation d'un personnel refletant l'organisation et les attributions de
chaque regie ;

attribuer une prime incitative aux agents affectes dans les r6gies de recettes ;

ameliorer les conditions de travail et renforcer les capacit6s d'intervention des
regies de recettes (dotation en moyens roulants des regies de grande

importance) ;
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maintenir la prohibition de I'autoconsommation des recettes par les administrations
g6n6ratrices ;

produire et mettre A la disposition de la police des imprim6s de contravention, tout
en renforgant les mesures visant au paiement desdites contraventions ;

- construire d Brazzaville et d Pointe noire des fourridres relevant du ministdre des
finances ;

- proc6der d la relecture des textes servant de supports juridiques au pr6ldvement
des recettes de service d l'effet de revaloriser ou de r6adapter des bardmes
devenus caducs ;

- syst6matiser le contr6le des r6gies de recettes.

Les r6gisseurs des recettes de services doivent delivrer une quittance A souche d la partie

versante.

L'autoconsommation des recettes de services par les structures sanitaires est autoris6e.
Leur gestion est assujettie aux rdgles de la comptabilit6 publique.

La direction g6n6rale des recettes de service et de portefeuille doit veiller, de concert avec la
direction g6nerale du tr6sor, A l'encaissement des dividendes et des revenus issus des
participations et placements de l'Etat.

Pour am6liorer le recouvrement des amendes et condamnations p6cuniaires il est pr6vu

l'organisation d'une concertation entre le ministdre en charge des finances et le ministdre de
la justice.

L'imprimerie du ministdre en charge des finances est tenue de produire et de doter
r6gulidrement le tr6sor public en imprim6s sp6ciaux d'encaissement des recettes de service.

Les documents s6curis6s tels que le passeport, le permis de conduire, la carte grise et la
carte nationale d'identit6 dont la garde et la conservation sont confi6es au tr6sor public,

feront l'objet de commandes sp6ciales auprds des fournisseurs agrees par l'Etat.

ll est maintenu la gratuit6 de la d6livrance des actes et documents ci-aprds :

- actes et documents d'6tat civil ;

- documents 6tablis et d6livr6s aux personnes (morales et physiques) par les

administrations de justice, de commerce, de transport, des statistiques, de la
police, de la gendarmerie et de la sant6 ;

- inscription aux examens et concours d'Etat ;

- retrait des dipl6mes d'Etat ;

- d6clarations d'importation ;

- certificats de services de sant6.

1.6. Modalit6s relatives aux dons

Le montant des dons est pr6vu a cent quatre-vingldeux milliards deux soixante-quinze
millions (182.275.OO0.000) de francs CFA.
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Pour leur mobillsation effective, les mesures suivantes sont arrCt6es :

- cr6er une cellule de mobilisation des dons au sein de la direction gen6rale du

partenariat au d6veloppement ;

- maitriser et observer les proc6dures relatives au d6caissement des dons ;

- veiller d la mise en place des fonds de contrepartie exig6s pour la mobilisation des
dons;

- obtenir la cr6ation des points focaux dans les ministdres b6n6ficiaires des dons, qui

travailleront avec les coordonnateurs des projets en partenariat avec les bailleurs de

fonds.
Le respect des conditionnalit6s contenues dans les differentes conventions sign€es avec

les donateurs sont d observer avec rigueur.

Les ressources issues de l'initiative pays pauvres trds endette (IPPTE) sont destin6es d
financer les projets de l'6ducation, de la sant6, de I'eau, de l'6lectricite, de l'assainissement
et des travaux publics.

ll est recommand6 aux b6n6ficiaires du contrat d6sendettement d6veloppement (C2D)

d'observer la bonne application de toutes les dispositions contractuelles et d'acc6l6rer le

rythme d'execution des projets.

II. MODALITES D'EXECUTION DES OPERATIONS DE DEPENSES BUDGETAIRES

11.1. Consid6rations g6n6rales sur l'ex6cution des d6penses

Les proc6dures d'ex6cution des d6penses de l'Etat sont 6dictees par les dispositions de la loi

n"20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au r6gime financier de l'Etat et
des d6crets n"2000-187 du 10 ao0t 2000, n'2009-230 du 30 juillet 2009 rdglementant les

modalites d'ex6cution des d6penses de l'Etat et n"2009-156 du 20 mai 2009 portant code

des march6s publics ainsi que d'autres textes subsequents.

Le dossier administratif en regle de l'entrepreneur demeure le d6clencheur de l'ex6cution de

la d6pense budg6taire d son profit.

Le dossier administratif de l'entrepreneur est compos6 des documents ci-aprds :

- l'immatriculation au registre de commerce et du cr6dit mobilier (RCCM) ;

- l'immatriculation du sidge social de l'entreprise au registre du guichet unique
foncier ;

- le num6ro d'identification unique (NlU) d6livre par la direction g6nerale des imp6ts

et des domaines;

- le certificat de non faillite, de non redressement et de non liquidation judiciaire

delivre par le parquet ;

- le certificat de moralit6 fiscale de l'ann6e en cours;

- le quitus de paiement des cotisations d la CNSS ;

- l'attestation d'affiliation au r6seau des factures s6curis6es avec code d barre
6mises par la direction g6n6rale des imp6ts et des domaines ;
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loi de finances de l'annee Exercice 2014.Loi n° 34-2013 du 30 d6cembre 2013

w
Page I I sur29



- le SCIEN et le SCIET d6livr6s gratuitement par le ministdre en charge des

statistiques ;

- la patente de l'ann6e pass6e ou la d6claration d'existence pour les entreprises
nouvelles;

- le relev6 d'identite bancaire (RlB).

ll est rappel6 que les d6lais de traitement des dossiers des d6penses de l'Etat sont fix6s

ainsi qu'il suit :

- contr6le de l'engagement cinq (05) jours ouvrables maximum ,

- contr6le de la liquidation cinq (05) jours ouvrables maximum ;

- ordonnancement de la d6pense par l'ordonnateur d6l6gu6 cinq (05) jours

ouvrables maximum ;

- prise en charge de la d6pense par le comptable principal trois (03) jours ouvrables

maximum;

- paiement de la d6pense prise en charge par le comptable principal, quatre-vingt-

dix (90) jours ouvrables maximum ;

- 6mission des mandats de paiement en r6gularisation des titres de paiement

provisoires (ordre de paiement par anticipation OPPA, ordre de paiement OP et
ordre de rdglement par anticipation ORPA) par I'ordonnateur del6gue deux (02)
jours ouvrables maximum ;

ll est prescrit aux administrateurs des cr6dits ou leurs mandataires l'6laboration des plans

d'engagement des d6penses. Les plans d'engagement des dSpenses doivent 6tre transmis
au directeur g6n6ral du budget qui assure la ventilation aux autres acteurs du budget.

Les autorisations d'engagement sont notifi6es i tous les gestionnaires des cr6dits afin de
pouvoir assurer la r6gulation des credits budg6taires. Une d6pense non expressement
autoris6e par notification de I'ordonnateur ne saurait 6tre engag6e.

Les d6penses de l'Etat sont engag6es, liquid6es par les administrateurs de cr6dits ou

gestionnaires des credits, contr6l6es par le directeur g6n6ral du contr6le budg6taire et ses

delegu6s, ordonnanc6es par le directeur g6n6ral du budget et ses mandataires, prises en

charge et pay6es par le comptable principal du budget de l'Etat et ses mandataires.

Les engagements des d6penses de l'Etat sont effectu6s toutes taxes comprises.

Pour l'engagement des frais de mission d l'int6rieur, les ordres de service doivent 6tre

dument rev6tus des visas techniques pr6vus d I'article 20 d6cret n" 94-8 du 27 janvier 1994

fixant le 169ime des indemnit6s de d6placement des agents de l'Etat.

Toute d6pense doit correspondre a un objet pr6cis, conform6ment aux inscriptions
budg6taires d6taill6es dans les annexes du budget.

Aucune depense non pr6vue ne peut 6tre ex6cut6e.

L'appel d'offres pour toute commande publique des biens et services demeure la rdgle. Les
plans de passation des march6s sont pr6alablement mis A la disposition de tous les acteurs
de la chaine de la d6pense avant tout engagement de la d6pense.
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Le fractionnement des marches est interdit.

Tout march6 ou toute commande sup6rieure ou 6gale d dix millions (10.000.000) de francs
CFA est enregistr6 aux domaines et timbres (EDT).

Le march6 soumis d l'approbation du ministre en charge des finances, doit selon le secteur
d'activit6 concern6, €tre pr6alablement soumis d l'avis d'une des commissions sp6cialis6es
pr6vues aux articles 7,8, 17 et 18 du d6cret 2009-159 du 20 mai 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la direction gen6rale du contr6le des march6s publics.

L'acquisition des terrains et propri6t6s pour l'Etat par les administrations publiques doit se
faire avec le concours de l'administration foncidre.

Les march6s 6labor6s par les cellules de gestion des march6s publics doivent
n6cessairement contenir les mentions pr6vues d l'article 99 du code des march6s publics.

En l'absence de ces mentions, le march6 est syst6matiquement rejete.

En attendant la publication du d6cret fixant les rdgles de passation, de contr6le et
d'ex6cution des march6s sp6ciaux, I'engagement des cr6dits relatifs auxdits march6s est
autoris6 par le ministre en charge des finances et se fait en proc6dure exceptionnelle au

benefice du directeur g6n6ral du tr6sor.

La livraison des commandes par le fournisseur se fait en pr6sence d'un comit6 de r6ception

compos6 du :

- d6l6gu6 du contrOle budg6taire ;

- gestionnaire de credits responsable de la commande ;

- responsable du service b6n6ficiaire de la commande.

Pour le cas des batiments ou travaux publics, ou pour tout ouvrage presentant des

caract6ristiques techniques complexes, le comit6 de r6ception devra 6tre 6largi aux agents

des services techniques du domaine concern6.

Le procds-verbal de r6ception de la commande sanctionnant la livraison fait office de

certification de service fait. ll est exig6 pour tout ordonnancement d'une d6pense de biens et
services.

Le procds-verbal de livraison d'un ouvrage ou d'une prestation concernant les d6penses
d'investissement (immobilisations corporelles ou incorporelles) est accompagn6 d'une note

de confirmation de la r6alisation de la prestation d6livr6e par l'autorit6 de la circonscription
ben6ficiaire (pr6fet, maire, sous-pr6fet, secr6taire g6n6ral, directeur d6partemental) eUou par

le b6n6ficiaire final (direction g6n6rale, direction centrale et autres services des

administrations centrales ou des 6tablissements publics).

Les d6penses sont r6gl6es suivant l'ordre d'arriv6e des mandats par le tr6sor public, en

application de la m6thode < premier arriv6, premier pay6 >.

Le rdglement de la depense de I'Etat par le tresor public se fait par :

- virement ou transfert sur le compte bancaire du b6n6ficiaire ;

- mandat - chdque tr6sor ;
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- remise d'espdces, exclusivement aux personnes physiques, conform6ment aux
rdgles de la comptabilit6 publique notamment pour les d6penses dont le montant
ne d6passe pas 100.000 francs CFA.

Le rdglement des d6penses en espdces par le tr6sor public est assorti de la d6livrance d'un
ticket de caisse en deux (02) exemplaires : le primata conserv6 d la caisse et joint au titre de
rdglement et le duplicata remis au b6n6ficiaire.

Le ticket de caisse comprend les 6l6ments contenus dans le titre de r0glement notamment :

- le num6ro du guichet ;

- les noms et pr6noms du caissier ;

- I'identifiant du caissier (code, matricule) ;

- le num6ro du ticket de caisse ;

- la signature du caissier;

- le numdro du titre de reglement ;

- le lieu du rdglement ;

- le montant du rdglement en chiffres et en lettres ;

- le nom, le pr6nom et I'adresse du ben6ficiaire ;

- les r6f6rences de la piece d'identit6 du b6n6ficiaire ;

- la date d'expiration de la pidce d'identit6 ;

- la signature du b6n6ficiaire.

Aucune proc6dure d6rogatoire d'ex6cution des d6penses n'est autoris6e en dehors des cas
vis6s express6ment A l'article 170 du d6cret 2000-187 du 10 ao0t 2000, portant rdglement
g6n6ral sur la comptabilit6 publique.

L'ordonnateur principal du budget de l'Etat procdde d la constitution des r6serves ou au gel
de credits si les circonstances l'exigent.

ll est communique quotidiennement A la direction des 6tudes et de la planification du
ministdre en charge des finances, les 6missions des titres de paiement par le directeur
g6n6ral du budget et les paiements des d6penses effectu6s par le comptable principal du
budget de l'Etat pour la bonne tenue du tableau des op6rations financidres de l'Etat.

Les frais de transport engag6s en proc6dure simplifi6e concernent uniquement ceux li6s aux
missions de service. Les autres frais de transport doivent Ctre engages selon la procedure
normale.

11.2. Modalit6s des d6penses de fonctionnement

11.2.1. Charges financiires de la dette

Pour I'ann6e 20'14, les charges financidres de la dette, constitu6es essentiellement des
int6r6ts 6chus, sont estim6es A quatorze milliards huit cent trente-quatre millions
(14.834.000.000) de francs CFA.

Elles seront ex6cut6es suivant les modalites ci-aprds :

- engagement et liquidation par l'administrateur des cr6dits des charges financidres ;
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- ordonnancement par le directeur g6n6ral du budget, ordonnateur d6legu6 des
d6penses du budget de l'Etat ;

- pris en charge et paiement par le comptable principal du budget de I'Etat.

11.2.2. D6penses de personnel

Les d6penses de personnel sont arr6t6es d la somme de trois cent vingt-quatre milliards
(324.000.000.000) de francs CFA.

Les mesures en vue de la maitrise des d6penses de personnel sont:

l'utilisation des donn6es du recensement biom6trique des agents de l'Etat pour la
prise en charge de leur r6mun6ration ;

la mise d la retraite automatique des agents de l'Etat ayant atteint la limite
d'Age l6gale ;

- le respect des dispositions de la circulaire n'58/MFBPP-CAB du 2 juillet 2010 du
ministre en charge des finances relatives A la transmission par voie hi6rarchique
des dossiers i la direction g6n6rale du budget pour la prise en charge en solde ;

- l'obligation faite i la direction g6n6rale de la fonction publique de transmettre dans
les d6lais les ampliations de notification des pr6avis de mise a la retraite a la
direction g6n6rale du budget afin d'6tablir une corr6lation entre le d6part d la
retraite et le paiement de I'indemnit6 de fin de carridre ;

l'obligation faite au secr6tariat g6neral du gouvernement de transmettre i la

direction g6n6rale du budget les ampliations des textes de recrutement ou de tout
texte portant modification de la situation adminiskative des agents de l'Etat;

la constitution d'une base harmonis6e des donn6es pour la gestion des ressources
humaines et financidres, grAce d l'harmonisation et I'int6gration des donn6es des
fichiers de la fonction publique, de la solde et de la force publique ;

le respect de la proc6dure rdglementaire en matidre de prolongation d'activit6s. La
notification de la prolongation d'activit6s doit intervenir avant la notification de la
mise d la retraite ;

- la r6utilisation par l'administration d'un agent pr6avis6 est prohib6e ;

- la g6n6ralisation du paiement des salaires des agents de l'Etat par les institutions
financidres agreees. A cet effet, les agents pay6s jusqu'd pr6sent en num6raire
sont incit6s d ouvrir des comptes bancaires dans les institutions financidres
agr66es de leur choix ;

- I'obligation faite aux institutions financidres de fournir les relev6s d'identite bancaire
standardis6s pour la domiciliation des salaires des agents de l'Etat;

le conk6le physique des agents de I'Etat faisant l'objet d'un rapport trimestriel des
directions des ressources humaines de chaque ministdre adress6 d la direction
g6n6rale du contr6le budg6taire ;
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- le contr6le r6gulier des 6l6ments de r6mun6ration des agents de l'Etat (traitements

de base, indemnit6s, dlverses primes et allocations familiales) ;

- le recrutement suivant les quotas an6t6s, par voie de concours ou de test ;

la priorite accord6e, pour le recrutement, aux dipl6m6s des 6coles de formation.

11.2,3. D6penses des biens et services

Les d6penses des biens et services pour l'ann6e 2014 sont 6valu6es a trois cent vingt-trois
milliards neuf cent neuf millions (323.909.000.000) de francs CFA.

Les mesures a mettre en ceuvre pour une meilleure gestion de ces d6penses sont :

l'application rigoureuse de la r6glementation en matidre des march6s et contrats de
l'Etat ;

- le renforcement du conh6le des prestations fournies d l'Etat ;

la constitution du fichier de toutes les entreprises fournisseuses et prestataires de
l'Etat, d rapprocher des fichiers des imp6ts et des organismes de securit6 sociale ;

- la radiation du fichier, des entreprises qui ne tiennent pas de comptabilit6, incapables
de fournir des garanties bancaires, n'ayant pas de sidge social, ne disposant pas au
moins de trois (3) employ6s permanents immakicul6s au registre de securit6 sociale.

Les prix des biens et services consomm6s par l'Etat doivent 6tre en conformit6 avec les prix
de r6f6rence pratiqu6s au Congo. La direction gdnerale du contr6le budg6taire est tenue de
veiller i cette conformit6 et d I'actualisation des prix de r6f6rence.

ll est proscrit le renflouement des lignes budg6taires affect6es d la couverture des frais de
transport et de mission par transfert de cr6dits.

Les d6penses relatives aux titres de transport a l'6tranger sont ex6cut6es ainsi qu'il suit :

I'engagement par le gestionnaire de cr6dits conform6ment d la facture pro forma et d
la r6servation de places d6livr6es par la compagnie a6rienne ou l'agence de voyage ;

- I'engagement des d6penses se fait uniquement sur pr6sentation des originaux des
pidces justificatives ;

le mandatement par le directeur g6neral du budget ou ses mandataires ;

- le retrait auprds de la compagnie et la remise au b6n6ficiaire du titre de transport par
le service des voyages d l'6tranger de la direction g6n6rale du budget ;

le paiement par virement des d6penses relatives aux titres de transport par le
comptable principal du budget de l'Etat, au compte s6questre ouvert dans une
institution bancaire de la place.

L'engagement et l'ordonnancement des caisses d'avance li6es d la rentr6e scolaire, aux
examens et concours, aux f6tes et c6r6monies publiques, A la gestion des catastrophes, d la
participation aux foires et autres expositions, A l'organisation des r6union d caractdre national
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ou international, se font au nom du tr6sorier payeur general, comptable principal du budget

de I'Etat, qui en assure la gestion au profit des ministdres ou institutions concern6s.

La gestion des cr6dits des services d6concentr6s et decentralis6s de I'Etat est assur6e de la
maniere suivante :

- engagement par le directeur d6partemental de chaque ministdre concern6
(gestionnaires des credits), d'une part, et par le directeur du budget d6partemental de
la collectivit6 locale concern6e (gestionnaire des credits du budget local), d'autre part ;

contr6le de I'engagement et de la liquidation par le directeur d6partemental du
contr6le budg6taire ou par le d6l6gu6 du contr6le budg6taire plac6 d demeure ;

mandatement par le directeur d6partemental du budget de l'Etat (ordonnateur
secondaire : mandataire de l'ordonnateur d6l6gu6) ;

- prise en charge et paiement par le directeur d6partemental du h6sor (comptable

secondaire du comptable principal de I'Etat).

Afin de permettre d chaque structure d6concentr6e ou d6centralls6e d'acc6der aux cr6dits
budg6taires, les ordonnances de d6l6gation de cr6dits sont d6taill5es par pr6fecture, par
sous-pr6fecture et par structure beneficiaire finale.

11.2.4. Charges communes

Les charges communes s'6levent d la somme de cent milliards (100.000.000.000) de francs
CFA.

Les cr6dits relatifs aux charges communes administr6s par le miniske en charge des
finances sont compos6s de :

- consommations publiques ;

- f6tes et c6r6monies publiques ;

- frais d'actes et de contentieux et de responsabilit6 civile de l'Etat,

- frais financiers et bancaires ;

- prestations de certains services d l'Etat ;

- dotations pour d6penses 6ventuelles et imprevues.

L'engagement et le mandatement des d6penses relatives aux consommations publiques se
font trimestriellement conformEment aux conventions sign6es par l'Etat (repr6sent6 par le
minishe en charge des finances) et ses fournisseurs.
Pour toutes les autres charges communes susmentionn6es, l'engagement et le

mandatement se font par le directeur g6n6ral du budget. Le paiement se fait au profit du
comptable principal du budget de l'Etat ou son mandataire qui se charge de r6gler les

factures regues des fournisseurs et des prestataires de service ainsi que les r6mun6rations
du personnel.

Tous les contrats de maintenance et d'entretien des blens meubles et immeubles de l'Etat
conclus sans contreseing du ministre en charge des finances, sont d6nonc6s. Les nouveaux
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contrats doivent €tre conclus conform6ment au Code des march6s publics au cours de

l'ex6cution du budget de l'Etat exercice 2014.

11.2.5. D6penses de transferts et interventions directes

Les d6penses de transferts et interventions directes sont arrdt6es d la somme de trois cent
quarante milliards trois cent vingt-neuf millions (340.329.000.000) de francs CFA.

Pour une meilleure gestion de ces d6penses, les mesures arret6es sont les suivantes :

- l'audit des comptes d'exploitation des b6n6ficiaires des subventions de l'Etat ;

- le contr6le par l'inspection g6n6rale des finances des d6penses effectu6es par les
structures b6n6ficiaires des transferts ;

- le contr6le syst6matique de l'6volution des projets b6n6ficiaires d'une subvention
de l'Etat ;

le gel de tous les transferts et interventions de l'Etat non pr6vus par les textes
r6glementaires ou non justifi6s ;

- l'annulation des cr6dits affect6s aux structures cr66es par les textes sans
contreseing du ministre en charge des finances ;

- le respect de la r6glementation sur les comptes sp6ciaux du tr6sor (notamment les
diff6rents fonds dont les budgets sont adoptes en m6me temps que la loi des
finances).

D6sormais, les gestionnaires des cr6dits des organismes publics subventionn6s sont tenus
de:

- engager s6parement les d6penses de paiement des salaires des autres d6penses de
fonctionnement ;

joindre au dossier des salaires les pi6ces justificatives ci-aprds: l'etat liquidatif des
salaires faisant ressortir clairement le montant des IRPP, le montant des charges
sociales (parts employeur et employ6s).

Chaque 6l6ment de r6mun6ration (salaire net, IRPP et autres retenues) fait l'objet de
l'6mission d'un mandat de paiement.

Les salaires des d6cisionnaires et autres agents 6margeant aux d6penses de transferts et
interventions sont pay6s imp6rativement par le comptable principal du budget de l'Etat.

11.3. Modalit6sdesd6pensesd'investissement

Les d6penses d'investissement de l'Etat pour l'exercice 2014 sont arr6t6es d la somme de
mille neuf cent quatre-vingt-onze milliards trois cent soixante-dix millions (1.991 .370.000.000)
de francs CFA.

Les d6penses d'investissement ob6issent aux proc6dures de passation des march6s publics,
telles qu'6dict6es par le code des march6s publics.
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L'ouverture des caisses d'avance et des caisses de menues d6penses pour les d6penses
d'investissement demeure proscrite.

Les cr6dits affect6s a l'acquisition du mat6riel informatique, des logiciels et leur installation,
du mobilier de bureau sont centralis6s et g6r6s par la direction g6n6rale du budget.

Les credits relatifs d l'achat des v6hicules destin6s d l'administration publique sont
centralis6s, g6r6s et engag6s par la direction nationale du parc automobile.

La description technique des mat6riels dont I'achat est centralis6 est fournie par les services
b6n6ficiaires d la direction g6n6rale du budget ou d la direction nationale du parc autornobile.

Le dossier d'appel d'offres pour l'acquisitlon de ces mat6riels est 6labor6 par lesdits services
en accord avec les services sp6cialis6s de l'Etat.

Une commission sp6ciale est compos6e pour la passation des march6s ayant trait a
I'acquisition de ces m6mes mat6riels.

Les engagements relatifs au programme d'investissements de la municipalisation acc6l6r6e

sont r6gis par les dispositions du code des marches publics et du decret n'2009-230 du 30
juillet 2009 rdglementant les modalit6s d'ex6cution des d6penses de l'Etat.

Aucune d6pense d'investissement ne peut faire I'objet d'une gestion en regie.

Les d6penses qui ne peuvent faire l'objet ni de march6 ni de commande sont r6alis6es

directement par la direction g6n6rale du tr6sor suite aux mandatements au profit de celle-ci d

la demande des administrateurs des cr6dits int6ress6s.

Le fractionnement des march6s est interdit.

La proc6dure simplifiee est interdite en matiere d'investissement A l'exception de l'avance de
d6marrage des travaux pr6vue dans les march6s. Leur mandatement se fait suivant la
proc6dure normale.

Par delegation provisoire du ministre charg6 des finances, les march6s en dessous du seuil
de visa de la direction g6n6rale du contr6le des march6s publics sont approuv6s par le

ministre d6l6gu6 auprds du ministre des finances charge du plan et de I'int6gration, aprds
avis d'une des commissions sp6cialis6es.

L'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des d6penses relatives aux colloques,
s6minaires et ateliers, ainsi que des cr6dits des op6rations de contr6le, de suivi et de
l'6valuation physico financier des investissements publics se font au b5n6fice du tr6sor public

et sont g6r6s par le comptable principal du budget de l'Etat ou son mandataire, qui rdgle

directement les fournisseurs, prestataires et autres intervenants.

D6sormais, il est prescrit aux collectivit6s locales, de se doter chacun d'un plan de

d6veloppement d6partemental pluriannuel.

Ces plans de developpement departemental pluriannuel deviennent la base des contrats de
performances conclus entre les departements et l'Etat.

Circulaire d'ex6cution, de controle et de cloture des operations budgetaires et de tresorerie, Exercice 2014
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11.3.1. Etudes

L'engagement des cr6dits se rapportant aux 6tudes s'effectue conform6ment d la

rdglementation sur les d6penses de l'Etat et au code des march6s publics.

Les credits inscrits pour les 6tudes, en dehors de ceux relatifs aux grands travaux et aux

travaux de recherche, sont centralis6s, ger6s, engag6s et liquides par la direction generale

du plan et du d6veloppement. Ces cr5dits sont administr6s par le ministre en charge du plan.

Les termes de r6f6rence de chaque 6tude sont elabor6s par I'institution ou le ministdre

demandeur. L'appel d'offres pour la r6alisation de l'6tude est organis6 conjointement par la
direction g6n6rale du plan et du developpement et l'institution ou le mlnistdre demandeur.

Une commission speciale de passation de march6, regroupant les experts de la direction
g6n6rale du plan et du d5veloppement et ceux de l'institution ou du ministdre demandeur est

mise en place, en vue de faire aboutir la proc6dure de conclusion du march6.

La souscription d la r6alisation de ces 6tudes obeit dr la proc6dure edictee par le code des

march6s publics.

11.3.2. Equipements

Le renouvellement des 6quipements ob6it aux rdgles suivantes :

- la mise en @uvre de la comptabilit6 matidre tenue par les administrateurs des

credits conformement au d6cret n'61/298 du 30 novembre 1961 fixant la
comptabilit6 matiere et des immeubles;

- le renouvellement des 6quipements conform6ment aux r6sultats de la comptabilit6

matidre (gestion du stock initial, stock des entr6es, stock des sorties, stock final et

6ventuellement le stock en cours) ;

- la commande ou la passation du march6 d'equipement conform6ment au Code

des march6s publics.

MODALITES D'EXECUTION DES OPERATIONS DES BUDGETS ANNEXES ET DES

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

lll.'1. Consid6rations g6n6rales sur l'ex6cution des op6rations des budgets annexes et
des comptes sp6ciaux du tr6sor

Les d6penses des budgets annexes et comptes sp6ciaux du tr6sor pour l'exercice 2014 sont

arr6t6s d la somme de trente-sept milliards cinq cent cinquante-six millions (37.556.000.000)

de francs CFA.

Les op6rations des budgets annexes et des comptes sp6ciaux du tr6sor ob6issent aux
m6mes rdgles d'ex6cution, de contr6le et de cl6ture des op6rations du budget de l'Etat.

Les recettes et les d6penses des budgets annexes et les comptes sp6ciaux du tr6sor sont

ex6cut6es par :

Circulaire d'execution, de controle et de cl6ture des op6rations budgetaires et de tresorerie, Exercice 2014
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- l'administrateur des credits, le ministre chef de d6partement ou son gestionnaire,

en matidre d'engagement et de liquidation des d6penses ;

- le contr6le budgetaire pour le contr6le d priori des d6penses ;

- I'ordonnateur d6l6gu6, le directeur g6n6ral du budget, en matidre de mandatement

des d6penses ;

- l'ordonnateur d6l6gu6, le directeur g6n6ral des imp6ts et des domaines, en matidre

d'6mission des titres de perception des imp6ts et taxes ;

- l'ordonnateur d6l6gu6, le directeur g6n6ral des douanes et des droits indirects, en

matidre d'6mission des titres de perception des droits et taxes en douanes ;

- l'ordonnateur d6l6gue, le directeur g6n6ral des recettes de services et du
portefeuille en matidre d'6mission des titres de perception de recettes ;

- le comptable principal du budget de l'Etat, en matidre de prise en charge, de

recouvrement des recettes et de paiement des d6penses.

La prise en charge et le paiement des d6penses relatives aux budgets annexes et aux

comptes sp6ciaux du tr6sor sont effectu6s en fonction des recettes encaissees par le

comptable principal du budget de I'Etat.

lll.2. Modalit6s relatives aux budgets annexes

Les budgets annexes sont ouverts en recettes et en d6penses pour les services publics ci-

aprds :

- le centre de formalites des entreprises ;

le centre national d'inventaire et d'am6nagement des ressources forestidres et
fauniques;
le service national de reboisement ;

- l'agence nationale de l'artisanat.

lll.3. Modalit6s relatives aux comptes sp6ciaux du tr6sor

Les comptes sp6ciaux du tr6sor sont ouverts en recettes et en d6penses sous forme
de comptes d'affectation speciale :

- contribution de solidarit6 sur les billets d'avion en vols internationaux;

- fonds forestier ;

- fonds sur la protection de l'environnement ;

- fonds d'am6nagement halieutique ;

- fonds national de l'habitat ;

- fonds de la redevance audiovisuelle ;

- urbanisation des systdmes d'information des r6gies financidres ;

contribution au 169ime d'assurance maladie ;

- fonds d'indemnisation des sinistr6s du 4 mars 2012 ;

Circulaire d'execution, de controle et de cloture des operations budgetaires et de tr6sorerie, Exercice 2014
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fonds pour la reconstruction des quartiers sinistr6s par les explosions du 4 mars

2012',
- fonds national de d6veloppement de la science et de la technologie ;

fonds d'appui d la jeunesse.

IV. MODALITES RELATIVES AUX OPERATIONS DE TRESORERIE

|V.1. Consid6rations g6n6rales sur l'ex6cution des op6rations de tr6sorerie.

Les op6rations de tr6sorerie de l'Etat concernent tous les mouvements de num6raires, de

valeurs mobilisables, de comptes de d6p6ts et de comptes courants, ainsi que ceux des
comptes de cr6ances et de dettes d court, moyen et long terme.

Les op6rations de tr6sorerie comprennent notamment :

- les op6rations d'encaissement et de d6caissement ;

- l'approvisionnement et le d6gagement en fonds des caisses publiques ;

- l'escompte et l'encaissement des traites, des obligations et des effets de toute nature

6mis au profit de l'Etat dans le cadre de la r6glementation en vigueur ;

- la gestion des fonds d6pos6s par les correspondants et les op6rations faites pour leur

compte ,

- les tirages sur financements ext6rieurs, l'6mission, la conversion, la gestion et le
remboursement des emprunts d court, moyen et long terme. Les ressources et les

charges de tr6sorerie aff6rentes d ces op6rations ne peuvent comprendre ni les

primes ni les d6cotes i l'emission ;

- les op6rations de pr6ts et avances octroy6s par I'Etat ;

- l'encaissement des produits de cession des actifs.

Les op6rations de tr6sorerie sont comptabilis6es par nature pour leur totalit6 et sans

contraction entre elles.

Les fonds d6tenus par les comptables publics sont g6r6s selon le principe de l'unite de

caisse et de tr6sorerie. Ce principe s'applique a toutes les disponibilites des comptables
quelle qu'en soit la nature. ll entraine l'obligation pour un poste comptable de disposer, sauf
d6rogation expresse du ministre charg6 des finances, d'une seule caisse, d'un seul compte

courant bancaire, le cas 6ch6ant ouvert d la BEAC.

Les correspondants du tr6sor sont les organismes qui, en application des lois et rdglements

ou en vertu des conventions particulidres, d6posent, d titre obligatoire ou facultatif, des fonds
au tr6sor, ou sont autoris6s d proc6der A des op6rations de recettes et de d6penses par

I'interm6diaire de leurs comptables.

Les op6rations de tr6sorerie sont ex6cut6es exclusivement par les comptables publics, soit d
leur propre initiative, soit sur ordre des ordonnateurs ou d la demande des deposants ou tiers
qualifi6s.

Circulaire d'execution, de controle et de cloture des operations budgetaires et de tr6sorerie, E\ercice 2014
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Les charges et produits r6sultant de l'ex6cution des op6rations de tr6sorerie sont repris dans
les op6rations budg6taires.

Le ministre charge des finances fixe les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de
cldture des comptes des correspondants. Sauf autorisation donn6e par le ministre charge
des finances, il ne peut 6tre ouvert qu'un seul compte par correspondant.

Les op6rations de recettes et de d6penses effectu6es pour le compte des correspondants du
tresor public sont r6alis6es dans les conditions fix6es par le ministre charg6 des finances.

Aucun d6couvert ne peut 6tre consenti aux correspondants du Tr6sor.

Les op6rations d'6mission, de conversion, de gestion et de remboursement des emprunts,
des garanties, des pr6ts, des avances et autres dettes de l'Etat sont r6alis6es conform6ment
aux autorisations g6n6rales ou particulidres pr6vues par la loi.

Les comptables publics sont charg6s des op6rations de gestion, de conservation, de contr6le
et de comptabilit6 des titres et valeurs de l'Etat, notamment les timbres, les tickets et les

vignettes.

En vue d'une bonne ex6cution des op6rations de tr6sorerie, les mesures suivantes doivent
observ6es :

- la mise A disposition du tableau d'amortissement par le directeur gen6ral de la
Caisse Congolaise d'Amortissement (CCA) aux directeurs g6n6raux du budget, du
tr6sor et de la comptabilit6 publique ;

- le paiement de la dette conform6ment aux tableaux d'amortissement ;

- le suivi et la maitrise des arri6r6s de la dette int6rieure commerciale, publique (due

aux entreprises publiques liquid6es ou restructur6es), 6conomique (aux op6rateurs

6conomiques) et sociale, en vue de leur apurement ;

- le respect du plan d'apurement de la dette int6rieure commerciales valid6e par le
Cabinet Price Water House Cooper (PWC) dont les cr6anciers ont 6t6 auditionnes
par la commission mixte ministdre de la justice et des droits humains - inspection
g6n6rale d'Etat - caisse congolaise d'amortissement ;

- la relance des appels d'offres pour l'audit des pensions en vue de la maitrise des

arr6rages et arri6r6s ;

- la maitrise et l'6valuation des arri6r6s d'ambassades (se r6f6rer au travail effectuE
par la commission mixte mlnist6re des affaires 6trangdres - ministdre de la justice

et des droits humalns - inspection g6n6rale d'Etat - caisse congolaise
d'amortissement - direction g6n6rale de la comptabilit6 publique) en vue de leur

apurement.

1V.2. Modalit6s relatives aux emprunts

Le montant des emprunts est fix6 d la somme de quatre cent soixante-six milliards cinq cent
vingt-cinq millions (466.525.000.000) de francs CFA.

Circulaire d'execution, de controle et de cloture des operations budgetaires et de tresorerie, Exercice 2014
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Tous les emprunts accord6s par les Etats et les partenaires financiers au d6veloppement,
constituent des appuis budg6taires destin6s i financer des op6rations de d6penses,
conform6ment aux conventions de pr€ts sign6s d'accord parties.

La signature des contrats d'emprunts est exclusivement du ressort du ministre en charge des
finances.

Les rdgles d'ex6cution, de comptabilisation et de contr6le sont celles fix6es par les

dispositions en vigueur.

1V.3. Modalit6s relatives aux pr6ts

Les conditions des pr6ts sont d6finles dans les conventions sign6es par l'organisme
ben6ficiaire et I'Etat repr6sent6 par le ministre en charge des finances.

Les pr6ts sont consentis par I'Etat au taux d'int6r6t interbancaire d'appel d'offres (TIAO) de la
BEAC, augmente de 1ol0.

V. MODALITES RELATIVES AUX CONTROLES

V.1. Consid6rations 96n6rales relatives aux op6rations de contr6les

Les op6rations d'ex6cution du budget de l'Etat, effectu6es par les administrateurs et
gestionnaires de credits, les ordonnateurs et les comptables publics, sont soumises au

contr6le de l'inspection g6n6rale des finances et de la direction g6n6rale du contr6le
budgetaire ainsi qu'au contr6le de tout autre organe habilit6 A cet effet, conform6ment aux
textes en vigueur.

Les contr6les d'opportunit6, de sinc6rit6, de regularit6 de la d6pense et de d6livrance du
procds-verbal de r6ception de la commande des biens et des services sont obligatoires.

V.2. Modalit6s de contr6les des op6rations budg6taires

V.2.1. Contr6le de la qualit6 des fournisseurs

L'engagement relatif i une fourniture de biens ou d une prestation de service ne peut 6tre

admis, si la facture d6finitive ne porte pas les mentions suivantes de la soci6t6 :

l'objet social ;

le sidge social ;

le type de soci6t6 ;

le capital social ;

le num6ro d'immatriculation au registre du commerce et du cr6dit mobilier ;

le quitus de paiement des cotisations sociales (CNSS) ;

le SCIEN et le SCIET;

le NIU ;

le RIB ;

Circulaire d'ex6cution, de contr6le et de cloture des op6rations budgetaires et de tresorerie, Exercice 2014
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le montant hors taxe ;

les retenues (TVA, centimes additionnelles d la TVA, ou acompte sur lGF, 10%

du montant hors taxe) ;

le r6gime et la r6sidence fiscaux ;

le montant net d payer.

V,2,2. Contr6le de la livraison de la commande

La livraison des biens ou la prestation de services est effectu6e devant le comit6 de

r6ception compos6 de :

- d6l6gu6 du contr6le budgetaire initiateur du procds-verbal de reception de la
commande ;

- gestionnaire des cr6dits responsable de la commande ;

- responsable du service b6n6ficiaire de la commande.

Le d6l6gu6 du contr6le budgetaire s'assure que la livraison effectu6e est sincdre et

conforme au bon de commande avant de proc6der d la signature du procds-verbal de

r6ception, faisant foi de certificat de service fait.

Les defaillances constat6es dans le procds-verbal de r6ception de la commande constituent

des fautes sanctionn6es conform6ment d la rdglementation en vigueur.

V.2.3. Contr6le des d6penses budg6taires

Les d6penses budg6taires sont contr6l6es conform6ment A la r6glementation en vigueur

notamment:

- le contrOle de sinc6rit6 qui s'appr6cle en termes d'exactitude des informations ;

- le contr6le de r6gularit6 se fait au moyen des pidces justificatives qui constituent le

dossier de la d6pense. Lorsque les pidces justificatives s'avdrent irr6gulidres ou

contradictoires, la d6pense est suspendue ind6pendamment de toute appr6ciation de

la l6galit6 interne des actes administratifs et financiers d I'origine de la dite d6pense ;

- le contr6le de conformit6 s'appr6cie par le respect des principes et inscriptions

budgetaires contenues dans la loi de finances de l'annee.

V.3. Modalit6s de contr6le des op6rations de tr6sorerie

Les op6rations de tr6sorerie sont soumises au contr6le de l'inspection g6n6rale des finances

conform6ment A la r6glementation en vigueur.

Ces controles concernent :

- la gestion des deniers, valeurs et titres appartenant ou confi6es d l'Etat, aux
collectivit6s locales, aux entreprises et 6tablissements publics ainsi qu'aux
agences de partenariat ;

Circulaire d'execution, de controle et de cloture des operations budgetaires et de tresorerie, Exercice 2014
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la regularite des op6rations financidres de recettes, de d6penses et de tresorerie
effectu6es par les services publics, les r6gies financidres et les comptables
publics;

la bonne conservation des pidces justificatives des op6rations ;

la bonne tenue de la comptabilit6 g6n6rale par le comptable principal de tr6sorerie
de l'Etat ;

le mouvement g6n6ral des fonds et valeurs et de compte de disponibilit6 dans

l'espace et le temps.

Le comptable principal de l'Etat contr6le les op6rations de k6sorerie dans les memes

conditions que les op6rations budg6taires.

VI. MODALITES DE CLOTURE DES OPERATIONS DES RECETTES BUDGETAIRES,

V1.1. Consid6rations g6n6rales sur la cl6ture des op6rations de recettes

Les 6missions de titres de perception de recettes par les ordonnateurs d6l6gu6s sont
cl6tur6es le 31 decembre.

V|.2. Modalit6s relatives aux op6rations de 169ularisation

Pour les recettes encaiss6es avant 6mission du titre de perception, le comptable principal du

budget de l'Etat sur la base d'un bordereau de recettes encaiss6es demande A l'ordonnateur
del6gu6 l'6mission des titres de perception de recettes en r6gularisation.

La p6riode compl6mentaire allant du 1"' janvier au 31 janvier permet aux ordonnateurs

d6l6gu6s et au comptable principal du budget de I'Etat de proc6der d la r6gularisation des

op6rations provisoires de recettes et de solder les comptes d'imputation provisoire de

recettes de la comptabilit6 g6n6rale.

V1.3. Modalit6s relatives aux restes i recouvrer

Le comptable principal du budget de l'Etat n'ayant pas au 31 d6cembre de I'ann6e recouvr6

les titres de perception de recettes pris en charge et mis en recouvrement en cours d'ann6e

d6gage les restes d recouvrer.
Les restes d recouvrer, lorsqu'ils sont encarss6s constituent les ressources de tr6sorerie de

l'Etat necessaires d la couverture des charges de tr6sorerie de l'Etat.

VII. MODALITES DE CLOTURE DES OPERATIONS DE DEPENSES BUDGETAIRES

Vll,l. Consid6rations g6n6rales sur la cl6ture des op6rations de d6penses

Le directeur g6n6ral du budget est invit6, au 31 d6cembre de l'ann6e, d proc6der d :

- la r6gularisation des titres de paiement et de rdglement provisoire par l'6mission des

mandats de paiement en 169ularisation ;

* la consommation des cr6dits lies aux titres provisoires de paiement et de rdglement

n'ayant pas encore donn6 lieu a imputation ;

Circula re d'ex6cution,de contrδ le et de c10ture des op6rat ons budgё taires et de trё sorerle,Exercice 2014
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- l'annulation des titres de paiement par l'6mission des mandats de paiement en
annulation relatifs aux d6penses non pay6es ;

- la reconstitution des cr6dits consomm6s relatifs aux d6penses non pay6es ;

- l'6valuation des cr6dits restant disponibles par rapport aux pr6visions budg6taires de
l'exercice concern6.

Les r6gisseurs de caisses d'avance et de caisses de menues d6penses, dont les titres de
paiement sont partiellement ou totalement pay6s par le comptable principal du budget de
l'Etat, sont invit6s d les justlfier, au plus tard le 15 janvier 2014.

Vll,2, Modalit6s relatives aux instances de paiement

Au 31 d6cembre de l'ann6e budg6taire, le comptable principal du budget de I'Etat produit les
instances de paiement.

Ces instances de paiement sont class6es en d6penses de fonctionnement et en d6penses
d'investissement conform6ment aux nomenclatures budg6taire et comptable.

Les d6penses de fonctionnement concernant :

- les frais de mission et tikes de voyage

- les caisses d'avances et de menues de depenses

- les 6vacuations sanitaires, les frais de s6minaire.

sont r6capitul6es i travers un bordereau communiqu6 d I'ordonnateur de d6penses pour
6mission des mandats de paiement en annulation et r6tablissement des cr6dits budg6taires
et i l'6valuation des cr6dits disponibles, conform6ment aux nomenclatures budg6taire et
comptable.

Le mandat de paiement pour annulation adresse au comptable principal du budget de l'Etat
est accompagn6 des ordres de recettes d'annulation des retenues effectu6es.

Le ministre en charge des finances, dans son r6le de regulateur du budget de l'Etat, prend
des dispositions n6cessaires pour r6inscrire au budget de l'ann6e suivante les instances de
paiement des d6penses devant 6tre reconduites.

Vll.3. Modalit6s relatives aux op6rations de r6gularisation

Le comptable principal du budget de I'Etat communique journellement, mensuellement,
trimestriellement et semestriellement les d6penses couvertes par des titres de paiement et
de rdglement provisoires pour 6mission de titre de paiement en r6gularisation.

La p6riode compl6mentaire allant du '1er janvier au 31 d6cembre permet A l'ordonnateur de
d6penses d'6mettre des titres de paiement en r6gularisation adress6s au comptable principal
du budget de l'Etat.

Le comptable principal du budget de l'Etat procdde d la r6gularisation des d6penses et au
solde des comptes d'imputation provisoire de d6penses de la comptabilite g6nerale.
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La production par I'ordonnateur d'un compte administratif consolide et d'un compte de
gestion par le comptable principal du budget de I'Etat, cl6ture les op6rations de recettes et de

d6penses du budget de l'Etat.

VIII. MODALITES DE CLOTURE DES OPERATIONS DES BUDGETS ANNEXES ET

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Les budgets annexes et comptes sp6ciaux du tr6sor sont ouverts par la loi de finances. lls

sont ex6cut6s, contr6l6s et cl6tur6s en recette et d6penses au 31 d6cembre de l'ann6e

budgetaire dans les m6mes conditions que le budget g6n6ral de l'Etat.

Les recettes et les d6penses sont totalis6es ligne par ligne et la diff6rence qui en r6sulte doit
constituer un 16sultat exc6dentaire.

Le r6sultat exc6dentaire est report6 en recettes sur I'exercice budg6taire suivant.

Le r6sultat d6ficitaire est prohib6.

Les r6sultats budgetaires des budgets annexes et des comptes sp6ciaux ouverts par la loi de
finances pour l'ann6e 2014 integrent le resultat global du budget de l'Etat.

Les credits de paiement disponibles sur un compte sp6cial sont reportables sur I'ann6e
suivante dans la limite de I'exc6dent constat6 en fin d'exercice.

IX. MODALITES DE CLOTURE DES OPERATIONS DE TRESORERIE

Au 31 decembre, le comptable principal du budget de l'Etat produit la situation annuelle
d'ex6cution de la dette publique. ll fait apparaitre les charges de tr6sorerie li6es au

remboursement du capital et les charges budg6taires concernant le paiement des int6r6ts et
des frais de commission.

Les int6r6ts et frais de commission sont notifl6s au directeur gen6ral du budget pour
6mission des mandats de paiement en 169ularisation.

Les mandats de paiement en r6gularisation des charges financidres de la dette sont
individualises par pr€teur ou par groupe de pr6teurs syndiqu6s.

Les comptes de d6p6ts ouverts au tr6sor public au nom des comptables des organismes
publics, des collectivit6s locales et des 6tablissements publics sont arr€t6s au 31 d6cembre.

Le comptable principal du budget de l'Etat qui assure la gestion de comptes de d6p6ts notifie
les soldes correspondants d tous les comptables des organismes d6posants.

ll s'assure que le solde consolid6 de ces comptes de d6p6ts correspond au solde du compte
de depOts < dep6ts des correspondants > ouvert au nom du tr6sor public d la BEAC.
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Les dispositions des circulaires ant6rieures non contraires A celles de la pr6sente, demeurent
applicables.

Les directions g6n6rales du budget, du tr6sor et de la comptabilit6 publique, du contrdle
budg6taire, du plan et d6veloppement, de la caisse congolaise d'amortissement, du contr6le
des march6s publics, des douanes et droits indirects, des imp6ts et des domaines, des
recettes de services et du portefeuille ainsi que les autres administrations associ6es aux
op6rations budgetaires et de tr6sorerie, sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de
veiller d la stricte application de la pr6sente circulaire.-

Fait d Brazzaville, le 3 1 DEC 2013

Le ministre d'Etat, ministre de
l'6conomie, des finances, du plan, du
portefeuille public et de l'integration,

Circulaire d'execution, de controle et de cl6ture des operations budgetaires et de tr€sorerie, Exercice 2014
Loi n'34-2013 du 30 decembre 2013 portant loi de finances de l'annee Exercice 2014.
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