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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
----------------

REPUBLIQUE D,U CONGO
Unité ""Travail*rrogr.:~ ~, .

t!:'~SECRETARIATGENERAL DU- '.
GGt}VERNEMENT

- . Œ)
, --- ...•..\--

DECRETE:

" Décret N° 200j-141 .du 31 .Jul~let 2003·

portant attributions et organisation de ~a direction générale
du trésor

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vula Constitution;
Vule décret n02oo2-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par I~ decrets nO~ 2002-
364 du 18 novembre: 2002 et 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nomination des.•.
membres du Gouvernement.

l TITRE 1 : DES ATTRIBUlIONS

Article premier: Ladirection générare du frésor est l'organe technique qui assiste le
ministre dans l'exercice de ses attributions en matière d'exécution du budget de
l'Etat.

Elle est chargée. notamment. de :
, ,

exercer le contrôle réglementaire sur les 'cpéruticns des recer tes et des.
dépenses de l'Etat et de tout autre organisme.public qui ne dispose pas de
comptables particuliers; . . , " '
assurer I.~paiement des dépenses publiques; "
assurer le recouvrement des impôts directs et des taxes ~similées ainsi -ilue
des droits' de douanes'
p~~~id;r-èi des èontrales et engager' des poursuites e~ ces de viol~tiond~ la.
ré91ementation en mctière de recouvrement des impôts et taxes de l'Etat.
ainsi que de règ.lementdes dépenses de l'Etat;' . : -

.percevoir et centrnlic::pr'loC' •.•••"'~ •• ; .•.- ...1 .. - .-



Article 4: La 'direction généràle du trésor, outre le secrétariat de directicn, le
service de la communicutione+le service de rinformatique, compren?:

'a direction du contrôle des services;
la direction des études et de la prévision;
la direction des recettes; .
la direction de la dépense;
la direction des poursuites et du contentieux;
.Iadirection des titres e.t des valeurs;
la direction de la comptabilité;
la direction des affaires ~dministratives et financières;
les services extér-ieur-s, r

: --

·,

percevoir et centraliser les produits de toute nature autre .que.~.~ ..
cont.rlQutionsdirectes dont le recouvrement a été autorisé au profit de I~t
et ~~r9anïsmes publics;

- teniru "jOUI,. dans le respect des règl~ de comptcbilité publiqueet du plan
comptable général de "Etat, la comptabilité des opérations de recettes et de
règlement des dépenses, la comptabilité des opérations de trésorerie de rEtat
et des organismespublics dont la comptabilité relève de la direction générale"..du trésor; .
suivre l'évolutiondu compte courent de la direction générale du trésor à la
Banquedes Etats de l'Afrique Centrale, des comptes spéciaux et d'ovcnce du
trésor et des comptes de dépôts des correspondants;

- suivre le 'compte de règlement avec l'étranger ;
- assurer rémission et :Ia gestion des bons du trésor et autres titres publics

dans le cadre des cpérctions de gestion de la trés~rerie de rEtat.

r

TITRE II.;. DE L=ORGANISATION·

Article 2 ~La direction générale du trésor est ~irigé~ et unimée par Un directeur
~ qui est le comptableprincipaldu budget de l'Etat.

Article 3: Le directeur généro:J-du trésor est assisté par trois' fondés de pouvoirs
chargés de contrôler raction des directions centrales et des services extérieurs.
·
~ fondés de pouvoirsont rang de directeurs centraux. .

.'

CHAPITRE r DU SECRETARIAT DE DIRECTION

I\rticle 5 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de.secrétariat
· _. .. _. -. -



-

Le secrétariat de direction est chargé de tous les travaux de. se~.~::~!~t,
notamment."<je: -v~

'.- -.
la r~tion et l'expédition du courrier;
ranolysesomrmire des correspondances et autres documents;
la saisie et la reprographie des correspondances et autres documents
administratifs;
et. d'une manièregénérale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.

CHAPITRE II : DU SERVICE Dé LA COMMUNICATION

c\rticle 6 : Leservice de la communicationest dirigé et animé par un chef de service .
.'

.e service de la communicationest chargé, notamment, de:

- promouvoirrimagede la direction générale du trésor;
concevoir I~ actions et les outils de conununicationde-le direction géné.ra.Jedu
trésor; -

- favoriser rinformation du personnel et le dialogueentre les services ;
veiller à une bonne i~formation du public sur les problèmes -quirelèvent de·l~
compétence de la direction générale du trésor-.

. - .
CHAPITRE III : DU SERVICE DE L1:NfORMATIQUE

ticle 7: Le service de l'informctique est dirigé et animépar un chef d~ service.

service de l'informatique est chargé, notamment. de :

définir la politique informatique de la direction générale du trésor;
o'rganis~ et gérer le système informatique de la direction générale du trésor;

. .assurer la maintenance du résecu informatique.

CHAJ>ITRE IV : DE LA DIRECTION DU CONTROLE DES SERVICES
,

cie 8: la direction du contrôle des services est dirigée et animée par un
creur-,

est chargée, notamment, de :

contrôler le respect, par les services, des directives de la hjérarch~e;
contrôlp..rIp rDC-"~-.&. - -- • - •



- veiller à fa bonne application de la réglementation relative au budget de ~EYtt ;
-- men~)a r:~f(e.xionsur rorganisation des services et éJabor~ lès p~' de

rég!~tQtion et de procédures pour les opérations de la direction généroJe
d ...,- -e: • -
th re5O"':;-~ --

- contrôler la tenÜe régulière cri °la comptobiliré des services de la direction
générale du trésor;
contrôler I'obscrvntion, rai le:; services, du délai de. transmission des
documents cornptcbles et autres informations de la direction générale du
trésor;

- effectuer, sur demande expresse du directeur général. des contrôles
ponctuels des services; .

- préparer .et assurer le secrétariat des commissions de discipline des agents de
la direction générale du trésor;
.éloborer- la synthèse des rapports des directions centrales.

..-, '".

\rtide 9 : La direction du contrôle des services comprend:
·-~.~11!~~~-·.... :·~~~t:~··:.~-.~. -..-;..
:S~I~;~ice dlI~~~ôle et-de la vérification;
~ 'le service de la réglementation et des procédures .

•. -'.

CHAPTIRE V : DE LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PREVISION
• 0 -

~e 10: la direction des études et de la prevision est dirigée et Ql}imée:parun
• 00: 0 o. 0 directeur. 0 .' • 0 o' 0 .~. roo . J'O' o.

. . •. •.

:II( -st chargée, notnmmenr, de: .

. concevoir et proposer les modifications à I~ législation en matière de gestion
du budget de l'Etat;
effectuer toute étude prospèctive sur l'organisation 9énérale de la direction
générale du trésor;

- réaliser la note de synthèse mensuelle sur révol.!Jtl9.rr.çJes op.ér.atio~. ~E!- I~._
direction générale du trésor; 0 0 ., • '. -

/" - réaliser des prévisions de trésorer.ie pour le compte du directéur- ogénéral du .
trésor;
effectuer des études à caractère économique et fiooncier;

/- assurer la collecte des informations sur les opérations de. la direction générale
du trésor,et de ses structures rattachées; "
participer, pour le compte de la direction générale du tr-ésor'. à l'élaboration du
tableau des opérations fincncières 'de l'Etat;

- °participer pour le compte de la direction générale du trésor', ~ l'~er-cice de
programmation monétaire de la Banque des Etats de rAfrique éeri$~QJ~;
gérer la documentation e:t les archiv~ de la direction généraloe'odttt.res,or. Il4-

·1
1.,
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1:.,=·tl§;:·;,;·:..i:,.:\~.l:l:.;:.i,=.I=J:":i!'+=rQ:Ci:':: =gg::::::4:<~.t;;,;2 •.~..__ ~~

!icl~ ~2 : La direction de la dépense eh diri9ée et animée par un directeur.

e est ~ée, 'notamment. de :
1

-1
1.,

ride Il : La direction des études et de-le prévision comprend:
-'" _. - ....

::.'. le se:Yïcë'des études et de la législation;
:.:.\ le-~œ~~,stcitiStiques ~tde la prévision;
.; . leserViëe des àrChives et d~Ictd~cumentation.

CHAPITRE VI': DE LA DIRECTION DE LA DEPENSE

. ,

-, effectuer-toutes les opérations de règlement des d~.de.rEtat; , .
.--J ~~ntrô~~.la régularité des dépenses à couvrir; '. -.-~,,~,~~:~,:=:.':-:'-'. : .~,'-~,:'.

,-.:,.1" ".' .~J •.• 't •• , -.. - .- •.•. 0

:.:-.;..~~ff~~J~,~~tions de contrôle et crcpprovislonnement' de la ccisse ; ...". -,. " ..- - ...• ...,_. •. , , ,
.~-::·;·assurerla 9eS:tion'des comptes bcncairesde la direction généniI.e du tr~or.
):~·~~:i·L:.~;.:~tlfi~~:~""'~'.:..:..~.;.:.<~. . '- .....-:-:~--=J;..:,.:. .~--.. •

;~~;'/3.::'-':~ii~~!.~te,I~:~ép~e cornpr~~ ~. . .•. : :;){,;::. :

:.- -~:Ieservice dés virements ;
.~~. Je service ·de.I~dépense;

~.~.~::.::;~~:~~<=t:~~/~.~~s~tvaJ~s.,~: . ' ._'. -, ' . .~_:~~..'_'.}..~_~~.<:..".~'.:_:~ .
~.f':,~""il:~~:-7-~'~~" :.~;( . t- ,:.. : .•••..!....... . -" -!t~~~~=<~~~?~~~:;~~~;:-.:'-':.:.-:~:~~-,'..',\i; -... '. ··T~:·:~··'" ,
~.-::" .,~:-:"COOmE Vu : nE LA ()~ËcrrON DES rouasurres ET
~>:-iw:cf;~:~~~:':-::';'" ~Dli'(;ON&N 1iBix - .'
~.:"~.:.-.~~.. .' ~_,:·.f~..~>::.· -.-. ". Oô; •• •• :

f:t1cJe 14: la'direction des poursuites et du contentieux est <!irigée et animée Par
ndirecteur-, ." .

- :-"

.: .~:

I~e~ .chargée, nofamment, de :
....

" ... -..;
.' ,;. _ ....-..~-

engager à l'encontre des tfer4, I~ poursuites tant sur les .opérqtions de
gépenses que sur celles relativ~ aux ,recettes; ,.' ~- .

- assurer le recouvrement des ré#.'ettes en contentieux ou.en liti9es ;
- . participer à Ici diffusion de l~ !~islation sur les pré.ro!}'ltives et. cqmpétences '

de la direction 9énérale du tr~~. .: '., '

- - .." ..~--
-Ô,

':

~rtjcle 15: L~'directio~ des poursuites et du contentieux cornprend :

...... .
le service du contentieux :
l'':'~~:,'-.:,:,..·:"""~·"';r;1;r<IIitp_c:~

....- .-..• "'=;:.;:....:..........• .:.--
'-- -
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CHAPITRE VIII : DE LA DIRECftON D~'T.ITRES ET DES VALEURS'

Article. 1:i i,h. direction des titres et ~es valeurs est dirigée et ~rn~ ~ un-~.• . - .directeu~.::;".::-..:.-:.':_.

Elle.est chargée., notamment. de:

- cssurer- rémi~$ionct la gc:;liondes bons du trésor et autres titres publics;
- gérer les activités à caractère. bancaire de la directîon générale du trésor;
- procéder à l'encaissement et au remboursement des cautions ;

procéder aux opérations de consignation;
- gérer (es comptes des correspondants et des déposants;
- recevoir it gérer les fonds privés litigiepx à consigner ;
- tenir à jour la comptabilité cuxihcire. -

.
Article 17: la direction des titres et des valeurs comprend:

. , ,

. .: le service des ccrrespondants ;
'. ' -,' leservice des dépôts et des c'onsignations;

- 'le service des ·titres. '

CHAPITRE IX : DE LA DIRECTION ,D~ REd: IlES

~...:'~~d~-_'~~ : ~ direction 'des necertes ~t 'di~igée-et animée par un directeu~~':
~ .• , : i •:? "... ..~·Z··:..:~: .. .'.. .
z: " 81e est cnar9é~. notummenr, de :

. - .élaborer la politique des recettes gérées par Jodirection généraJe du tréso~ ;
'.i-,' me1tr.e à .jour- le fichier des contribuabJes de rEtat gérés par la dir-ection
-. 9énérale du trésor;

suivre les opérations de recouvrement des recettes dü trésor ;
mettre à jour les statistiqües des recettes dues et à recouvrer ;
produire m~uellement les-états stcfistiques des f~ettes de.:.Ia direction L;

·9~e du trisor ;' '
assurer 1a liaison avec la direction générale 'du budget pour I'éjnission.régullèr-e
des titres de recettes- .

.,

Ar+lcle 19 : Le dir-ection des recettes comprend :. '

le service du fichier des contribuables de Id direction ginérale du tr-ésor ;
le service des recettes forestières et.pétrolièr-es;·

.Ie servicedu suivi des régisseurs'; -
le -sërvice des recettes des entités publiques.

• :#---~- -. ..•. - .
'- -, . -
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CHAPITRE X : DE LA DIRECTION DE LA COMPTABILITE '.
. . . . .. ~

Article ~Q;;;I~<:!directionde la comptabilité est dirigée et animée par un diriMur.

Elle est chargée, notamment. de:

effectue,' 10 prise en chcrqc comptable et extra comptable des titres de
recettes et des nrres (je dé.penses du budget de rEtat et des comptes

spéciaux de la direction générale du trésor;
centraliser et intégrer les comptabilités des services extérieurs de la

. direction générale du trésor;
centralisër les opérations des correspondants. des dépôt? et des

consignations;
arreter les journées comptables du trésor et tenir le grand livre des

opérations de la direction générale du trésor;
produire mensuellement la balance générale des ~omptes du grand livré des
opérations de la direction générale du trésor ainsi que tous les autres états.. .

.comptat;>lesexiqés par la réglementation;
élaborer le compte de gestion.

Article 21: La direction de la comptabilité comprend:
. .::-

le service comptable central;
le ~ervice de. centralisation des comptabilités subordonnées·;
le service du compte de 'gestion ;
le service de centralisation des comptabilités des services extérieurs.

CHAPITRE XI DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ..ADMINISTRA TIVES
ET FINANCIERES

. Article 22: La direction des affaires administratives.et finan.cièr~. est dirig~~ e!.__
animée par un directeur. . - .

Elle est chargée, notamment, de :

gérer' les "essou,'CC$ hlllnailles :
gérer les dotations budgétaire>, le' appl'ovisionnements et le ",aJériel de 10

direction générale du trésor; .
. élaborer les projets de budget de la direction général.e .du trésor:'~~~~

_ ••~,.I ••; •.•o Ip~ p.tats statistiques sur l'exécution du budget de-~J<;-direction- -
JI-'

1 1
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Article 23 : La direction des affaires administratives et financières comprend:..."..r. •.- .'

iZ~:.. -,~,..:

.s:

le-sëfiiCe des ressocrces humaines;
le service des finances et au matér-iel.

"

CHAPITRE XIII : DES SERVICES EXTERIE~RS

Article 24 : Les services extérieurs de la direction généra~e du trésor, régis par les
textes spécifiques, sont:

les directions départementales du trésor;
les recettes des douanes ;
Ies recettes des impôts;
les recettes des unités des grandes entreprises ;
les recettes municipales ;
les perceptions principales ;
les paieries auprès des ambassades ;; .
les recettes- hospitalières;

.:-::'.ix"i~·_ :.-.-' .
les perceptions de district;
J~ perceptions d'arrondissement;
les régi~ des recetfes ;.

- ,,~.fi •..( ,,- ' , -
J'agèrtce cO,mptabJe"delà caisse conqolcise d"amortissement.

~~~ - ' '-

: v , -

r:

.-''~,~~.::0:--."-7~"/~.i-
- ' :.~~'~ \.-1..

-.:~. ~

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

':'~-.:ticle 25: Chaque fondé de pouvoirs et chaque direction centrale disposent-d'un
, 'secrétariat di~i9é et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Article 26: Le directeur départemerital. du trésor, le percepteur prîncipcl, le!
payeurs à l'étranger, le receveur des recettes hosp'jtalièrés~ l,ë-receveûC:'princip<Ïfde!
impôts, le receveur principal -des douanes, le receveur des u~~téS des grande!
entrepriseS, l'agent comptable de la caisse conqolcise d'amortissement et l'inspecteur
vérificateur ont -ro'n9de chef de service.

. -

Le percepteur de district, le percepteur d'crr-ondissernent. le régisseur des recette
et I~vérificateur ont rang de chef de bureau. '

A_~:_I,. ')7. 1 ,.,co ,.,H,.ihlltinn"C: Pot l'orocnisution des services et des bur-eaux à créer
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