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PREFACE

Pour cette année 2013, le peuple Malagasy espère une nouvelle période marquée par la tenue

effective des élections censées mettre un terme à la Transition qui a duré depuis quatre ans.

Ainsi, outre la priorisation des dépenses à caractère social se rapportant à la Santé et à l’Education

ainsi que celles nécessaires au bon fonctionnement de la machine administrative, la Loi de Finances

prévoit des inscriptions budgétaires destinées à financer les diverses élections prévues se tenir cette année.

La gestion et l’exécution de ce budget 2013 reflètent la politique de rigueur budgétaire et

l’application de l’approche Budget de Programme.

A cet effet, la présente Circulaire est élaborée pour servir de guide à l’usage des acteurs

budgétaires à tous les niveaux afin de permettre à ces derniers d’exécuter de manière rationnelle et

efficiente les ressources allouées par le Budget conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ainsi, tout en rappelant les règles et principes applicables à la gestion budgétaire, cette Circulaire

fixe les nouvelles instructions et indique les conduites à tenir sur l’exécution dans les règles de l’art du

Budget 2013.

Encore faut-il réitérer que les dispositions des Circulaires d’exécution antérieures non contraires

et non expressément abrogées par la présente sont et demeurent valables.
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ACRONYMES

ACCTDP Agence Comptable Centrale du Trésor et de la Dette Publique

AE Autorisation d’Engagement

AFD Agence Française de Développement

BA Budgets Annexes

BCSE Bordereau de Crédits Sans Emploi

BG Budget Général

BTD Bordereau de Transfert de Dépenses

BTR Bordereau de Transfert de Recettes

CAO Commission d’Appel d’Offres

CCAG Cahier de Clause Administrative Générale

CCAL Chèque Carburant et Lubrifiants

CF Contrôle Financier

CHED Contrôle Hiérarchisé des Engagements des Dépenses

CIC Centre Informatique Central

CIRFP Centre Informatique Régional des Finances Publiques

CMP Code des Marchés Publics

CNM Commission Nationale des Marchés

CP Crédits de Paiement

CPR Caisse de Prévoyance de Retraite

CPS Cahier de Prescription Spéciale

CPT Compte Particulier du Trésor

CRCM Caisse de Retraite Civile et Militaire

DAF Direction Administrative et Financière

DAO Dossiers d’Appel d’Offres

DAR Dépenses à Régulariser

DC Dossiers de Consultation

DEF Demande d’Engagement Financier

DESB Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire

DGCF Direction Générale du Contrôle Financier

DPCB Direction de la Programmation et du Cadrage Budgétaire

DSP Direction de la Solde et des Pensions

DTI Droits et Taxes liés à l’Importation

ECD Emploi de Courte Durée

EPN Etablissement Public National

FCV Fonds de Contre Valeur

GAC Gestionnaire d’activités

IDH Indice de Développement Humain

IGE Inspection Générale de l’Etat

IPVI Impôts sur les Plus Values Immobilières

IR Impôts sur les Revenus

IRCM Impôts sur les Revenus des Capitaux Mobiliers

IRSA Impôts sur Revenus Salariaux et Assimilés

JIRAMA Jiro sy Rano Malagasy

LOLF Loi Organique sur les Lois de Finances

MFB Ministère des Finances et du Budget

NIF Numéro d’Identification Fiscale

ORDSEC Ordonnateur Secondaire

PCOP Plan Comptable des Opérations Publiques

PIP Projet d’Investissement Public

PRMP Personne Responsable des Marchés Publics

PV Procès Verbal

RIB Relevé d’Identité Bancaire

RPI Ressources Propres Internes

RTVA Responsable TVA

SIIGFP Système Intégré Informatisé de Gestion des Finances Publiques

SAIDM Service d’Appui aux Institutions et Départements Ministériels

SOA Service Opérationnel d’Activités

TEF Titre d’Engagement Financier

TG Trésorerie Générale

TVA Taxes sur la Valeur Ajoutée

UGPM Unité de Gestion de Passation des Marchés
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1. STRUCTURE DU BUDGET

1.1 Présentation de la nomenclature budgétaire

1.1.1 Catégorie d’Opérations

Selon l’article 8 du chapitre II de la Loi Organique N° 2004-007 du 26/07/04 sur les Lois de

Finances (LOLF), les charges budgétaires de l’Etat comprennent :

|_1_| Intérêts de la dette publique

|_2_|Dépenses courantes de solde

|_3_|Dépenses courantes hors solde

|_4_|Dépenses courantes structurelles

|_5_|Dépenses d’investissement

|_6_|Dépenses courantes exceptionnelles

|_7_|Dépenses d’opérations financières

1.1.2 Service Opérationnel d’Activité (SOA) ou imputation administrative

- Le SOA contribue à la réalisation des activités du programme

- L’imputation administrative est codifiée comme suit :

Budget Code Administratif Niveau Code suivant

l’organigramme

Localisation du

SOA

|_|_| |_|_| |_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

Exemple: 00-81-0-130-00000 Direction de la Planification de l’Education.

00 Budget général

81 Code Administratif du Ministère de l’Education Nationale

0 Niveau de gestion (0 si central)

130 Codification service (à partir de l’organigramme)

00000 Localisation (code commune, pour les directions centrales 00000)

1.1.3 Mission

- Ensemble de Programmes concourant à une politique publique définie.

- Chaque mission doit impérativement être dotée d’un programme « Administration et

Coordination » afin de faciliter le reclassement des dépenses et des ressources en cas de changement

d’organigramme et/ou remaniement ministériel.

- Elle est codifiée sur trois caractères.

Exemple: la mission «Education» |_8_|_1_|_0_|
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1.1.4 Programme

- Regroupement des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions

relevant d’un même ministère et auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction de la

finalité d’intérêt général ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation.

- Chaque programme est codifié sur trois caractères.

Ex : 001 Administration et Coordination (1er programme: Administration et Coordination de la

Présidence de la Transition).

Le programme « Administration et Coordination » représente le programme transversal et

spécifique de la mission. Il est codifié par le numéro 0 à la première position.

1.1.5 Indicateur d’objectif

L’objectif est le résultat final à atteindre dans le cadre du programme. L’indicateur d’objectif est

la variable qui sert à mesurer les changements intervenus dans une situation donnée résultant de la mise

en œuvre d’un programme.

1.1.6 Section convention

- Numéro d’ordre attribué à un projet d’investissement par mission.

Ex : 113 : Travaux et équipement des collèges

- Le code 000 est réservé aux dépenses autres que celles d’investissement.

1.1.7 Compte

- Traduit la classification économique des dépenses et des recettes du budget. Il est calqué sur le Plan

Comptable des Opérations Publiques (PCOP).

- Il est généralement codifié sur quatre caractères (exemple : 2311 : formation). Pour certaines

dépenses et recettes au niveau des opérations financières de l’Etat, il est codifié sur cinq (exemple :

23174 : Transports et Missions) ou six caractères (exemple : 161119 : Bons Dépenses). Pour ce

dernier cas, les recettes sont terminées par un compte terminant par « 0 », les dépenses par un compte

terminant par « 9 ».

1.1.8 Financement

- Les différentes sources de financements : 10 (RPI) ; 20 (DTI) ; 30 (TVA) ; 40 (FCV) ; 60

(Subvention) ; 70 (Emprunt)

1.1.9 Bailleur

- Organisme qui octroie des fonds pour financer les projets d’investissement (Exemple: code 107 pour

l’Union Européenne)

1.1.10Agence d’exécution

- Organisme en charge de la gestion du financement accordé par un bailleur (Exemple: code 216

Norvège).
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1.1.11Groupe de financement

- Sert à distinguer les bailleurs et la contrepartie y afférente (cas des projets multi-bailleurs)

Ex : 10-001-001-A : RPI-ETAT-ETAT-GROUPE A

30-001-001-A : TVA-ETAT-ETAT-GROUPE A

60-216- 216-A : Subvention- Norvège- Norvège- Groupe A

1.2 Budget d’Exécution

Dans le budget d’exécution, la nomenclature budgétaire est le mode de classement des dépenses :

par destination (mission, programme), par ordonnateur (gestionnaire de crédits), par imputation

budgétaire comprenant le mode de financement, l’imputation administrative, la commune bénéficiaire, la

catégorie d’opération, les comptes rejoignant la nomenclature comptable (PCOP) qui permet de classifier

les dépenses suivant leur type.

1.2.1 Budget d’exécution Recettes

1.2.1.1 Structure et lecture

Ministère Prévision

Mission

Programme

ORDSEC

Code Budget

SOA TG Recettes GAC Régisseur

Catégorie d’opération

Compte (PCOP)

Financement

NB : Les prévisions de recettes ne sont pas limitatives. Les lignes budgétaires des recettes peuvent

être créées lors de leurs constatations (exemple : reversement sur trop perçu de la solde, ..).

1.2.1.2 Ordonnateur des recettes

Codification : budget + mission + niveau + commune

Niveau :

o I, J, K, L réservés à l'ordonnateur des recettes des Impôts

o D et E réservés à l'ordonnateur des recettes des Douanes

Exemples :

00-220-I-11917 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts à Tsiroanomandidy

00-220-I-40101 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts (Grandes Entreprises) à

Mahajanga

00-220-J-40101 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts (Coordination des

Opérations Fiscales) à Mahajanga
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1.2.2 Budget d’exécution Dépenses

1.2.2.1 Structure et lecture

Ministère
(71- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE)

A.E C.P

Mission
(710 – SANTE)

Programme
(502 : FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE DE BASE)

ORDSEC
(00-710-4-11813 QUATRIEME ORDSEC DU BG DE LA
MISSION 710 SANTE DISTRICT SOAVINANDRIANA)

Code Budget
(00 BUDGET GENERAL)

SOA
(00-71-4-118-11813 SDSP SOAVINANDRIANA)

GAC
TG

Dépenses
CF

Catégorie d’opérations
(1/2/3/4/5/6/7)

Section Convention
(CODEE SUR 3 CHIFFRES dont 000 pour Fonctionnement)

Compte
(PCOP)

Financement/Bailleurs/Agence d’exécution
(RPI/DTI/TVA/FCV/SUBVENTION/EMPRUNT)/

CODE BAILLEURS/ CODE AGENCE D’EXECUTION)

NB : AE=CP sauf pour les dépenses de la catégorie 5.

1.2.2.2 Ordonnateur des dépenses

Codification : budget + mission + niveau + commune

Niveau :

o 0 réservé à l’ordonnateur délégué

o S réservé à l’ordonnateur de la solde

Exemples :

Cas fonctionnement hors solde et investissement :

00-000-0-00000 ORDONNATEUR PRINCIPAL

00-810-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE (le MEN) mission « Education»

Cas fonctionnement solde : S (Ordonnateur Secondaire DSP/MFB)

00-810-S-00000 L’ordonnateur de la solde des agents du MEN est le DSP/MFB (niveau

central)

00-220-S-00000 L’ordonnateur de la solde des agents du MFB est le DSP/MFB (niveau

central)

NB : En cas de modification de rattachement, l’Ordonnateur délégué doit prendre un Arrêté de

modification de rattachement.
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2. GESTION DU BUDGET DE PROGRAMME

2.1 Rappels des rôles des acteurs

Pour la continuité de l’Administration, en cas de changement des acteurs, la passation de

service doit être effectuée entre l’acteur entrant et l’acteur sortant. En outre, un acte administratif ou

réglementaire afférent à ce changement doit être notifié au Comptable assignataire, au Contrôle Financier,

ainsi qu’à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire ou les Représentants Régionaux du

Budget.

Les acteurs budgétaires désignés par le texte réglementaire fixant la nomenclature des pièces

justificatives de dépenses publiques pour signer, viser et/ou certifier les diverses pièces de dépenses, sont

seuls habilités à effectuer ces formalités à l’exclusion de toute autre personne.

NB: A chaque changement des codifications budgétaires, la nomination des acteurs budgétaires

concernés est nécessaire.

2.1.1 Le Coordonnateur de Programmes

Le Coordonnateur de Programmes est le responsable de l’ensemble des programmes du Ministère

auquel il appartient. Il a pour charge de coordonner les programmes, d’assurer leur suivi et leur évaluation

en collaboration avec les Responsables de Programme. Il veille à l’exécution du budget du Ministère.

Il est nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué.

2.1.2 Le Responsable de Programme

Nommé par arrêté de l’Ordonnateur délégué, le Responsable de Programme tient à la fois une

responsabilité politique et une responsabilité de gestion. Il concourt à l'élaboration des choix stratégiques,

sous l'autorité du Coordonnateur de Programmes et il est responsable de leur mise en œuvre

opérationnelle. De façon plus précise, il est responsable du pilotage stratégique du programme.

Il établit et transmet à la Direction Générale du Budget un rapport sur la performance annuelle et

des rapports de suivi trimestriel. Le Coordonnateur de Programmes est aussi ampliataire de ces rapports.

2.1.3 L’Ordonnateur Secondaire (ORDSEC)

Les Ordonnateurs Délégués, Ordonnateurs Secondaires et les Ordonnateurs Suppléants ainsi que

les Ordonnateurs Intérimaires, sont chargés :

- de la gestion budgétaire et financière des crédits qui leur sont alloués et du respect des règles

d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement (ou de mandatement) des dépenses

publiques ;

- du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ;

- des ordres de réquisition dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses ;

- du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des

créances publiques ;

- du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu des

lois et règlements ;

- de la présentation du rapport périodique de performance, présentant l’évolution des crédits au

Responsable de Programme ;
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- de l’archivage des dossiers d’ordonnancement.

Par ailleurs, ils sont personnellement responsables en cas de faute lourde et intentionnelle.

NB : En cas de changement de personne, l’Ordonnateur sortant doit faire une passation de service

à son successeur avec le BCSE arrêté à la date de l’arrêté d’abrogation de sa nomination.

2.1.4 La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Conformément à la Circulaire N° 001-ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la

nomination des PRMP, la création de l’UGPM et la mise en place de la CAO, la PRMP est chargée de

suivre le processus de passation des marchés publics depuis le choix de la procédure jusqu'à la

désignation du titulaire du marché et approuver les marchés. Elle est ainsi la personne habilitée à signer le

marché au nom de l'Autorité contractante.

La PRMP est à la fois l’Autorité Contractante, d’Approbation et de Contrôle en matière de

commande publique.

La PRMP a pour compétences et attributions générales de :

- assurer un contrôle de qualité sur les dossiers d'appel d'offres et les marchés ou conventions à

signer ;

- exercer les pouvoirs d'autorité contractante, d'autorité d'approbation ainsi que d'autorité de

contrôle des marchés non soumis au contrôle de la Commission Nationale des Marchés (CNM).

A cet effet, la PRMP a pour rôles:

En tant qu'Autorité contractante:

a)-Compétences générales:

- assurer le contrôle de qualité du Dossier d'Appel d'Offres (DAO)/Dossier de Consultation (DC) ;

- soumettre le DAO/DC, en cas de financement extérieur, à l'avis de non objection des bailleurs de

fonds ;

- lancer l'avis d'appel d'offres ;

- présider la Commission d'Appel d'Offres (CAO) ;

- prendre la décision d'attribution du Marché ;

- envoyer le projet de marché et les documents pour avis de non objection (s'il y a financement

extérieur) ;

- signer le marché présenté par l'UGPM au nom de l'Autorité contractante ;

- remettre le marché au titulaire pour signature ;

- transmettre le marché approuvé à l'ORDSEC en vue de l'établissement de la Demande

d'Engagement Financier (DEF) et pour visa du CF ;

- signer l'avenant éventuel et les actes suivants : Décision de sursis d'exécution, Décision de remise

des pénalités, Décision de résiliation.
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b)-Compétences spécifiques pour les seuils de contrôle a priori de la CNM:

- soumettre le DAO/DC à l'examen de la CNM ;

- saisir la CNM, envoyer les projets de DAO et de marché, la note de présentation, des procès

verbaux de la CAO et des procès verbaux d’évaluation.

En tant qu'Autorité d'approbation

- approuver le marché ;

- signer la décision pour les intérêts moratoires.

Suivant les dispositions de cette Circulaire, la PRMP peut subdéléguer ses pouvoirs à une ou

plusieurs personnes, après accord formel de l’Autorité Contractante par une décision réglementaire.

Aussi, son ou ses représentant(s) doit- il être désigné par cet acte sus- mentionné.

2.1.5 Le Gestionnaire d’Activités (GAC)

Les GAC sont, d’une manière générale, les responsables des services placés auprès de l’ORDSEC

et qui ont qualité à présenter à ce dernier des propositions de dépenses pour assurer la réalisation du

programme auquel ils contribuent.

De ce fait, une définition des besoins avec les spécifications techniques ainsi que le Plan de

Travail Annuel doit émaner du GAC au préalable. Ceci doit faire partie des dossiers à communiquer à

l'ORDSEC.

Les GAC sont responsables de l’exécution des activités et de la transmission des correspondantes

à l’ORDSEC. Ils sont notamment responsables de la certification des services faits.

Le GAC a l’obligation de fournir et de transmettre périodiquement, au Responsable de

Programme, la réalisation ou non de ses activités et les motifs des écarts.

Dans le souci d'un meilleur contrôle interne, les fonctions de GAC et d'ORDSEC devraient être,

autant que possible, assurées par deux personnes différentes.

2.1.6 Les responsables de DTI

Selon la Circulaire N°004 – MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la désignation des

Responsables de Crédits DTI, « le Responsable de crédits DTI assure la comptabilisation et le suivi de

toutes les opérations y afférentes ».

A ce titre, il doit assurer le suivi des « Etats Bleus ». Le délai de régularisation des « Etat Bleus »

ne doit pas dépasser deux mois après l’enlèvement des marchandises correspondantes.

2.1.7 Les responsables de TVA

Suivant la Circulaire d’exécution N°01-MFB/SG/DGB/DESB du 27 décembre 2007, les crédits

TVA sont évaluatifs au niveau des projets et limitatifs au niveau de l’Institution ou du Ministère.

Chaque Institution et Ministère désigne un responsable de crédits « TVA » (RTVA) par voie de

décision. Le RTVA doit assurer la comptabilisation de toutes les opérations y afférentes.

Le RTVA établit la demande de déverrouillage au Chef du Centre Informatique Central du

Ministère des Finances et du Budget avec copie à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse

Budgétaire.



13

Il se chargera principalement de la vérification et de la comptabilisation des crédits TVA au

niveau de chaque Institution et Ministère : il veille à ce que le montant total des crédits TVA engagés ne

dépasse pas le montant total des crédits de paiement ouverts.

Ainsi, toute demande d’engagement financier de TVA (DEF/TEF) doit faire l’objet de visa pour

crédits auprès de ce responsable. La Direction Générale du Contrôle Financier ou son Délégué ne traitera

aucune DEF dépourvue de visa du RTVA.

Par ailleurs, le RTVA de l’Institution ou du Ministère en collaboration avec les ORDSEC

doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder à un aménagement ou virement de crédits

pour renflouer les crédits concernés à la fin du trimestre en cours ou, au plus tard, avant la clôture

budgétaire.

2.2 Nomination des acteurs

2.2.1 Gestionnaire d'Activités

A titre de rappel, seuls les responsables ci-après nommés par acte réglementaire au sein de chaque

Institution et Département Ministériel tant au niveau central qu'excentrique, peuvent être nommés

Gestionnaires d'activités: Secrétaire Général, Directeur Général, Directeur et Chef de Service (Circulaire

n° 001-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 14 juillet 2011).

Les codes à utiliser dans la nomination des Gestionnaires d'Activités sont « fonctionnels » et

reprennent les codes budgétaires correspondants à chaque entité administrative, prévus et autorisés par

l'organigramme de chaque Institution et Ministère, délivrés par la Direction de la Programmation et du

Cadrage Budgétaire (DPCB).

Exemple:

00-23-2-211-20101 désigne à la fois le code SOA du Service Régional de l'Exécution Budgétaire DIANA

comme « entité administrative » et le code Gestionnaire d'Activité (GAC) du Chef de Service Régional de

l'Exécution Budgétaire DIANA en tant que « fonction ».

La référence de l'acte de nomination à la fonction du Gestionnaire d'Activité pressenti doit être

mentionnée dans la case correspondante au Modèle du Tableau du projet d'Arrêté de nomination du GAC

ci-dessous:

Modèle TABLEAU DE L'ARRETE DE NOMINATION « GESTIONNAIRE D'ACTIVITES » (GAC)

F O N C T I O N
Référence Acte de

Nomination
Code
GAC

Code ORDSEC
de rattachement

Code SOA
rattaché

Intitulé SOA Catégorie
Section

Convention

2.2.2 Ordonnateur Secondaire (ORDSEC)

La nomination des « Ordonnateurs Secondaires » (titulaires et suppléants) est nominative

conformément au modèle de tableau de nomination ci-après. Les différents codes devant y figurer

doivent être conformes et cohérents avec le Tableau de l'Arrêté de nomination du GAC et ceux inscrits au

Budget d'Exécution 2013.
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Modèle TABLEAU DE L'ARRETE DE NOMINATION « ORDONNATEUR SECONDAIRE »

NOM PRENOMS IM NOM PRENOMS IM ORDSEC TRESOR CF
Catégorie

Section

Convention

TITULAIRE SUPPLEANTS CODE Code

GAC

Code

SOA

Intitulé

SOA

NB : Tout acte de nomination (GAC, ORDSEC) et/ou de modification des codes budgétaires
doivent être soumis au visa préalable de la DPCB.

2.3 Exécution des dépenses

2.3.1 Modification des documents de performance

La modification des documents de performance peut se faire en cours d’exercice par voie

d’Arrêté pris par l’Institution/Ministère concerné après visa préalable de la DPCB.

2.3.2 Modification et Mouvement de crédits

Aucune modification ou mouvement de crédits ne peut être opéré avant le mois de Mai 2013.

Il est rappelé aux Ordonnateurs et aux Responsables de Programme que toute modification de

crédits est justifiée par une note de présentation, une Fiche de suivi de performance, et un (01) exemplaire

de la saisie provisoire tirée sur SIIGFP établie par ces derniers.

Dans le cadre de la mise en place de la base de données centralisée du SIIGFP, entamée depuis

2008, le Projet de modification est saisi par l’ORDSEC dans le SIIGFP, (cf. modèle en Annexes 01

et 02).

NB : La validation sur SIIGFP des textes réglementaires relatifs à des modifications de crédits

relève de la responsabilité de la Direction Générale du Budget.

2.3.2.1 Virement de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même Ministère

Seul le Chef d’Institution ou le Ministre Ordonnateur Délégué, premier Responsable de

Programme, peut décider du sort des mouvements de crédits à ce niveau.

L’Ordonnateur Secondaire auprès duquel les crédits sont prélevés, établit un projet de Décret en

quatre (04) exemplaires appuyé d’une note de présentation signée conjointement par le Coordonnateur

de Programmes et le Ministre concerné. Le Projet de Décret tiré sur SIIGFP doit être soumis au Ministère

des Finances et du Budget (Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire) pour vérification

préalable sur le respect du contenu des textes régissant les Finances Publiques, notamment sur les

mouvements de crédits. En cas de conformité aux règles et normes en vigueur, cette dernière émettra un

avis « sans objection ».

Il appartient au Ministère des Finances et du Budget, d’une part, de préparer la Note de

Présentation et le Bordereau d’Envoi de tous les dossiers y afférents à soumettre au Conseil du

Gouvernement et d’autre part, d’informer préalablement les Commissions chargées des Finances issues

du Pouvoir Législatif.

Après enregistrement auprès du Secrétaire Général du Gouvernement, le Contrôle Financier

effectuera son visa sur SIIGFP, avant la validation sur SIIGFP du Décret.
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2.3.2.2 Transferts de crédits entre programmes de Ministères distincts.

Mêmes dispositions que «Virement de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même

Ministère ».

L’utilisation de crédits ainsi transférés donne lieu à l’établissement d’un compte rendu spécial

inséré au rapport de performance par le Responsable de Programme.

2.3.2.3 Aménagements de crédits à l’intérieur d’un même programme

En cours de gestion, il se trouve que des ajustements de crédits s’avèrent nécessaires. Dans ce

cas, le Responsable de Programme doit recourir à une modification des inscriptions initiales.

Pièces à fournir :

- Note de Présentation dûment signée conjointement par le Responsable de Programme et

l’ORDSEC ;

- Projet d’Arrêté d’aménagement saisi sur SIIGFP par l’ORDSEC (en trois exemplaires).

Le projet d’Arrêté portant aménagement de crédits est :

- saisi et édité par l’Ordonnateur ;

- visé et validé ensuite par le Contrôle Financier ;

- enfin, visé par la Direction Générale du Budget/Direction de l’Exécution et de la Synthèse

Budgétaire ou ses représentants respectifs dans les Régions avant la signature de

l’Ordonnateur Délégué (Président de l’Institution ou Ministre).

Remarques :

a) Aucune modification ne peut se faire sur les dépenses obligatoires si ce n’est que pour les

renflouer. Sont considérés entre autres comme dépenses obligatoires :

- les salaires des agents ECD ;

- les locations de bureau et/ou logement ;

- les règlements des factures de téléphone, d’eau et d’électricité ;

- les contributions internationales ;

- ainsi que les dépenses obligatoires notifiées à chaque Ministère.

b) Pour les dépenses de fonctionnement, quelle que soit la nature de la modification, le montant de

chaque grande rubrique (indemnités, biens et services et transfert) doit être respecté.

c) Depuis l’année 2012, un modèle unique a été utilisé pour la présentation du tableau portant

modification des crédits (Fonctionnement, Investissement et Solde).

Ainsi, seuls les comptes faisant l’objet de modification figureront dans l’acte.

d) Notification des actes sur les modifications de crédits :

- deux exemplaires « original » de l’Arrêté 1/2 et 2/2 (dûment visé par le Contrôle Financier et par

la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire ou la Direction Régionale du Budget ou

le Service Régional de l’Exécution Budgétaire, CIRFIN NosyBe) seront enregistrés au Secrétariat

Général du Gouvernement après signature ;
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- le deuxième exemplaire « original » 2/2 et 10 photocopies seront transmis « pour certification » à

la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire, afin d’assurer leur validation dans le

SIIGFP. De ce fait, aucun engagement ne peut être effectué avant cette certification ;

- la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire garde l’original 2/2. L’ORDSEC, le

Contrôle Financier, le Comptable assignataire et le Responsable de Programme sont

obligatoirement destinataires de tout acte ayant trait à un mouvement de crédits avant tout

engagement sur les crédits modifiés.

2.4 Particularité du compte 2317 : « Frais de pré-exploitation »

Il est rappelé que le compte 2317 est éclaté, selon le tableau ci-après :

2317 Frais de Pré-Exploitation

23171 Frais de Personnel

23172 Eau, Electricité, Téléphone et Loyers

23173 Fournitures et Services

23174 Transports et Missions

23175 Entretien et Réparation

Les engagements se font au niveau des sous-comptes pour le compte 2317. L'utilisation de ces

sous-comptes doit répondre strictement aux objets et présenter des liens explicites aux objectifs du projet

concerné.

En cas d’interprétation différente sur le compte d’imputation d’une dépense, il convient de

faire appel à la Direction Générale du Budget ; et si besoin est, une réunion tripartite du Contrôle

Financier, de la Direction de la Comptabilité Publique et de la Direction chargée du Budget s’avère

nécessaire.

- tout mouvement de crédits entre sous-comptes du compte 2317 s’effectuera, comme tout

aménagement, par voie d’Arrêté ;

- suivant la Circulaire N°001-MFB/SG/DPCB/SSB du 22 Septembre 2011 relative à la préparation

du Projet de Loi de Finances 2012, le compte 2317 ne doit pas dépasser 20% des crédits de

paiement (RPI) alloué au Projet (Section convention concernée). A cet effet, ce compte ne

devra pas dépasser 20 % de la totalité de Ressources Propres Internes (RPI) des crédits de

paiement alloués au projet après un éventuel renflouement de crédits en cours d’exercice ;

- pour le sous-compte 23174 « Transports et Missions », les dépenses en Carburants et Lubrifiants

ne doivent pas dépasser les 20% de crédits inscrits à ce sous-compte.

NB :

- En cas de renflouement de ce sous compte, un programme d’emploi doit accompagner le

projet de mouvement de crédits.
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2.5 Régularisation des dépenses sur financements extérieurs exécutées par les bailleurs et

agences d’exécution internationaux

Les dépenses d'investissements financées sur aide extérieure et sur Fonds de Contre Valeur

(FCV) en monnaie locale d'un financement externe, doivent être prévues dans le Programme

d'Investissement Public (PIP). Elles doivent être conformes aux engagements financiers (protocole ou

devis programme) signés par le bailleur de fonds. Ces devis programmes peuvent être révisés et être

approuvés par l'Autorité signataire du devis initial.

Les procédures de décaissement de ces dépenses se présentent sous trois formes :

- dépenses payées directement par le bailleur de fonds sur présentation de facture dûment

approuvée par les Autorités locales concernées ;

- dépenses payées par les comptables publics ou agréés par le Ministre des Finances et du

Budget (FCV,…) ;

- TVA et autres taxes liées à ces dépenses, ordonnancées par le Ministère de Tutelle sur

justification du règlement du montant hors taxe de la facture.

Les contrats, autres engagements secondaires, ou paiements relatifs à l'exécution des

engagements financiers ne requièrent plus le visa du Contrôleur Financier. Ce dernier se charge

uniquement de la prise en compte en comptabilité d’Autorisation d’Engagement et d’Engagement

Financier et ce, sur la base du visa préalable d’un Devis d’Engagement du projet.

L'état récapitulatif des dépenses effectuées par le projet doit être communiqué par le Responsable

de chaque Projet à l’ORDSEC qui se charge de procéder aux régularisations budgétaires

(DEF/TEF/Mandatement). Cet état sera appuyé des pièces principales justifiant le décaissement du

bailleur de fonds ou sur le compte FCV.

Ces régularisations budgétaires doivent être opérées à la clôture du projet ou à la clôture de

l'année budgétaire. Les ORDSEC disposent de 30 jours pour procéder aux mandatements de

régularisation tout en respectant le calendrier de clôture des dépenses à régulariser. Le nom du projet

ayant effectué la régularisation doit être précisé dans l'avis de crédits.

Pour les Contrats pluriannuels, l’ORDSEC n'engage plus que les crédits mandatés et payés au

titre de l'exercice en cours.

Modèle d’état à présenter :

Rubrique Devis programme Engagement Paiement Observations
23 Immobilisation… 2.000.000.000 1.945.000.000 1.245.000.000 Paiement sur :

2313 Assistance technique 1.800.000.000 1.800.000.000 1.100.000.000
Marché n° 02
Marché n° 08

2315 Etudes et recherches 200.000.000 145.000.000 145.000.000 Marché n° 05

La régularisation des dépenses sur financements extérieurs est rattachée à l’année budgétaire

durant laquelle le décaissement/paiement a été réellement effectué. En tout cas, cette opération de

régularisation s’étale sur les trois dernières années. Les pièces exigées sont les suivantes :

- le double de la facture du prestataire revêtue de la certification du service fait ;

- le PV de réception provisoire ou définitive selon le cas ;
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- le double du contrat/marché établi en bonne et due forme ou de la facture pro forma ;

- l’attachement contradictoire des travaux achevés conformément aux modalités de règlement

prévu dans le marché ;

- le décompte provisoire ou définitif selon le cas ;

- la justification du paiement du montant hors TVA : avis de crédits, ordre de virement,

bordereau de règlement…

Dorénavant, la DEF correspondante à la TVA doit être présentée simultanément avec la DEF de

régularisation du montant hors TVA. Pour ce faire, les pièces exigées sont celles énumérées ci-dessus et

complétées de l’attestation de non paiement de la TVA signée par l’ORDSEC.

2.6 Régies d’avances

2.6.1 Généralités

Suivant le Décret n° 2008-1153 du 11 Décembre 2008 modifiant certaines dispositions du

Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004, modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006 instituant

les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics :

- les régies d’avances renouvelables relatives aux dépenses d’eau et d’électricité et de redevances

téléphoniques sont créées par Arrêté du Chef d’Institution ou du Ministre intéressé après visa

préalable du Contrôle Financier ;

- les autres régies d’avances sont créées par Arrêté conjoint du Chef d’Institution ou du Ministre

concerné et du Ministre chargé des Finances et du Budget (Cf. Modèle en Annexe 03 et 04);

- l’avance consentie doit être régularisée un (1) mois après la mise à disposition du fonds sans

toutefois dépasser le 31 Décembre 2013. La non justification au cours de ce délai engage la

responsabilité pécuniaire du Régisseur se traduisant par la mise en débet de ce dernier

conformément aux dispositions de l’article 17 du Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 instituant

les régies d’avances et la régie de recettes des Organismes Publics.

NB :

- La création de régie d’avances a pour but de permettre le paiement de la dépense au moment de

l’accomplissement des prestations. Aussi, la régularisation des factures impayées ou des arriérés

ne peut-elle être en aucun cas payée sur caisse d’avances.

- Est autorisé le recours à la procédure de régie d’avances renouvelable pour le paiement des

insertions de publicité d’avis général de passation de marchés et des avis d’appel d’offres dans les

journaux quotidiens de grande diffusion.

- La création d’une Caisse d’avances unique et exceptionnelle requiert la production d’un devis

détaillé d’emploi des fonds d’avances.

- En aucun cas, le régisseur ne peut être ni Gestionnaire d’Activités ni Ordonnateur Secondaire (Art

1 alinéa 5 du Décret n°2006-844 du 14 Novembre 2006).
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- A titre de rappel, la création d’une caisse d’avances exige la production d’un Certificat de non

régisseur (cas de première nomination) ou d’un Quitus du régisseur (cas de changement

d’exercice ou de régisseur sortant).

2.6.2 Indemnité de responsabilité

Suivant les dispositions de l’article 11 du Décret 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur de la

Caisse d’Avance a droit à une indemnité de responsabilité. L’imputation budgétaire de cette indemnité

devra être inscrite dans un article de l’arrêté de nomination et le compte budgétaire utilisé sera le 6031

« indemnité liée à la fonction ».

2.6.3 Cautionnement

A titre de rappel, les régisseurs de la caisse d’avances sont tenus de constituer un cautionnement

si le montant du fonds détenu est supérieur à 1.000.000 Ariary. Le montant du cautionnement est de 1/20è

du montant maximum des fonds détenus sans dépasser 800.000 Ariary.

Pour ce faire, la caution doit être versée auprès du Trésor, ou à la Caisse d’Epargne.

Une attestation sera délivrée par le Trésor ou la Caisse d’Epargne sur le premier versement et sera

présentée au Comptable assignataire, à titre de pièces justificatives.

2.6.4 Notification des arrêtés

Conformément aux dispositions du Décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008, la notification de

l’Arrêté portant création de la caisse d’avance et celui de nomination du Régisseur (Cf. Modèle en

Annexe 05) à la DESB, doit être effectuée au plus tard, un mois après leur date de mise en vigueur.

Dorénavant, cette notification devra être officielle, par bordereau d’envoi. La copie de cette

transmission sera exigée par le Contrôle Financier, lors du premier engagement en vue de

déblocage de fonds.

2.6.5 Codification

Une codification faisant figurer le numéro matricule du Régisseur a été appliquée depuis l’année

2011. Elle est présentée comme suit : RA suivi du numéro matricule du Régisseur.

Exemple de Code Régisseur : RA129.182.

2.7 Régularisation des arriérés TVA

Pour le PIP, les lignes TVA inscrites dans le Budget 2013, ayant des contreparties des

financements extérieurs dont le montant est nul, sont destinées à payer les arriérés TVA correspondant

aux montants hors taxes des dépenses prises en charge par les bailleurs déjà régularisés.

L'engagement des dépenses sur ressource TVA énumérées ci-dessus doit faire l'objet d'une

demande d'autorisation préalable auprès du Ministre des Finances et du Budget.

Seuls les montants hors taxe décaissés ou payés par les bailleurs font l'objet de régularisation

budgétaire.
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2.8 Opérations au niveau du Trésor Public

2.8.1 Recettes des organismes publics (à titre de rappel)

L’article 7 de la Loi Organique 2004-007 du 26 Juillet 2004 dispose que « la rémunération des

services rendus et autres services assimilés par les organismes publics ne peut être établie que si elle a été

autorisée par une Loi de Finances »

La Loi de Finances de l’année et les Lois Rectificatives évaluent les ressources qui sont attendues

au cours de l’année civile de la rémunération des services rendus et autres services assimilés, du produit

des amendes et redevances, du revenu du domaine des exploitations de tous les services de l’Etat, ainsi

que des intérêts des prêts du Trésor et des produits divers.

2.8.2 Prestation sans engagement financier

Toute demande d’approbation de réquisition de paiement en vue de la régularisation des dépenses

sans engagement financier préalable ne sera pas prise en considération par le Ministère des Finances et du

Budget pour les motifs ci-après :

- les dépenses à charge de l’Etat ne peuvent être engagées qu’après ouverture des crédits

correspondants (Article 444 du Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général

sur la comptabilité budgétaire des organismes publics) ;

- la mise à disposition des crédits aux ordonnateurs secondaires se fait par l’ouverture des crédits

dans le cadre du Budget d’Exécution. Celle-ci peut être partielle ou globale avec indication d’un

rythme de consommation (Article 442 du Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005) ;

- l’engagement financier de l’Etat se traduit obligatoirement par un titre d’engagement (procédure

normale) ou un bon de commande visé « Bon pour crédits » par un comptable public (cas de

délégation de crédits) ou un paiement au comptant (dans le cadre d’une procédure de caisse

d’avance). Tout engagement contraire à ces dispositions est nul et non avenu (Article 449 du

Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005).

Toute exécution de commande effectuée par un fournisseur en dehors des modalités définies par le

Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité budgétaire des

organismes publics ne constitue pas une créance sur l’Etat, quelle que soit l’autorité ayant engagé la

dépense. Celles-ci concernent notamment les Marchés Publics qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement

financier (Article 475 du Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005).

2.8.3 Versement global en compte de dépôt

Il est rappelé encore une fois aux destinataires de la présente, que l’exécution des dépenses

publiques doit respecter la procédure normale d’engagement, de liquidation et de mandatement par

opération.

Toutefois, en raison du caractère confidentiel de certaines missions, des clauses des Conventions

ou Accords de crédits/dons conclus avec les bailleurs de fonds et de la sécurisation de fonds, peuvent être



21

virés dans un compte du dépôt au Trésor dans le cadre d’une procédure spécifique de mandatement et de

versement global de crédits :

- les fonds des organismes d’Inspection ;

- les transferts et les subventions aux organismes publics, para- publics et privés

(Etablissements Publics, Collectivités Territoriales Décentralisées, organismes privés,…).

A noter toutefois que les organismes publics, para- publics et privés sus-cités bénéficiaires de

fonds versés doivent avoir une personnalité juridique distincte. Le compte concerné pour le versement de

crédits est le compte 65xx : « transferts et subvention » ;

- les fonds correspondant à la contribution des organismes publics (Etat, Collectivités,

Etablissements Publics) au financement des projets financés sur emprunts ou subventions

extérieures et les fonds d’avances.

Les pièces justificatives du mandatement sont les suivantes :

- décision autorisant l’engagement, le mandatement et le versement global de crédits dans un

compte de dépôt ouvert au Trésor, visée par le Contrôle Financier, signé par le Ministre, le

Chef d’Institution ou le Président du Bureau Exécutif concerné;

- TEF visé par le Contrôle Financier et signé par l’ORDSEC ;

- autorisation d’ouverture d’un compte de dépôt au Trésor délivrée par la Direction de la

Comptabilité Publique sauf pour les comptes déjà existants ;

- bordereau d’émission des titres de paiement ;

- mandat de paiement ;

- avis de crédits ;

- bordereau des pièces.

A préciser que la Décision d’autorisation est à établir en premier lieu pour permettre la mise en

œuvre de la procédure dans toutes les phases d’exécution de la dépense.

2.8.4 Délai de réception des dossiers de mandatement au niveau du Trésor

Etant donné que le comptable assignataire dispose d’un délai réglementaire de cinq (5) jours pour

effectuer le contrôle des dossiers de mandatement reçus à son niveau, il est rappelé aux ORDSEC que le

délai de réception des dossiers de mandatement est fixé le 25 du mois.

NB : Le PV de réception joint au dossier de mandatement doit être mécanographié. Toute

inscription manuscrite hormis la signature sera rejetée.

2.8.5 Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Le RIB des fournisseurs /prestataires doit être mentionné dans les avis de crédits inclus dans les

dossiers de mandatement pour tout paiement par virement bancaire.

2.8.6 Rapprochement des comptabilités des ordonnateurs, contrôleurs financiers et

comptables du Trésor

L'enregistrement des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement à la date réelle

(date de validation des écritures) concerne la procédure normale d'exécution des dépenses publiques, et ce

pour que les dates ne soient pas interverties.
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Les articles 54 et 55 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 précisent que:

- les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont

encaissées par un comptable public ;

- les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles

sont visées par le comptable assignataire.

Afin de respecter les dispositions législatives citées supra, les opérations durant la période

complémentaire doivent être datées au 31 Décembre, étant donné qu'il s'agit des opérations de

régularisation des dépenses ou des recettes sans ordonnancement préalable (paiements / encaissements

correspondants déjà réalisés).

3. GESTION DE LA SOLDE DU BUDGET GENERAL (CATEGORIE 2), DES CAISSES DE

PENSIONS (CRCM ET CPR) ET DES AGENTS ECD

3.1 Lignes budgétaires et effectifs

Les crédits de soldes des effectifs en Région sont regroupés au niveau des Chefs de

Circonscription Administrative (ex-chefs lieu de provinces) et par mission et programme. Il en est ainsi

pour la répartition des effectifs.

En ce qui concerne le secours décès des agents en activité, la prise en charge, quelque soit leur

Ministère employeur, est à imputer aux crédits inscrits dans la mission 220, SOA : 00-21-9-111-XXXXX

(XXXXX représente le code commune du Chef de Circonscription Administrative) , à l’exception du

Ministère de la Défense Nationale (12) et de la Gendarmerie Nationale (13) crédits inscrits

respectivement dans la mission 122 SOA : 00-12-9-111-XXXXX et dans la mission 130 SOA : 00-

13-9-111-XXXXX.

Pour la transformation d’un poste budgétaire d’une catégorie à une autre, pour la nomination ou

reclassement dans le cadre des agents payés sur les crédits de la solde du Budget Général, il est

recommandé à chaque Département de regrouper au préalable les demandes avec les dossiers y afférents,

assortis d’un tableau récapitulatif des aménagements proposés afin d’être pris en compte dans

l’élaboration d’une Loi de Finances, étant entendu que le visa de l’Arrêté ou de la Décision concrétisant

la mesure envisagée ne sera accordé qu’après l’adoption de la Loi de Finances en question.

Le transfert de poste budgétaire d’un Ministère à un autre n’est pas autorisé afin de respecter la

répartition des effectifs pour chaque Département, sauf dans le cadre du changement de

l’organigramme .

Le remplacement numérique des départs à la retraite est autorisé.

3.2 Comptabilisation des dépenses de soldes et des caisses de pensions

Dans le cadre de la mise en place du CHED et d’un suivi réaliste des dépenses de solde et des

pensions, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement de ces dépenses se feront mensuellement.

L’engagement des crédits de la solde et des pensions ne requiert plus le visa du Contrôle Financier

(dépenses obligatoires répétitives). Toutefois, le visa du Contrôle Financier reste toujours valable pour les
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actes à incidences financières en général et des actes y correspondants pour la solde (recrutement,

admission en retraite, avancement, …).

Le mandatement des retenues sur solde au titre des cotisations individuelles (code 770 et 772) est

à imputer sur le compte 6011 et celui au titre des cotisations patronales (code 801 et 802), sur les comptes

6062 et 6063, et doit être effectué au plus tard dans le mois qui suit le paiement de la solde.

3.3 Rémunération du personnel extérieur

La procédure de délégation de crédits s’applique pour le traitement de la rémunération du

personnel extérieur, afin d’éviter l’écart entre les prévisions et les dépenses budgétaires, et aussi les

Dépenses à régulariser (DAR).

3.4 Agents ECD

Il est à rappeler que le basculement des agents ECD pris en charge par des projets

d’investissement au budget de fonctionnement des Institutions et des Ministères n’est pas autorisé quand

les projets sont terminés. Ces agents ECD ont été recrutés seulement dans le cadre de la réalisation du

projet concerné.

4. AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXECUTION DU BUDGET

Les codifications budgétaires (imputation administrative, code ORDSEC, code GAC,…) sur les

dossiers d’engagement, les dossiers de liquidation et mandatement doivent être identiques.

4.1 Régie de recettes

Conformément à l’article 10 de l’Ordonnance n°62-081 du 29/09/1962 relative au Statut des

Comptables Publics : « Tout comptable public qui poursuit le recouvrement d’une recette dont la

perception n’est pas expressément autorisée par la loi est poursuivi comme concussionnaire ».

De ce fait, les ordonnateurs de recettes doivent notifier aux comptables publics assignataires aux

fins de contrôle les références des textes législatifs afférents aux recettes auxquelles ils ordonnent les

recouvrements.

L’Arrêté de création de la régie de recettes (Cf. Modèle en Annexe 06) fait mention de la

périodicité de versement auprès du comptable de rattachement sans que ce délai ne dépasse le 31

Décembre de l’exercice concerné.

Les recettes encaissées au niveau des régies doivent être versées au Trésor pour leur montant

intégral, ainsi appartient- il aux Services intéressés de prévoir des crédits budgétaires nécessaires au

règlement des remises auxquelles ils ont droit.

NB : Il est rappelé aux Ordonnateurs de respecter le principe de non compensation entre les

recettes et les dépenses.

Pour les recettes perçues avant ordonnancement soit par les régisseurs soit par les comptables, il y

a lieu de mentionner la périodicité d’une demande d’émission d’ordre de recette de régularisation ainsi

que la date limite pour l’émission de l’ordre de recette de régularisation par l’ordonnateur.
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4.2 Provision CCAL

Pour le respect du principe de l’annualité budgétaire, le solde créditeur disponible sur le compte

de provision CCAL à la clôture de gestion est à verser au Budget Général.

4.3 Abonnement

Un abonnement doit être matérialisé par un contrat mentionnant notamment la date de validité de

l’abonnement, accompagné d’une note de présentation justifiant la nécessité du recours à l’abonnement

pour la prestation demandée.

4.4 Paiement des dépenses au niveau des représentations diplomatiques et consulaires de

Madagascar à l’extérieur :

Le paiement des dépenses au niveau des représentations diplomatiques et consulaires de

Madagascar à l’extérieur est obligatoirement subordonné à l’existence de crédits et à la réception de l’avis

de délégation de crédits y afférent.

4.5 Impressions administratives et l’utilisation des imprimés administratifs :

Il est rappelé à tous les Ordonnateurs Secondaires, Gestionnaires d’Activités, Responsables de

lancement des commandes des imprimés administratifs, des cachets et de tous documents administratifs,

de travaux d’impression et de reliures à tous les niveaux que conformément aux dispositions de l’Arrêté

n°9268/2012-MFB/SG du 14 mai 2012, lesdites prestations relèvent de l’Imprimerie Nationale, sans qu’il

y ait lieu de procéder à des comparaisons de prix avec d’autres prestataires.

Dans le cas où l’acheteur public estime qu’une comparaison de prix serait nécessaire,

l’Imprimerie Nationale doit impérativement figurer parmi les consultés, charge audits responsables de

justifier la démarche entreprise.

Ainsi, toute émission de commande d’imprimés ou documents à caractère administratif en dehors

de l’Imprimerie Nationale doit faire l’objet d’une dérogation préalable de la Commission Nationale

des Impressions Administratives, conformément à l’article 4 de l’Arrêté n°9268/2012-MFB/SG du 14

mai 2012.

Toutes les demandes de dérogation formulées après émission des commandes auprès de

prestataires autres que l’Imprimerie Nationale seront systématiquement rejetées. Il incombe donc aux

Ordonnateurs Secondaires, Gestionnaires d’Activités, chacun en ce qui les concerne, d’assumer leur

responsabilité respective en cas de factures impayées.

4.6 Loi de Règlement 2012

4.6.1 Rapports de performance

La Loi de Règlement doit être accompagnée d’une annexe englobant les commentaires et les

analyses liés aux résultats de la gestion budgétaire appelés Rapports Annuels de Performance. Ce

document détaille l’impact socio-économique des politiques menées, mesure la qualité des services

fournis aux usagers et surtout compare les résultats obtenus par rapport aux objectifs préétablis.

Il est exigé à tout Responsable de Programme des Institutions et Ministères de transmettre leurs

Rapports Annuels de Performance en version papier et électronique ; contenant les réalisations, les écarts
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et ses explications, dûment signés par ces derniers ; à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse

Budgétaire/Service de la Synthèse Budgétaire (Cf. Modèle en Annexe 07), au plus tard le mois de Mars 2013.

A cet effet, ces rapports doivent refléter la dernière situation diffusée lors de la quatrième revue

trimestrielle de l’exécution budgétaire 2012.

Tout document doit être conforme à la forme règlementaire fixée en annexe.

4.6.2 Comptes définitifs

Il est exigé à tous les Ordonnateurs d’établir le Bordereau de Crédits Sans Emploi (BCSE) qui

constate les situations définitives des crédits modifiés, des dépenses ordonnancées et des crédits

sans emploi, même s’il n’a effectué aucune dépense toute l’année.

Toutes les lignes inscrites au Budget de l’année 2012 devront faire l’objet de l’établissement de BCSE

correspondant même si aucune nomination d’ORDSEC n’a été constatée. Une Note de Présentation

justifiant cette carence doit être jointe au BCSE.

Les BCSE sont arrêtés au 31 Décembre 2012. Seuls les BCSE originaux sont acceptés par la

DESB. En outre, ils doivent être:

- tirés à partir du logiciel SIIGFP et non sur Excel. Dans le cas où les ordonnateurs rencontrent

des problèmes d’accès au SIIGFP, ils peuvent s’adresser au Centre Informatique Central ou

Régional ;

- revêtus conjointement du visa du Payeur Général/Trésorier Général/ACCPDC et de la

signature de l’Ordonnateur Secondaire.

La date limite de rapprochement des écritures des ordonnateurs délégués ou secondaires

avec celles des comptables, aux fins d’établissement du BCSE est fixée le 22 février 2013.

Au niveau central et Analamanga, les originaux BCSE après visa de la Paierie

Générale/ACCPDC sont transmis à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire avant le 15

mars 2013.

Pour les départements excentrés, après visa de concordance du comptable assignataire, trois

exemplaires des BCSE sont à envoyer à la Direction Régionale du Budget ou au Service Régional

de l’Exécution Budgétaire ou à la Circonscription Financière de NosyBe, selon le cas, à charge pour

eux de les faire parvenir à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire avant le 15 mars

2013.

Les comptables assignataires transmettront un exemplaire de ces BCSE à l’ACCTDP.

Le principe est qu’une fois signé et visé, le BCSE ne peut plus être modifié. Néanmoins, en cas

d’une éventuelle modification, il est demandé à l’Ordonnateur de bien vouloir transmettre officiellement

à la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire/Service de la Synthèse Budgétaire le BCSE

définitif avec la mention « annule et remplace le BCSE transmis suivant …. » appuyé d’une note de

présentation.

Les copies de tous les Décrets et Arrêtés portant virement ou aménagement de crédits pris

au cours de l’année 2012 doivent être joints en annexe du BCSE.
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En cas d'absence de l'ORDSEC titulaire, son suppléant peut signer le BCSE à sa place. En cas

d'inexistence de suppléant, le Ministre Ordonnateur Délégué, actuellement en charge du Département,

peut se substituer à ce dernier pour que la non production de BCSE ne constitue pas un blocage à

l'élaboration des comptes définitifs. A cet effet, une Note de Présentation expliquant son absence est à

joindre au BCSE.

Il est rappelé que la responsabilité personnelle de l’ordonnateur l’engage à rester disponible pour

toute interpellation à son sujet sur toute opération cadrant avec sa gestion jusqu’à la production de la Loi

de Règlement correspondante.

Tout dépassement de crédits, s'il y en a, doit être justifié et motivé par une note explicative du

Chef d’Institution ou du Ministre Ordonnateur (cf. au Décret 2005-003 portant Règlement Général

sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics). La LOLF stipule, notamment en

ses articles 2 et 43, que seuls les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure

peuvent être approuvés.

Pour les Budgets Annexes, leurs Comptes Administratifs sont revêtus du visa de conformité de la

Paierie Générale pour l’Imprimerie Nationale et celui de l’Agence Comptable pour le Ministère des

Postes, des Télécommunications et de la Nouvelle Technologie, et sont à centraliser à la Direction de

l'Exécution et de la Synthèse Budgétaire/Service de la Synthèse Budgétaire à la fin du mois de Mai 2013

au plus tard. Les Bordereaux de Transfert de Dépenses ou de Recettes des Trésoreries

Générales/Principales (BTD et BTR) sont à centraliser à l’ACCTDP avant cette même date.

A l’instar du Budget Général de l’Etat, la production de BCSE en matière de dépenses et d’un état

d’exécution de recettes est exigée pour les Comptes Particuliers du Trésor.

Pour ce qui est de la Dette Publique, étant une opération inscrite dans la Loi de Finances,

l’exécution des opérations y afférentes doit faire l’objet d’un état de rapprochement contradictoire entre

l’ordonnateur et le comptable.

4.7 Dispositions concernant les Etablissements Publics Nationaux (EPN)

4.7.1 Nomination des membres du Conseil d’Administration et de Directeur

d’Etablissement

Il y a lieu d’attirer l’attention des Ministères de tutelle technique qu’il leur appartient de faire

procéder aux nominations, dans le meilleur délai des membres de Conseil d’Administration des

Etablissements Publics qui n’en disposent pas actuellement. Ainsi, tout acte pris par le Conseil

d’Administration dont le mandat est expiré est nul et de nul effet.

De même, les Ministères de rattachement doivent régulariser la nomination de Directeur

d’Etablissement qui est l’ordonnateur principal conformément au texte réglementaire prévu dans le statut

de l’Etablissement Public concerné.
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4.7.2 Nomination de l’agent comptable auprès d’un Etablissement Public

Tout Etablissement Public qui ne dispose pas d’agent comptable doit en demander auprès de la

Direction Générale du Trésor pour que la séparation de la fonction d’ordonnateur et celle du comptable

public soit effective.

4.7.3 Compte Administratif

Tout Etablissement Public National quelle que soit sa catégorie d’appartenance est dans

l’obligation de produire un Compte Administratif, arrêté par le Conseil d’Administration pour être soumis

au visa et approbation des autorités de contrôle et de tutelle (cf. article 58 et 367 du décret n°2005-003 du

04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes

publics).

4.7.4 Subvention

L’octroi de subventions inscrites dans le budget d’exécution du ministère de tutelle technique au

profit de l’établissement public s’effectuera dans les conditions suivantes :

- déblocage de la première tranche au vu de l’approbation du budget en cours d’année ;

- déblocage de la deuxième tranche au vu de l’approbation du compte administratif ou financier de

l’année (N-1) et antérieure.

Les recettes attribuées aux Etablissements Publics avec une destination déterminée doivent

conserver leur affectation.

4.7.5 Délais réglementaires de production des documents budgétaires et comptables

Les responsables des EPN sont tenus de suivre les dispositions sur les délais de présentation des

documents budgétaires et comptables pour approbation, après leur adoption par leur Conseil

d’Administration :

- Budget de Programmes de l’année N : à partir du 1er Novembre de l’année N-1 jusqu’à

l’ouverture de la gestion de l’année N ;

- Budget rectificatif : à partir du 2ème trimestre jusqu’au 4ème trimestre de l’année en cours (N).

Lorsque le budget rectificatif est approuvé au cours du dernier mois de l’année civile, les

opérations de recettes et des dépenses qu’il prévoit peuvent être exécutées au cours de la période dite

« complémentaire ». (cf. Articles 354, 390 et 397 du Décret n°2005-003 précité).

- Comptes annuels (Compte Administratif et Etats Financiers) : dans les quatre mois qui suivent la

clôture de l’exercice (Cf. Article 364 et 412 du Décret 2005-003)

4.7.6 Création d’un nouvel Etablissement Public ou modification de statut d’établissement

public existant

Tout projet de décret portant création d’un nouvel établissement public ou modification de statut

d’établissement public existant, doit être communiqué préalablement pour avis aux autorités de tutelle

comptable et budgétaire (Direction Générale du Trésor et Direction Générale du Budget).

4.7.7 Centralisation des documents des EPN

A l’issue du premier trimestre de l’année N, tous les responsables excentriques de la tutelle

financière ont l’obligation de transmettre au niveau central (Direction de l’Exécution et de la Synthèse
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Budgétaire) la situation des budgets de programme approuvés à leur niveau. Dans le même ordre d’idée,

les canevas relatifs au compte administratif de l’année (N-1) remplis par ces mêmes responsables doivent

être transmis au niveau central après les 04 mois de présentation de ces documents pour approbation.

4.7.8 Débet Comptable

Les dispositions relatives à l’exécution des Arrêtés de Débets et mentionnées dans les circulaires

budgétaires antérieures restent toujours en vigueur.

L’accusé de réception dûment signé et daté par le responsable visé par l’arrêté de débet doit être

impérativement retourné auprès du MFB, indiquant l’effectivité de la notification de l’arrêté.

5. GESTION DU PATRIMOINE

5.1 Comptabilité des matières

5.1.1 Quitus

Aucun TEF se rapportant aux achats de matériels et de mobiliers sur toutes les rubriques de

fonctionnement et/ou d’investissement ne pourra être délivré par le Contrôle Financier s’il n’a pas été

produit à l’appui de la demande d’engagement, le quitus d’approbation du compte matière d’au moins

(N-2) (cf. Circulaire N° 498/MFB/SG/DGB/3/SMM du 21 juillet 1997).

L’ORDSEC doit ainsi exiger le quitus 2011 des GAC relevant de son domaine qui ont

préalablement centralisé celui de chaque SOA titulaire de compte matière.

Tout SOA nouvellement institué en 2011 doit faire approuver son compte matière de l’exercice

2011 au plus tard au mois de Mai (N+1) (cf. Circulaire N° 460/MFB/SG/DGB/3/SMM du 09 Avril

1994).

Les SOA institués au cours de l’année 2012 sont dispensés de joindre les quitus d’approbation à

leur DEF/TEF. Toutefois, une note explicative accompagnée du Décret de sa création doit être présentée

avec les dossiers d’engagement.

Les matières et les objets rentrant dans la catégorie des matériels en service d’une valeur unitaire

supérieure à Ar 50.000 sont pris en charge en comptabilité matières à partir de l’exercice 2011

(cf. Circulaire N°01/MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010).

Les matières et les objets rentrant dans la catégorie des matériels en service d’une valeur unitaire

inférieure ou égale à Ar 50.000 sont pris en charge en comptabilité administrative à partir de l’exercice

2011, suivant les tableaux annexés à la Circulaire n°01/MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010. Une

attestation de prise en charge ainsi détaillée est requise dans le dossier de reddition de compte.
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Modèle de prise en charge :
ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Vu les dispositions du circulaire n°01/MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14.07.2010

Désignation des
matières et objets

Espèce des unités Quantité Prix unitaire

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit

Signé par l’Ordonnateur en matière et le Dépositaire comptable

Toutefois, il y a lieu d’effectuer une revalorisation des matières et objets, avant toute prise en

charge en comptabilité administrative. L’ordonnateur en matière institue une commission de

revalorisation, composée de trois fonctionnaires. Les opérations de revalorisation sont constatées par un

simple Procès Verbal, approuvé seulement par l’ordonnateur en matière. Il est établi à la suite des

opérations deux pièces portant la même date, l’une justifiant la sortie, l’autre justifiant l’entrée.

Il est fait remarquer que nonobstant le rappel de la Circulaire n°460 MFB/SG/DCD/3/SBMA du

05 avril 1994, bon nombre des Institutions, des Ministères, des Etablissements Publics et des Collectivités

Décentralisées négligent la tenue de la comptabilité des matières. Ainsi, l’ouverture de compte est

vivement conseillée. Il est requis un recensement général des matériels en service pour tout service

nouvellement créé et de faire parvenir à la Direction du Patrimoine de l’Etat, le décret portant création de

son service, ainsi que le procès verbal de recensement général dûment rempli.

Il est à souligner que tout service utilisateur de matériels et mobiliers doit procéder à la reddition

de leurs comptes matières que ce soit sans achat ou en absence d’inscription budgétaire au cours de

l’exercice.

5.1.2 Procès-verbaux

Au niveau central, les visas de tous les procès-verbaux relatifs à la comptabilité matière

(condamnation, perte…) et de la reddition des comptes relèvent de la compétence de la Direction

Générale du Contrôle Financier tandis que leur approbation de celle de la Direction du Patrimoine de

l’Etat.

Au niveau des Régions, les visas reviennent à la Délégation du Contrôle Financier et les

approbations à la Direction Régionale du Budget (cf. Circulaire N° 01/MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14

Juillet 2010).

Les procès verbaux de réception ne sont pas concernés par cette règle.
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5.2 Logements et bâtiments administratifs

En application des dispositions de la Circulaire N°813-MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 20 Décembre

2010, dorénavant aucun TEF se rapportant à l’exécution des travaux d’entretien de logements et

bâtiments administratifs ne sera visé par le Contrôle Financier que s’il n’est accompagné d’un récépissé

de dépôt de recensement (N-1) délivré par la Direction du Patrimoine de l’Etat au niveau central ou par le

Service Régional du Patrimoine de l’Etat au niveau régional.

La décision d’attribution de tout logement administratif relève de la compétence exclusive du

Ministère des Finances et du Budget (Direction du Patrimoine de l’Etat) et ne requiert pas le visa du

Contrôle Financier.

5.3 Garage Administratif

5.3.1 Visa des bons de commande relatifs à l’entretien et réparation des véhicules

administratifs

Avant son utilisation, le livret d’entretien par véhicule administratif doit être préalablement côté

et paraphé au niveau central par le Service des Transports et Indemnité de la Direction du Patrimoine de

l’Etat et au niveau régional par le Service Régional du Patrimoine de l’Etat ou son représentant.

Arrêté à la fin d’exercice par le Service utilisateur, ce livret sera visé et enregistré par le Service

des Transports et Indemnité ou son représentant.

En ce qui concerne l’achat des pièces détachées, après le visa du TEF y afférent par le CF,

l’ORDSEC établit le bon de commande et le transmet avec livret d’entretien au Garage Administratif

pour visa. Après service fait, les pièces détachées doivent être inscrites dans le livret par le dépositaire

comptable, et cette inscription sera vérifiée lors du visa du prochain bon de commande.

Aucun mandat de paiement se rapportant aux dépenses relatives à l’achat des pièces détachées

et les travaux de réparation des véhicules administratifs ne devrait être délivré par le Trésor Public si le

bon de commande y afférent n’a pas reçu le visa du Garage Administratif. Et en cas de visa sous réserve

notamment pour les grands travaux de réparation, un procès verbal de réception technique doit être joint

au dossier de mandatement.

5.3.2 Autorisation de délivrance des CCAL

Une autorisation de délivrance de Chèques carburant et lubrifiant délivrée par le Garage

Administratif doit être jointe au dossier de mandatement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Arrêté 2048/88 du 18 Avril 1988 relatif aux

Chèques Carburants et Lubrifiants, le dépositaire comptable en CCAL est nommé par décision du

Ministre Ordonnateur.

5.3.3 Autorisation de location de voiture

Les voitures de location doivent être présentées au Garage Administratif pour contrôle

d’aptitude et de conformité aux besoins de ses utilisateurs. Une attestation est délivrée à cet effet par le

Garage Administratif et son représentant, et présentée au dossier de demande d’autorisation de location de

voiture au Service des Transports et Indemnité ou son représentant. Cette autorisation accompagne le

dossier de mandatement des frais y afférents.
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5.3.4 Test de recrutement des chauffeurs

Le candidat au poste de chauffeur de véhicule administratif doit subir un test théorique et

pratique auprès du Garage Administratif. L’attestation de ce test doit être jointe au dossier de recrutement.

5.3.5 Réception technique des véhicules neufs

Le service détenteur des véhicules neufs doit présenter le véhicule au Garage Administratif

afin que ce dernier puisse procéder à l’Etablissement d’un rapport de constatation technique au vu duquel

un procès verbal de réception signé par l’expert et/ou le responsable des Garages Administratifs, le

Service concerné, la PRMP et le concessionnaire sera établi. Ceci doit être joint au dossier de

mandatement de l’achat du véhicule.

5.3.6 Régularisation des papiers de véhicules administratifs

Il revient au concessionnaire de procéder à l’immatriculation des véhicules neufs. Pour le

remplacement des cartes grises déclarées perdues, le Garage Administratif intervient pour le visa de la

fiche technique du véhicule établi par le Service de la Sécurité Routière.

Pour les véhicules des parlementaires, l’attestation de paiement en totalité des retenues par les

concernés doit être délivrée par le Parlement avant l’octroi du certificat de non gage par le Garage

Administratif qui sert d’élément constitutif du dossier de mutation.

En ce qui concerne les véhicules provenant de dons ou projets, leur prise en charge dans la

comptabilité matière nécessite une fiche d’évaluation technique et la réévaluation par les Garages

Administratifs.

5.3.7 Condamnation des véhicules administratifs

Le Garage Administratif donne son avis dans le procès verbal de condamnation des véhicules

reformés après expertise physique, il établit la fiche technique et la mise à prix.

5.3.8 Accident des véhicules administratifs

Un rapport d’expertise des véhicules administratifs accidentés ou contre expertise pour les

véhicules privés en collision avec les véhicules administratifs, établi par le Service des Garages

Administratifs doit être joint au dossier de contentieux.

5.4 Déplacements intérieur et extérieur

5.4.1 Ordre de Route

L’Ordre de Route est la feuille de déplacement délivrée à un agent chargé d’effectuer une mission

de service à l’intérieur du territoire national. Cette feuille de déplacement reçoit les apostilles et visas

réglementaires nécessaires pour constater la présence de l’agent en cours de route et à l’arrivée à

destination. L’Ordre de Route constitue la pièce justificative suffisante pour prouver l’exécution d’un

déplacement à l’intérieur du territoire national.

5.4.2 Ordre de Mission

Pour les missions effectuées à l’extérieur, dans les pays étrangers, la feuille de déplacement

utilisée est appelée « ORDRE DE MISSION ». Cette feuille est tirée d’un carnet à souche commandé

spécialement auprès de l’Imprimerie Nationale. L’ordre de mission à l’extérieur est présenté au départ et
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à l’arrivée au visa du Transit Administratif. Le passage à l’étranger doit être visé auprès des

Représentations diplomatiques malgaches sur place.

Au cas où il n’y a pas de représentation diplomatique malgache sur place, le visa de

débarquement et d’embarquement porté sur le passeport fait foi de la présence effective de l’agent dans le

pays visité indiqué sur l’ordre de mission.

Il ne faut pas confondre cette feuille de déplacement revêtu des couleurs nationales avec un autre

document communément appelé aussi « ordre de mission » mais établi sur papier libre. Ce document est

quelquefois rédigé spécialement lorsqu’un agent de l’Administration est désigné pour effectuer une

mission jugée délicate :

- sécurité publique ;

- inspection de service ;

- mesure administrative urgente ;

- passation de service, etc…

Dans ces cas de figure, un document appelé « ordre de mission » est établi et sert uniquement à

prouver, vis-à-vis de l’agent visité, le motif de la mission. Il sert en outre à dissuader toute tentative

d’entrave ou toutes velléités de résistance à l’exécution de la mission dictée par l’autorité hiérarchique

compétente. Cet « ordre de mission » n’est pas soumis ni au visa du Contrôle Financier ni aux formalités

de visa d’enregistrement au départ et à l’arrivée auprès du bureau du Transit Administratif. Il ne constitue

pas une pièce justificative comptable.

5.4.3 Décompte de séjour

Dans la feuille de déplacement (ordre de route pour le déplacement intérieur et ordre de mission

pour les missions à l’extérieur), le jour et l’heure d’arrivée à destination doivent être indiqué en toutes

lettres ; les erreurs de transcription doivent être approuvées à l’encre rouge.

Le séjour de plus de trois (03) jours doit être certifié:

a. par le responsable du Service au sein duquel est effectuée la mission ; il s’agit d’un séjour

pour les nécessités de service ;

b. par le responsable du Transit Administratif ou des Transports civils si le séjour à été dicté par

un défaut de moyen de transport (rare fréquences de vol par avion par exemple) ;

c. par le Représentant local de l’Etat ou un Médecin fonctionnaire, si le séjour est dû à un

évènement ou incident survenu au cours de route et cela, indépendamment de la volonté de

l’agent en déplacement : maladie, panne de moyen de transport, accident, etc...

La durée écrite sur la feuille de déplacement est une estimation approximative du temps

nécessaire à la réalisation de la mission de service. Lors du déplacement, cette durée peut être abrégée ou

prolongée de quelques jours selon les circonstances. Au moment de la liquidation des dépenses

d’indemnités de déplacement, l’Ordonnateur Secondaire, Gestionnaire des crédits dispose d’une marge

d’appréciation sur le bien-fondé du motif de la prolongation et de décider en conséquence.

En ce qui concerne la base de calcul de l’indemnité de déplacement, il faut se conformer aux taux

fixés par le Décret n° 2008-668 du 21 Juillet 2008.
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Il est rappelé que tout déplacement d’une durée inférieure à 8 heures n’est pas considéré et

n’ouvre pas droit à l’allocation d’une indemnité. De même, tout déplacement effectué entre deux (02)

localités distantes au départ de moins de cinq (05) kilomètres n’ouvre pas droit à une indemnité.

L’allocation de l’indemnité de déplacement tient compte à la fois de cette durée et de cette

distance.

Pour le décompte final, il faut d’abord déterminer le nombre d’heures de déplacement effectué de

la première journée et cela, dès le départ et jusqu’à minuit. Ensuite, il faut prendre en compte l’heure

d’arrivée, au retour de mission comme étant le nombre d’heures de déplacement de la dernière journée.

Enfin, les intervalles des jours entre celui de départ et celui de fin de déplacement sont considérés comme

des journées entières avec un plein taux dans l’allocation de l’indemnité.

Dans le décompte, la fraction de durée de huit (08) heures constitue une unité de temps

correspondant au tiers du taux accordé pour la journée entière considérée. De ce fait, toute fraction de

durée restante inférieure à huit heures est négligée et non considérée.

6. MARCHES PUBLICS

6.1 Exclusion

Une liste de prestataires défaillants dans l’exécution d’un marché public et/ou devant faire l’objet

d’une exclusion, temporaire ou définitive ; ou bien faisant l’objet d’une condamnation pénale est à

transmettre obligatoirement par l’Autorité Contractante à l’ARMP, laquelle est chargée d’en prendre la

décision après étude et d’en assurer la diffusion aux intervenants budgétaires (GAC, ORDSEC, PRMP,

UGPM) et tous les organes de contrôle concernés (DGCF, IGE, et CNM).

6.2 Préparation et Passation des marchés

6.2.1 Principes

Conformément aux dispositions de l’article 4 du Code des Marchés Publics (CMP), les principes

fondamentaux suivants doivent être respectés : liberté d’accès à la commande publique, égalité de

traitement des candidats et transparence des procédures.

6.2.2 Champ d'application

Et selon l’article 3 du Code des Marchés Publics (CMP), L’Etat, les Collectivités Territoriales et

leurs Etablissements Publics respectifs, les sociétés d’Etat ainsi que toute autre entité publique ou privée

bénéficiant ou gérant un financement public sont soumis au CMP et ses textes d’application.

L’agence d’exécution agissant comme maître d’ouvrage délégué est soumise au CMP et ses

textes d’application lorsqu’elle gère les transferts ou subventions de l’Etat ou des Etablissements Publics.

Cependant, les dépenses liées aux soldes, primes, indemnités, carburants et lubrifiants,

professions libérales exercées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une activité

médicale ou journalistique1, ne sont pas soumises à la procédure de passation de marchés publics définie

par le Code de 2004.
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L’achat relatif à la fourniture d’eau et d’électricité (nouvelle installation et extension) se fait

directement auprès de l'entreprise opérant dans le secteur pour une localité donnée (dans la plupart des

cas, c'est la JIRAMA)

En ce qui concerne les dépenses en téléphonie, les mesures suivantes sont à appliquer :

- s’il s’agit de l’exploitation ou de l’extension d’une ligne téléphonique ou d’un réseau existant,

l’achat se fait directement auprès de l’opérateur concerné;

- s’il s’agit de création de nouveau numéro ou d’une flotte, l’autorité contractante procède à un

appel d’offre restreint auprès des opérateurs en place.

6.2.3 Procédure

Avant tout, il est à rappeler qu’étant une procédure de conclusion de contrat administratif, la

procédure de passation de marché constitue donc une phase d’engagement juridique de l’Autorité

Contractante. En conséquence, quelque soit les moyens de paiement ou les modes de paiement, la

procédure d’acquisition/d’achat de l’Autorité Contractante reste celle déterminée par le CMP.

6.2.3.1 Détermination préalable et précise, et estimation sincère des besoins

Une évaluation précise des besoins, préalablement à tout lancement de la procédure de passation

d’un marché, constitue un gage pour la réalisation de la commande publique dans les meilleures

conditions économiques. Dans ce cadre, chaque Autorité Contractante est invitée à respecter les normes

en vigueur à Madagascar, plus particulièrement en ce qui concerne les travaux de construction qui doivent

se référer au Décret n° 2010-243 portant règlement de construction de bâtiment para cyclonique.

L’estimation1 du montant des besoins incombe à la PRMP, cette estimation doit être sincère et

raisonnable. Elle engage ainsi l’entière responsabilité de la PRMP. A cet effet, ladite estimation et le

choix de la procédure feront l’objet d’une justification de sa part lors de la revue a posteriori à effectuer

par les organes de contrôle.

A titre de rappel (Circulaire n° 02-MFB/ARMP/DG/CRR/08 du 21 Août 2008), lors de la phase

d’estimation du montant des besoins, l’appréciation (i) de l’homogénéité par référence aux comptes du

Plan Comptable ou (ii) à l’utilité pour le programme est laissée à la discrétion de la PRMP.

Ainsi, les charges de responsabilité et de contrôle pour chaque intervenant sur tout le processus

d’exécution budgétaire sont ainsi bien délimitées :

- choix et conduite de la procédure de passation de marchés pour l’Autorité Contractante ;

- contrôle de la régularité de la passation des marchés pour les Commissions des Marchés ;

- contrôle de crédits pour le contrôleur financier ;

- contrôle de la régularité de la dépense pour le comptable public.

6.2.3.2 Choix de la procédure à suivre pour la commande publique

Une fois l’estimation du montant des besoins effectuée, l’autorité contractante procède à la

comparaison du montant issu de son estimation aux seuils prévus par l’arrêté n°13 838/2008/ MFB du 18

juin 2008 portant application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des

1
Dans la pratique c’est l’ORDSEC qui calcule et centralise le coût évaluatif des besoins émanant des GAC. Et, ce sera sur la base de cette

évaluation que la PRMP effectue son estimation.



35

marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés, afin de déterminer la procédure à suivre :

appel d’offres, consultation par voie d’affichage ou consultation de prix restreinte d’au moins 3

prestataires.

6.2.3.3 Attributions et responsabilités de l’ORDSEC pour les commandes publiques en

dessous des seuils de passation des marchés

En application du paragraphe 3 de l’Article 5 du CMP, si la PRMP délègue son pouvoir à

l’ORDSEC et si le processus, hormis le choix de la procédure, de la commande publique au-dessous des

seuils de passation des marchés est conduit par l’ORDSEC, ce dernier sera entièrement responsable de

toutes les actions qu’il mènera, y compris la réception. Il est à noter, que toute délégation de pouvoir de la

PRMP doit être constatée par une Décision réglementaire.

Toutefois, en tant que premier responsable des marchés, la PRMP doit obligatoirement recevoir

de l’ORDSEC toutes les informations concernant les contrats qui ont été passés par ce dernier.

Il est entendu que, en vue de la préparation des contrôles a posteriori menés ultérieurement par

l’ARMP, la PRMP, avec l’étendue du pouvoir qui lui est conféré et avec la charge de responsabilité qui

s’en suit, a le devoir de vérifier les contrats passés par l’ORDSEC.

Dans ce cadre, la PRMP de rattachement de l’ORDSEC doit notifier ce dernier de la liste des

projets d’achat en dessous du seuil de passation de marché avec les procédures correspondantes

(consultation par voie d’affichage ou comparaison de prix auprès d’au moins trois candidats) que ce

dernier lancerait durant l’exercice à venir à travers l’établissement d’un Plan d’Acquisition (Cf. Modèle

en Annexe 08) calqué sur l’Avis Général de Passation de Marché2. A cet effet, il est formellement interdit

d’établir plus d’un Plan d’Acquisition pour un seul ORDSEC. Cette notification s’effectue au plus tard le

31 janvier de l’exercice budgétaire en cours. Etant une prévision annuelle, ce Plan pourrait être mis à jour

trimestriellement par la PRMP sur proposition de l’ORDSEC.

6.2.3.4 Elaboration et publication de l'avis général de passation des marchés et/ou du

calendrier annuel de passation des marchés

L'avis général de passation des marchés (Cf. Modèle en Annexe 09 et 10) étant obligatoire, sa

publication doit être effectuée, au plus tard le 30 octobre de chaque année, à la fois dans un journal

spécialisé de l'Administration (en l’occurrence, le Journal des Marchés Publics) et dans au moins un

journal quotidien de grande diffusion. En revanche pour les localités en dehors des centres urbains, à

défaut de publication dans les journaux, il y a lieu de procéder par voie radiodiffusée, la facture établie

par l'organe de presse concernée faisant foi.

L’avis général de passation des marchés est soumis à un contrôle régulier de la Commission des

marchés qui après vérification en séance, mettra son avis avant toute publication. Il peut faire l’objet

d’une mise à jour, en cas de besoin, la publication se fera dans les mêmes conditions que celles évoquées

précédemment.

2
Aucun processus de passation de marché n’est régulier si le projet d’achat concerné ne se trouve pas dans cette liste de projet en dessous du

seuil de passation de marché ou plan d’acquisition.
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Il est à noter toutefois que chaque mise à jour des Avis Généraux doit parvenir au moins une

semaine avant sa publication à l’ARMP.

6.2.3.5 Interdiction absolue de la régularisation des procédures

Il est rappelé que les dispositions de l’art. 4 du CMP explicites par la note de Conseil n° 218/2006-

PM/SGG/CM du 31 octobre 2006 interdit formellement le recours aux marchés de régularisation, dans la

mesure où aucune disposition de la législation et des réglementations en vigueur ne prévoit une telle

démarche.

6.2.4 Concernant les Appels d’Offres Internationaux

Madagascar étant membre de la Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),

en application de l’Article 5 du traité du marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe

signé en Novembre 2003, tous les documents et autres informations leur concernant (Avis Général, Avis

spécifiques, DAO, Avis d’Attributions, Notification, Ordre de service), doivent être intégrés dans le site

web du COMESA. A cet effet, chaque Autorité Contractante est tenue de procéder à la saisie avec

l'équipe technique (DSI) de l'ARMP, à chaque étape.

6.2.5 Contrôles des achats publics

Sans aucune exception, toute commande publique est sujette à contrôle. Ainsi, tous dossiers non

soumis à contrôle a priori (bon de commande avec facture ou devis, convention, marché en dessous des

seuils de contrôle a priori des Commissions des Marchés) feront systématiquement l’objet de contrôle a

posteriori.

A cet effet, chaque PRMP a l’obligation de tenir à disposition un archivage de chaque dossier

d’achat conformément au point 8.3 ci-dessous.

6.2.6 Intérêts moratoires

Au terme du décret N° 2006-348 du 30 mai 2006, sous peine d’intérêts moratoires, l’Autorité

contractante est tenue de respecter le délai de paiement de 75 jours à compter de la réception de facture ou

du mémoire ou demande d’avance formulée par le prestataire. Les intérêts moratoires dus par l'Etat (en

cas de retard de règlement de ses dettes) sont imputables sur les crédits des Institutions ou Ministères

ayant contracté le marché - compte "6751" du PCOP 2006.

6.2.7 Formulaire de soumission - Documents financiers

La PRMP doit veiller à ce que les états financiers présentés par le candidat lors de la présentation

de son offre soient, entre autres, vérifiés par un comptable agréé ou un Centre de Gestion Agréé.

En outre, elle doit exploiter ces états financiers en vue d’apprécier objectivement les capacités

financières du candidat.

6.2.8 Date limite de dépôt des dossiers aux Commissions des marchés

Les dates limites de dépôt des dossiers à soumettre à l'examen des Commissions des marchés sont

fixées comme suit :

- pour les Dossiers d'Appel d'Offre/Dossiers de consultation : quarante cinq jours (45 j) avant

la date de clôture de l'engagement financier fixé par la Circulaire de clôture de gestion ;
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- pour les marchés/contrats/conventions : quinze jours (15 j) avant la date de clôture de

l'engagement financier fixé par la Circulaire de clôture de gestion.

N.B. : Un dossier corrigé témoin (DAO/DC, Contrat) devrait être remis, à chaque fois, à la

Commission des Marchés à l’issue de son examen.

6.2.9 Avenants

Tel que prévu dans l’article 44 du CMP, l’avenant est un écrit constatant un accord de volonté des

parties au marché et ayant pour objet d’en modifier une ou plusieurs des dispositions.

Ceci étant, les modifications au marché donnent lieu à un avenant signé entre le titulaire ou son

représentant habilité et l’Autorité contractante représentée par la Personne Responsable des Marchés

Publics (PRMP), lorsqu’elles ne peuvent être effectuées en application de dispositions déjà prévues par le

Marché ou portent sur un élément déterminant de l’accord des parties.

6.2.9.1 Cas où l’avenant est obligatoire

- existence de prix nouveaux pratiqués, quelles que soient les variations induites ;

- lorsqu’une augmentation ou une réduction dans la masse des prestations excède le

pourcentage prévu dans le CCAG par rapport à la masse initiale des prestations ;

- lorsque l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les

modifications des quantités exécutées excèdent les variations maximales prévues par le

CCAP et, en tout état de cause lorsque ces variations excèdent trente (30) pour cent, en plus

ou en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché ;

- lorsque les modifications du calendrier ou du délai d’exécution demandées par l’Autorité

contractante ne sont pas prévues par le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

- lorsque le lieu d’exécution des Prestations ou de livraison des fournitures initialement fixé est

modifié ;

- lorsque les modifications demandées affectent la nature des prix (unitaires, forfaitaires,

provisoires ou définitifs) prévue par le marché.

- lorsque les modifications affectent le statut juridique de l’Entrepreneur entraînant le transfert

de ses droits et obligations à une autre personne morale. Dans ce cas, le Marché ne peut

continuer à être exécuté sur la base d’un avenant que si les conditions initiales relatives à la

qualification de l’Entrepreneur et à la bonne exécution du Marché sont toujours remplies.

6.2.9.2 Cas où l’avenant n’est pas nécessaire

- lorsque les augmentations ou diminutions de volumes / quantités / masses ou la modification

du calendrier d’exécution ou d’achèvement se trouvent dans les limites et les conditions

prévues par le Cahier des Prescriptions spéciales (CPS).

- lorsque les prix sont modifiés du fait des clauses de révision des prix ou de l’application de

remises prévues par le Marché.

- lorsque le montant total du Marché toutes taxes comprises est modifié suite à des variations

des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
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Le changement dans la masse/volume/quantité jusqu’à la limite prévue par le code des prestations

peut être demandé par ordre de service. Le marché doit alors faire l’objet d’une réévaluation concrétisée

par une décision de l’Autorité Contractante dûment visé par l’Ordonnateur Secondaire et le Délégué du

Contrôle Financier, et en cas de financement extérieur l’obtention de l’avis de non objection du Bailleur

de Fonds.

N.B : Dans tous les cas, lorsque l’augmentation de la masse ou volume ou quantités des prestations

objet du Marché entraîne une augmentation du prix initial du Marché de plus d’un tiers (1/3), un

nouveau marché doit être passé, c'est-à-dire que le Marché ne peut pas être modifié par voie

d’avenant.

6.3 Procédures diverses

De plus, dans une optique de professionnalisation, la fonction de PRMP devrait être

« EXCLUSIVE » et, de ce fait, incompatible avec toutes autres fonctions administratives, sauf pour

le cas prévu au point 2.1.2.4 de la circulaire n° 001 - ARMP/DG/CRR/06 du 03 novembre 2006.

En outre, il importe de mettre en place soit par zone géographique soit par découpage régional des

Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP) et des Unités de Gestion de la Passation des

Marchés (UGPM) auprès des postes diplomatiques et consulaires afin de respecter et bien appliquer les

règles et principes relatifs aux marchés publics .

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat au-dessus du seuil de passation des marchés exécuté à

l’étranger, afin de préserver l’intérêt de l’Etat Malagasy, il importe de rappeler que « l’avis préalable de

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est requis pour l’application de la réglementation

du pays ou de l’organisme d’accueil».

6.4 Etablissement d'un système d'archivage

Pour le respect du principe de transparence et pour faciliter les contrôles à posteriori prévus par

l'article 54 du CMP, chaque Autorité contractante est tenue de faire un archivage systématique de tous les

documents afférents aux contrats passés (cf. guide de l’archivage sur site de l’ARMP). La non

disponibilité de l’archive pourrait être considérée comme une manœuvre dilatoire ou même de refus au

contrôle a posteriori prévu par l’article 2 de l’Arrêté N°16869/2008 /MFB du 02 septembre 2008 fixant

les modalités de contrôle a posteriori exercé par les Commissions des Marchés.

6.5 Professionnalisation de la commande publique

Suivant note de Conseil n° 022/2007 - PM/SGG/CM du 07 mars 2007, la mise en place et la

nomination des Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP), Unités de Gestion de la Passation

des Marchés (UGPM) et Commission d'Appel d'Offres (CAO) doivent être effectives au niveau de toutes

autorités contractantes et communiquées à DGCF, IGE, et ARMP (CNM, CRM concernées).

A cet effet, chaque PRMP nouvellement nommée est tenue de transmettre à l’ARMP dans un

délai de trente jours après chaque notification : son acte de nomination, celle de son UGPM ainsi que

celle de son CAO.Tous les personnels et les membres des organes de la commande publique sont soumis

au Code d'éthique des marchés publics (décret n° 2006 - 343 du 30 mai 2006). Un engagement par écrit

est rédigé à cet effet par les intéressés.
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Il convient de noter que toutes les Autorités contractantes ayant des démembrements

régionaux doivent mettre en place les PRMP à ces niveaux durant le premier trimestre 2013. Cela

pour activer la procédure de passation de marchés, préalable à l’engagement des dépenses.

6.6 Centralisation des informations

En application de l’article 54 du CMP, notamment sur la mission de l’ARMP de rassembler et

d’analyser les données relatives aux aspects économiques de la commande publique, l’outil de

centralisation des informations sur la passation des commandes publiques, appelé "Système Informatisé

de Gestion des Marchés Publics" (SIGMP) est actuellement fonctionnel avec une liaison en temps réel au

SIIGFP. Il constitue une étape obligatoire préalable à la chaine de la dépense publique. La saisie de toutes

les informations relatives aux contrats est assurée (i) par l’UGPM pour les commandes publiques se

trouvant au-dessus des seuils de passation des marchés par voie d’Appel d’offres et (ii) par l’ORDSEC

pour celles en dessous des seuils de passation de marchés par voie d’affichage ou consultation de prix

restreinte, en cas de délégation expresse de la conduite de procédure de passation de marché par la PRMP.

Les informations à saisir concernent les contrats administratifs écrits conclus avec des personnes

publiques ou privées, par les personnes morales de droit public désignées sous le terme « Autorité

Contractante », pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures, de services ou de

prestations intellectuelles. Ces contrats sont de trois types, à savoir : les marchés, les conventions, et les

bons de commande. Cette étape sera ensuite relayée par le processus d’engagement effectué par

l’ORDSEC qui y enregistre la référence du contrat (Marché, convention et bon de commande) pour que le

système affiche les éléments requis.

Le logiciel SIGMP fonctionne avec le navigateur Mozilla Firefox, utilisant la même infrastructure

que le SIIGFP, en l’occurrence l’intranet de l’Etat, ou avec une connexion Internet.

A partir de cette année 2013, la saisie du Plan d’acquisition constituera une étape préalable à la

saisie des contrats (Bon de Commande ou Convention) afférents.

Enfin, les PRMP saisissent également dans le SIGMP le cycle de vie d’un marché en

particulier, la date de notification d’un Ordre de Service, le délai d’exécution, la date de réception

provisoire et la date de réception définitive. Ces informations conditionneront les processus de

paiement des contrats.

7. COMPTABILITE ET MISE EN ŒUVRE DU SIIGFP

7.1 Organisation du SIIGFP

Dans le cadre de la déconcentration des responsabilités pour la gestion des données du SIIGFP, la

mise à jour des données (tiers, utilisateurs, modification de code …) se fera dorénavant au niveau du

Centre Informatique Central (CIC) et des vingt-deux (22) autres Centres Informatiques Régionaux des

Finances Publiques (CIRFP). Les pièces complètes nécessaires (Cf. Modèle en Annexe 11) sont à

transmettre au CIC ou CIRFP par les ORDSEC des Institutions et Ministères respectivement au niveau

central ou régional.
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La création d’un tiers prestataire ou fournisseur ne sera plus autorisée par le logiciel sans la saisie

des numéros NIF et STAT.

L’objet de la dépense doit être rédigé de manière à faire transparaître les informations exhaustives

sur la dépense. Exemple : Pour le compte 6231 : Objet de la dépense : « Frais de déplacement de

RAKOTO Tanà-Maintirano pour la cérémonie officielle de l’inauguration du CEG Ambohitsimeloka du

12 au 14 mai 2013 suivant OR N°XXXX »

7.2 Processus obligatoires pour le suivi de la performance au niveau des acteurs de la dépense

- un accusé de réception est produit systématiquement à la réception du DEF et des pièces

justificatives par le Contrôle Financier avant le traitement du dossier ;

- toutes les pièces justificatives doivent être comptabilisées et enregistrées dans le SIIGFP (CF et

Ordonnateur) avant l’envoi du fichier d’échange électronique et son enregistrement au niveau du

Trésor ;

- une fois clôturés, les mandats ne peuvent plus être modifiés. Par ailleurs, l’Ordonnateur peut

annuler le mandat erroné par le rejet au niveau de l’Ordonnateur tant que les dossiers (version

papier) ne sont pas encore transmis au Trésor. Il doit ainsi indiquer la mention « Ordonnateur »

dans le champ référence ainsi que le motif du rejet ;

- les mandats récupérés avec accusé de réception du Trésor ne peuvent plus être rejetés par

l’Ordonnateur. Seul le Trésor peut établir la note de rejet. Aucun rejet à l’amiable n’est plus

envisageable ;

- un accusé de réception électronique est produit systématiquement à la réception du MANDAT et

des pièces justificatives par le Trésor vers l’ordonnateur avant le traitement du dossier ;

- la note de rejet électronique du Trésor est produite systématiquement avec la version en papier,

elle est transférée vers le SIIGFP (ordonnateur).

8. REVUES TRIMESTRIELLES DE L’EXECUTION BUDGETAIRE

8.1 Les documents de suivi

Le lien entre les crédits et la performance se fait au niveau du programme. Les crédits sont

alloués à chaque programme du Ministère. Les crédits alloués à un programme ne sont ventilés ni par

objectif, ni par indicateurs. Ceci réduit considérablement la complexité des documents et évite un grand

nombre de problèmes méthodologiques, dont la répartition des dépenses qui contribuent simultanément à

la réalisation de deux objectifs d’un même programme.

Il appartient aux Coordonnateurs de Programmes et Responsables de Programme en collaboration

avec la DAF et /ou la Direction de la Programmation ou la Direction du Suivi Evaluation des Institutions

et Ministères d’établir la fiche de suivi budgétaire et la fiche de suivi de performance à chaque fin de

trimestre. Pour les dépenses d’investissement en particulier, une fiche de projet sera jointe à ces

documents de suivi.
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- La fiche de suivi de performance montre l’estimation trimestrielle de réalisation des objectifs et

la réalisation effective des objectifs ainsi que l’évaluation de performance faite par l’Institution

ou le Ministère concerné.

- La fiche de suivi budgétaire présente la réalisation trimestrielle du programme et les écarts par

rapport à la prévision trimestrielle lors de l’exécution budgétaire (année en cours).

- La fiche de projet décrit le projet en donnant son identité, en faisant ressortir son état

d’avancement et en récapitulant les dispositions relatives à son financement.

Ces documents doivent être accompagnés d’une Note de Présentation signée par le

Coordonnateur de Programmes ou le cas échéant par le Responsable de Programme.
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8.1.1 Document de suivi de performance

INSTITUTION OU MINISTERE :

A- PRESENTATION GENERALE

CODE

MISSION
MISSION

CODE

PROGRAMME
PROGRAMME

CODE

OBJECTIF
OBJECTIF

En cas de modification du document de performances en cours d’exercice, à mentionner la (les) Références du (des) Arrêté(s)
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B. SUIVI PAR INDICATEURS :

TRIMESTRE : 1 1 2 3 4

CODE

PROGRAMME

(1)

CODE

INDICATEUR

(2)

INDICATEUR

(3)

VALEUR

CIBLE

annuelle

Prévue

(4)

VALEUR

CIBLE

trimestrielle

prévue

(CUMULEE)

(5)

VALEUR CIBLE

trimestrielle réalisée

(CUMULEE) (6) Evaluation

(*)

EXPLICATIONS

de

(6)-(5)

RECOMMANDATIONS

1er

trim

2ème

trim

3ème

trim

4ème

trim

N.B : Tous les indicateurs inscrits dans le document de performance de l’année devraient être mentionnés même si aucune réalisation n’a été effectuée ou même si les

données n’ont pas été disponibles. En cas de modification du document de performances en cours d’exercice, à mentionner la Référence du (des) Arrêté(s)

(*) A : Atteint, NA : Non Atteint ; ND : Non Disponible ; Autres : à préciser
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C. RECAPITULATION DES PERFORMANCES :

Code Programme
NOMBRE DES INDICATEURS

Atteints Non Atteints Non Disponibles Autres TOTAL

TOTAL

D. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES SUR LA REALISATION DES PROGRAMMES :

Programme Points forts Points faibles
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8.1.2 Document de suivi budgétaire

A-SUIVI BUDGETAIRE RECETTE3 (fiscales ou non fiscales)

TRIMESTRE : 1 2 3 4

En millier d’Ariary

CODE

MISSION

TYPE DE

BUDGET*
TYPE DE RECETTE

PREVISION

ANNUELLE (1)
REALISATIONS

TAUX DE

REALISATION
ECART EXPLICATIONS

BG

Fiscale

Non Fiscale

BA Non Fiscale

CPT Non Fiscale

* : BG : Budget Général, BA : Budget Annexe : CPT : Comptes Particuliers du Trésor

(1) conformément au Budget d’exécution initial

3 Seulement catégorie 3
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B- SUIVI BUDGETAIRE DEPENSES

1-FONCTIONNEMENT (catégories 3-4-6)

En millier d’Ariary

CODE

BUDGET

(1)

CODE

MISSION

(2)

CODE

PROGRAMME

(3)

Catégories

(4)

Rubrique de

dépenses

(5)

Crédit

initial

(6)

Crédit

modifié

(7)

Crédit

ouvert

suivant le

Taux de

régulation

(8)

Montant

engagé

(9)

Ecart par

rapport au

crédit

ouvert

suivant le

Taux de

régulation

(8)-(9)

OBSERVATIONS

EXPLICATIONS SUGGESTIONS

Cat 3

Indemnités

Biens et

Services

Transferts

Cat 4

Indemnités

Biens et

Services

Transferts

Cat 6

Indemnités

Biens et

Services

Transferts

TOTAL
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2 - INVESTISSEMENT (CATEGORIE 5)

En millier d’Ariary

CODE

BUDGET

(1)

CODE

PROGRAMME

(2)

SECTION

CONVENTION

(3)

FINANCEMENT

(4)

Crédit

initial

(5)

Crédit

modifié

(6)

Crédit

ouvert

suivant le

taux de

régulation

(7)

Montant

engagé

(8)

Rapport

entre

(8) et (7)

Citer les trois principaux

comptes (PCOP) (dont les

montants engagés sont les

plus élevés)

Pourcentage du

montant de ces

trois comptes par

rapport au crédit

ouvert suivant le

taux de

régulation

(12)

Comptes

(10)

Engagement

(11)

TOTAL

N.B : pour le financement interne et le financement externe, bien détailler par type de financement
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3- RECAPITULATION DES DEPENSES :

En millier d’Ariary

Code Budget Catégories de dépenses Crédits initial
Crédits

modifié

Crédits ouvert

suivant le taux de

régulation

Montant

engagé

Taux

d’engagement
Ecart

Intérêt de la dette

Solde

Fonctionnement

Indemnités

Biens et Services

Transferts

Hors solde

Investissement

Financement interne

Financement externe

Total investissement

TOTAL GENERAL
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C- POINTS FORTS ET DIFFICULTES RENCONTRES DANS L’EXECUTION DU BUDGET

1- POINTS FORTS :

(à citer les points forts)

-

-

- ...

2- DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET :

DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET PROPOSITIONS D’AMELIORATION
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D- COORDONNEES DES ACTEURS BUDGETAIRES (à remplir obligatoirement)

Acteurs Fonctions* Nom et prénom(s) Code** Téléphone
Adresses

professionnelles

CDP

RDP

ORDSEC
**

GAC
**

PRMP

Responsable

TVA

Responsable

DTI

*Fonctions : Secrétaire Général, Directeur Général, DAF, Directeur, Chef de Service…

**pour les ORDSEC, GAC
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8.2 Fiche de projet

FICHE DE PROJET
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC EXERCICE 2012

TUTELLE : 6 3 - MINISTERE DES TRANSPORTS

MISSION : 6 3 0 - TRANSPORT

PROGRAMME : 2 0 9 - Transports Maritime, Fluvial et Aérien

SECTION CONVENTION : 202

CODE BAILLEURS : 2 0 2

BAILLEURS : AFD
CODE AGENCE(S)
D’EXECUTION(S) :

2 0 2

AGENCE(S) D’EXECUTION : AFD
TYPE DE FINANCEMENT : RPI DTI x TVA x FCV SUBVENTION x EMPRUNT

INTITULE
PROJET :

Réhabilitation Port Morondava

LOCALISATION DU
PROJET :

Central Régional x Interrégional

SECTEUR : Administratif Social Infrastructure x Productif
SOUS SECTEUR : TRANSPORT
DATE DE DEBUT : 01/01/2010
DATE FIN : 31/12/2013
OBJECTIFS DU PROJET : Améliorer les infrastructures portuaires et développer le Transport Maritime dans la Région
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1-REALISATION PHYSIQUE :

ACTIVITES PREVUES
RESULTATS ATTENDUS
DE L’ANNEE EN COURS

REALISATION CUMULEE
(avant le trimestre)

REALISATION
DU TRIMESTRE

DE L’ANNEE EN COURS
OBSERVATIONS

2-REALISATION FINANCIERE :
a- Situation globale :

CONVENTION DE FINANCEMENT MONTANT DE LA CONVENTION REALISATION EFFECTUEE DEPUIS L’ORIGINE(CUMUL)

CODE BAILLEUR
NUMERO de
l’ACCORD de

PRET

BAILLEURS
(devise)

ETAT
CONTREPARTIE
(Milliers d’ARIARY)

DECAISSEMENT
CUMULE

(devise)

ENGAGEMENT (Milliers d’Ariary)
BAILLEUR

(Financement
Extérieur)

ETAT
(Financement

Intérieur)

202 CMG 1172 01 N 10 000 000 USD 300 000 6 000 000 USD
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b- Situation en cours d’année :

CONVENTION DE FINANCEMENT
MONTANT PROGRAMME
SUR L’ANNEE EN COURS

(Milliers d’Ariary)

REALISATION DE L’ANNEE EN COURS

CODE BAILLEUR NUMERO
DECAISSEMENT
(Milliers d’Ariary)

ENGAGEMENT (Milliers d’Ariary)
BAILLEUR

(Financement
Extérieur)

ETAT (Financement
Intérieur)

202 CMG 1172 01 N Bailleur :
AFD : 4 000 000 2 000 000 1 500 000

CENTRAL REGIONAL

DTI : 40 000 12 000

TVA : 100 000 2 000

REMARQUES ET OBSERVATIONS :
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9. DISPOSITIONS FISCALES

9.1 Impôt sur les Revenus et Assimilés :

 Révision à la baisse du taux des Impôts sur les Revenus et Assimilés, de 21% à 20%, concernant :

l’Impôt sur les Revenus (IR), Impôt Direct sur les Hydrocarbures (IDH), Impôt sur les Revenus

Salariaux et Assimilés (IRSA), Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), Impôt sur les

Plus Values Immobilières (IPVI). Ce nouveau taux s’applique aux exercices clôturés après le 31

Décembre 2012.

 Admission en charge déductible du résultat imposable à l’IR, des goodies et œuvres d’art produits

localement par les entreprises malagasy.

 Réduction d’impôt égal à l’impôt correspondant à 50p.100 de l’investissement pour les secteurs

touristiques, industriels, bâtiments et travaux publics.

 Perception d’IR au taux de 5% de la valeur CAF sur toute importation de biens effectuée par toute

personne non immatriculée fiscalement.

 Simplification des procédures fiscales :

- Suppression de l’autorisation administrative préalable à la suspension du paiement de l’acompte

provisionnel ;

- Possibilité de constitution de garantie auprès des établissements de crédits en matière de sursis de

paiement :

 Nouvelle répartition du produit de l’Impôt Synthétique :

- 35p.100 pour la Région ;

- 60p.100 pour la Commune ;

- 2p.100 pour le Fonds National pour Insertion du Secteur Informel ;

- 3p.100 pour la Chambre de Commerce et de l’Industrie

 En matière d’Impôt sur les Plus values Immobilières :

- Attribution de 30% de l’Impôt sur les Plus Values Immobilières relatif aux réserves foncières au

Fond National Foncier.

9.2 Droit d’Enregistrement :

 Enregistrement gratis des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative.

9.3 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

Le mobile banking est admis comme mode de paiement au niveau des transactions entre assujetties

à la TVA, au même titre que les chèques, les effets de commerce non endossés, les virements.
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9.4 Dispositions communes :

 Révision à la baisse de l’amende fiscale sur autres infractions aux dispositions légales et

réglementaires prévues par le Code général des impôts de Ar 200.000 auparavant à Ar 100.000

actuellement.

 Dispositions relatives à l’immatriculation des contribuables :

- Révision à la hausse de l’amende fiscale aux infractions se rapportant à l’absence, à l’utilisation

de faux numéro identification fiscale dans tous documents utilisés par le contribuable, de Ar

10.000 à Ar 100.000.

- Application de l’amende fiscale de Ar 100.000 en cas d’absence de déclaration émanant du

contribuable sur tout changement relatif aux activités, aux renseignements qui le concernent.

- Application d’une amende de 80p.100 du complément d’acomptes d’IR exigibles, en cas de

suspension de paiement d’acompte, lorsque le montant des acomptes payés est inférieur aux

cotisations dont le contribuable est finalement redevable.

J’attache la plus haute importance à l’exécution de la présente Circulaire.

Le Ministre des Finances et du Budget

Hery M. RAJAONARIMAMPIANINA
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A. TEXTES LEGISLATIFS

 Lois
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recettes des organismes publics modifiés par le Décret 2006-844 du 14 Novembre 2006 et le

Décret 2008- 1153 du 11 Décembre 2008,

 Décret n°2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de

l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique,

 Décret 2005-003 du 4 Janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution

Budgétaire de l’Organisme Public,

 Décret 2005-089 du 15 Janvier 2005 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses

publiques,

 Décret n° 2008-668 du 21 Juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents

employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics,

 Décret n°2008 – 1247 du 19 Décembre 2008 portant généralisation de l’application du Contrôle

Hiérarchisé des Engagements des Dépenses,

 Décret n° 2012-1161 du 18 Décembre 2012 portant répartition des crédits.
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 Arrêtés

 Arrêté n°2048/88 du 18 Avril 1988 Relatif aux Chèques Carburants et Lubrifiants

 Arrêté n° 8781/2004-MEFB/SG/DGDP/DB/DF du 12 mai 2004 fixant les montants du

cautionnement à fournir pour les régies d'avances et les régies de recettes des organismes publics

et de l'indemnité de responsabilité de leurs régisseurs.

 Arrêté n°1438 /2005 du 16 Mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des

organismes publics,

 Arrêté n°13 838/2008/ MFB du 18 juin 2008 portant application du mode de computation des

seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des

Marchés,

 Arrêté n°20.888/2008 portant fixation des taux d'indemnité journalière de frais de mission à

l’extérieur du Territoire National,

 Arrêté n°20.889/2008 fixant les taux et modalités d'attribution de l’indemnité kilométrique

forfaitaire de transport sur.les routes et pistes non desservies par les services publics,

 Arrêté n°31.126/2010-MFB/SG/DGB/DESB du 12 Août 2010 fixant la nomenclature des pièces

justificatives des dépenses d’hospitalisation, de soins et de traitement des fonctionnaires et agents

non encadrés de l’Etat,

 Arrêté n°9268/2012-MFB/SG du 14 mai 2012 portant Organisation et Fonctionnement de

l’Imprimerie National,

 Arrêté n° 31977/2012 du 18 Décembre 2012 portant ouverture des crédit.s

 Circulaires

 Circulaire N° 460/MFB/SG/DGB/3/SMM du 09 Avril 1994

 Circulaire N° 498/MFB/SG/DGB/3/SMM du 21 juillet 1997

 Circulaire N° 001- ARMP /DG/CRR/06 du 03 Novembre 2006 sur la Nomination des PRMP,

Création UGPM et la mise en place de la CAO,

 Circulaire N°03- MEFB/SG/DGDP/DB du 19 Décembre 2006 sur l’Exécution Budgétaire 2007,

 Circulaire N°01- MFB/SG/DGB/DESB du 27 Décembre 2007 sur l’Exécution Budgétaire 2008,

Circulaire n° 02-MFB/ARMP/DG/CRR/08 du 21 Août 2008

 Circulaire N°11- MFB/SG/DGB/DESB du 23 Décembre 2008 sur l’Exécution Budgétaire 2009,

 Circulaire n° 97/09-MFB/SG/DGB/DPE/STI du 07 Octobre 2009 précisant mode de calcul

d’indemnité de Mission à l’intérieur du Territoire National,

 Circulaire N°07- MFB/SG/DGB/DESB du 31 Décembre 2009 sur l’Exécution Budgétaire 2010,

 Circulaire N°03-- MFB/SG/DGB du 31 Mars 2010 portant rappel sur les rôles, les attributions et

les responsabilités des Intervenants dans la procédure d’exécution des dépenses du budget de

programme,

 Circulaire N°04-- MFB/SG/DGB du 13 Avril 2010 sur la désignation des Responsables de Crédits

DTI,



58

 Circulaire N°01/MFB/SG/DGB/DPE/SM du 14 juillet 2010

 Circulaire N°01-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 7 Septembre 2010 sur Exécution de la LFR

2010 et Clôture des Opérations de gestion 2010,

 Circulaire N°02-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 28 Octobre 2010 sur la régie d’avance pour

les dépenses de déplacement aérien,

 Circulaire N°03-- MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 16 Novembre 2010 sur la vérification

annuelle des caisses publiques.

 Circulaire N°813 MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 20 Décembre 2010 relative au Recensement des

logements et Bâtiments administratifs

 Circulaire N°004-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du 24 Décembre 2010 relative à l’exécution du

Budget Général 2011, des Budgets Annexes 2011 et des Opérations des Comptes Particuliers du

Trésor 2011 ;

 Circulaire N°001 /MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 14 Juillet 2011 sur l’harmonisation des

procédures

 Circulaire N°001-MFB/SG/DGB/DPCB/SSB du 22 Septembre 2011 relative à la préparation du

projet de Loi de Finances 2012

 Circulaire N°003 MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du 30 Septembre 2011 portant Clôture des

opérations de gestion 2011 : Recettes et Dépenses du Budget Général de l’Etat, des Budgets

Annexes et des Comptes Particuliers du Trésor.

 Circulaire N°001-MFB/SG/DPCB/SSB du 22 Octobre 2011 relative à la préparation du Projet de

Loi de Finances 2012

 Circulaire N°005-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du 29 Décembre 2011 relative à l’exécution

du Budget Général 2012, des Budgets Annexes 2012 et des Opérations des Comptes Particuliers

du Trésor 2012.

 Instructions

 Instruction Générale du 22 Juillet 1955 sur la Comptabilité des Matières et des Immeubles à

Madagascar et Dépendance,

 Instruction Générale n °001 MEFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005 sur l’exécution du budget

des organismes publics.
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Annexe 01: Modèle de Décret portant virement (ou transfert) de crédits

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

-------
GOUVERNEMENT

-------
DECRET N° 2013-

Portant virement (ou transfert) de crédits inscrits au Budget d’Exécution 2013 de l’Institution ou du Ministère...

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Loi .........du ...... Décembre 2012 portant Loi de Finances pour l’année 2013 ;
Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n° 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
Vu le Décret n° . . . . . . . . du . . . . . . . fixant les attributions de l'Institution ou du Ministre . . . . . . . . . . . . . . ;
Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° ......... du ....Décembre 2012 portant répartition des crédits autorisés par la Loi n°…….portant Loi de Finances pour l’année 2013 entre les différents
Institutions et Départements ministériels de l’Etat ;
Vu l’Arrêté n° 1438/2005 du 16 Mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des organismes publics ;
Vu l’Arrêté n° 20763/2007 du 26 Novembre 2007 portant modification du Guide d’application du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
Vu l’Arrêté n° .......du ....... Décembre 2012 portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’Exécution de la Gestion 2013 du Budget Général de l’Etat 2013 ;
Vu l’Instruction Générale n° 001-MFB/SG/DGDP/DB du 16 Mars 2005 sur l’exécution du budget des organismes publics ;
Vu la Circulaire n° ....-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du ... Décembre 2012 relative à l’exécution du Budget Général de l’Etat 2013, des Budgets Annexes 2013 et les
Opérations des Comptes Particuliers du Trésor 2013 ;
Après information des Commissions de Finances du Conseil Supérieur de la Transition et du Congrès de la Transition ;
Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget ;
En Conseil du Gouvernement ;

DECRETE :

Article Premier : Sont autorisés au Budget d'Exécution 2013, les virements( ou transfert) de crédits ci-dessous :
Page 000 de xxx
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Alinéa 1 : En matière d'autorisation d'engagement.
MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

en Ariary

Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte

AUTORISATION
D'ENGAGEMENT Cumul Engagement Crédits Disponible Modification Nouveau crédits

Crédits Initiaux Crédits Modifiés en + en -

SOUS TOTAL MODIFICATION

Alinéa 2 : En matière de crédits de paiement.
MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

en Ariary

Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte
CREDITS DE PAIEMENT

Cumul Engagement Crédits Disponible
Modification

Nouveau crédits
Initiaux Modifiés en + en -

SOUS TOTAL MODIFICATION

Page 000 de xxx
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RECAPITULATION

Cat. Ordonnateur
Imputation

Administrative

AUTORISATION D'ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Crédits
Initiaux

Crédits
Modifiés

en + en -
Nouveaux

crédits
Initiaux Modifiés en + en -

Nouveaux
crédits

TOTAL MODIFICATION

Article 2 : Le présent décret sera entériné dans le cadre de la prochaine Loi de Finances

Article 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . Seront chargés de l'exécution du présent Décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la
République.

Antananarivo le,

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Le Ministre du . . . . . . . . . .

Page 000 de xxx
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Annexe 02: Modèle d’Arrêté d’aménagement de crédits
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

INSTITUTION / MINISTERE ARRETE N° /2013

Portant aménagement des crédits inscrits au Budget d’Exécution 2013

LE CHEF D'INSTITUTION / LE MINISTRE……………
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ;
Vu la Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la Loi n°……..du……..portant Loi de Finances pour l’année 2013;
Vu le Décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
Vu le Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
Vu le Décret n°2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du plan comptable des opérations publiques 2006 ;
Vu le Décret n° . . . . . . . . du . . . . . . . fixant les attributions de l'Institution ou du Ministre . . . . . . . . . . . . . . ;
Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
Vu le Décret n°…….du……..portant répartition de crédits autorisés par la Loi n°………….du……….portant Loi de Finances 2013;
Vu l’Arrêté n°1438-2005 du 16 mars 2005 instituant la procédure d’exécution des dépenses des organismes publics ;
Vu l’Arrêté n°20763-2007-MFB/CSC/07 du 26 novembre 2007 portant modification du guide d’application du plan comptable des opérations publiques 2006 ;
Vu l’Arrêté n°……du…………. portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’Exécution de la gestion 2013 du Budget de l’Etat 2013 ;
Vu l’Instruction générale n°001-MFB/SG/DGDP/DB du 16 mars 2005 sur l’exécution du Budget des organismes publics ;
Vu la Circulaire n° ....-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du ... Décembre 2012 relative à l’exécution du Budget Général de l’Etat 2013, des Budgets Annexes 2013
et les Opérations des Comptes Particuliers du Trésor 2013 ;

ARRETE :

Article premier : Sont autorisés au Budget d’Exécution 2013, les aménagements de crédits ci-
après.

Page 000 de xxx
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Alinéa 1 : En matière d'autorisation d'engagement.
MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

en Ariary

Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte

AUTORISATION
D'ENGAGEMENT Cumul Engagement Crédits Disponible Modification Nouveau crédits

Crédits Initiaux Crédits Modifiés en + en -

SOUS TOTAL MODIFICATION

Alinéa 2 : En matière de crédits de paiement.
MISSION PROGRAMME FINANCEMENT ORDSEC

en Ariary

Catégorie
d'Opération

Imputation
Administrative

Section
Convention

Compte
CREDITS DE PAIEMENT

Cumul Engagement Crédits Disponible
Modification

Nouveau crédits
Initiaux Modifiés en + en -

SOUS TOTAL MODIFICATION

Page 000 de xxx
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RECAPITULATION

Mission

Programme

Cat Ordonnateur
Imputation

AUTORISATION D'ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT
Administrative

Crédits Crédits En + En - Nouveaux Crédits Crédits
En + En -

Nouveaux

Initiaux Modifiés Crédits Initiaux Modifiés Crédits

X

X

TOTAL CATEGORIE X

Y

Y

TOTAL CATEGORIE Y

TOTAL MODIFICATION

Article 2:
Article 3:
LE RESPONSABLE DE PROGRAMME VISA DU CONTRÔLE FINANCIER VISA DESB

L'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Fait à Antananarivo, le

Page 000 de xxx
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Annexe 03 : Modèle d’Arrêté de Régie d’avances renouvelable

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

------
MINISTERE (Ordonnateur) (*)

-----
ARRETE n°

Portant création d’une régie d’avances renouvelable
auprès de (Entité administrative)………………..
pour achat de …………………………………….

LE MINISTRE (Ordonnateur) (*)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n° ……….-……... du …………….. Portant Loi de Finances pour l’année

……;
- Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006

et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;

- Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et
organisation générale de son Ministère (*) ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant répartition de crédits autorisés par la Loi (ou
Ordonnance) n° ………-……… du …………… portant Loi de Finances pour ……. ;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de

cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

- Vu l’Arrêté n° ………/……… du …………… portant ouverture de crédits au niveau du Budget
d’Exécution de la gestion …….. du Budget Général de l’Etat pour ……. ;

- Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB /SAIDM du ……………. relative à l’exécution du
Budget Général ……, des Budgets Annexes ……. et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor ……….. ;

ARRETE (*)
Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …) ………. une régie
d’avances renouvelable destinée au paiement des dépenses relatives à …………………….

Article 2 : le montant des avances est fixé à .…………. (en chiffres et en lettres) Ariary. Les
dépenses effectuées seront régularisées sur l’Imputation Budgétaire x–xx–x–xxx–xxxxx-xxxx

Mission : Section Convention :
Programme : Code TP assignataire :
Financement : Code CF :

Code ORDSEC :

Compte : Intitulé :
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Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire est fixé
à UN (1) MOIS à compter de la date de versement de l’avance, ce délai est obligatoire le 31 Décembre de
l’année en cours.

Article 4 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.

Article 5 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 6 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le

(*) Au cas où l’Arrêté doit être cosigné par le Ministre intéressé et le Ministre des Finances et du Budget :
- Mettre à l’en-tête avant le Ministère concerné le Ministère des Finances et du Budget ;
- Mettre sur la place de décideurs le Ministre des Finances et du Budget avec le Ministre concerné ;
- Insérer dans les considérants le Décret fixant les attributions du Ministre des Finances et du
Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère

(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un cautionnement
Si le montant est inférieur ou égal à Ar.1 000 000,00 le régisseur est dispensé de constituer un

cautionnement
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Annexe 04 : Modèle d’Arrêté de Régie d’avance unique et exceptionnelle

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

------
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)

-----
ARRETE n°

Portant création d’une régie d’avances unique et exceptionnelle
auprès de (Entité administrative)………………..

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n° ……….-……... du …………….. Portant Loi de Finances pour l’année

……. ;
- Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006

et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phase d’exécution de la dépense publique ;

- Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2007-187 du 27 Février 2007 modifié par le Décret n° 2008-106 du 18 Janvier 2008
et n° 2008-1152 du 11 Décembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget
ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et
organisation générale de son Ministère ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant répartition de crédits autorisés par la Loi (ou
Ordonnance) n° ………-……… du …………… portant Loi de Finances pour ………. ;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’Arrêté n° 358/60 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d’avances ;
- Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de

cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

- Vu l’Arrêté n° ………/……… du …………… portant ouverture de crédits au niveau du Budget
d’Exécution de la gestion …….. du Budget Général de l’Etat pour …… ;

- Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB/SAIDM du ……………. Relative à l’exécution du
Budget Général …….., des Budgets Annexes ……… et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor …….. ;

ARRETENT
Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …) ………. une caisse
d’avances unique et exceptionnelle pour le paiement des dépenses relatives à …………………….

Article 2 : Le montant des avances est fixé à …………………(en chiffres et en lettres) Ariary.

Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire est fixé
à UN (1) MOIS à compter de la date de versement de l’avance, ce délai est obligatoire le 31 Décembre de
l’année ……….(en cours).
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Article 4 : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prénoms, IM, Qualité)
…………………………….. est nommé (e) Régisseur de ladite caisse
Code Régisseur :
Article 5 : Les dépenses effectuées seront régularisées sur l’imputation budgétaire x - xx –xx- x- xxx-
xxxxx – xxxx
Mission : Section Convention :
Programme : Code TG assignataire :
Financement : Code CF :

Article 6 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.

Article 7 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le

(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un cautionnement
Si le montant est inférieur ou égal à Ar.1 000 000,00 le régisseur est dispensé de constituer un

cautionnement
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Annexe 05 : Modèle d’Arrêté de nomination de régisseur de la caisse d’avances renouvelable

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

------
MINISTERE (Ordonnateur)

-----
ARRETE n°

Portant nomination de régisseur de la caisse d’avances renouvelable
auprès de (Entité administrative)………………..
pour achat de …………………………………….

LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n° ……….-……... du …………….. portant Loi de Finances pour

l’année……… ;
- Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006

et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phase d’exécution de la dépense publique ;

- Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant attribution du Ministre (concerné) et
organisation générale de son Ministère ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant répartition de crédits autorisés par la Loi (ou
Ordonnance) n° ………-……… du …………… portant Loi de Finances pour……. ;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’Arrêté n° 358/60 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d’avances ;
- Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de

cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

- Vu l’Arrêté n° ………/……… du …………… portant ouverture de crédits au niveau du Budget
d’Exécution de la gestion ……… du Budget Général de l’Etat pour …….. ;

- Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB/ SAIDM du ……………. Relative à l’exécution du
Budget Général ……., des Budgets Annexes …….. et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor ……..;

ARRETE
Article premier : Monsieur ou Madame ou Mademoiselle (Nom, Prénoms, IM, Qualité)
…………………………….. est nommé (e) Régisseur de la caisse d’avances renouvelable auprès de
(entité administrative : Service, Direction…) ………. pour paiement des dépenses relatives à
…………………….

CODE REGISSEUR :
Article 2 : Le Régisseur a droit à une indemnité de responsabilité prévue par l’article 11 du Décret n°
2004-319 du 09 Mars 2004 qui sera supportée par l’imputation budgétaire x - xx –xx- x- xxx- xxxxx –
xxxx
Mission : Section Convention :
Programme : Code TG assignataire :
Financement : Code CF :
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Article 5 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 6 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le
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Annexe 06 : Création de Régie de recettes

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

------
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE (Ordonnateur)

-----
ARRETE n°

Portant création d’une régie de recettes sur …………………………
auprès de (Entité administrative)…………………………………………….
pour le compte du
…………………………………………………………………..

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
LE MINISTRE (Ordonnateur)

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
- Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi (ou Ordonnance) n° ……….-……... du …………….. portant Loi de Finances pour l’année

….. ;
- Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 Novembre 2006

et le Décret 2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et de recettes
des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de
l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;

- Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur le comptabilité de
l’exécution budgétaire des organismes publics ;

- Vu le Décret n° 2007-187 du 27 Février 2007 modifié par le Décret n° 2008-106 du 18 Janvier 2008
et n° 2008-1152 du 11 Décembre 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget
ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;

- Vu le Décret n° ……-… du ……… portant attribution du Ministre (concerné) et organisation
générale de son Ministère ;

- Vu le Décret n° ………-……… du …………… portant répartition de crédits autorisés par la Loi (ou
Ordonnance) n° ………-……… du …………… portant Loi de Finances pour ……. ;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;

- Vu le Décret n°………………. du ………….. portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l’Arrêté n° 8781/2004-MFB/SG/DGDP/DB/BF du 12 Mai 2004 fixant les montants de

cautionnement à fournir pour les régies d’avances et les régies de recettes des organismes publics et
de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

- Vu l’Arrêté n° ………/……… du …… portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’Exécution
de la gestion …….. du Budget Général de l’Etat pour …… ;

- Vu la Circulaire n° …….-MFB/SG/DGB/DESB/ SAIDM du ……………. Relative à l’exécution du
Budget Général ……, des Budgets Annexes ……… et des Opérations des Comptes Particuliers du
Trésor …… ;

ARRETENT

Article premier : Il est créé auprès de (entité administrative : Service, Direction, …)
……………………….. une régie de recettes sur ………………………………………………. auprès de
(Entité administrative : Service, Direction ….), pour le compte du (comptable assignataire)
…………………



72

Article 2 : Le montant de fonds que peut détenir le Régisseur est fixé à
………………………………………. (en chiffres et en lettres) ariary et sera régularisé sur l’imputation
budgétaire x - xx –xx- x- xxx- xxxxx – xxxx

Mission : Financement : Code Régisseur :
Programme : Section Convention : Code TG assignataire :

Article 3 : Le délai dans lequel les justifications doivent être produites au comptable assignataire est fixé
à UN (1) MOIS à compter de la date de recouvrement de recettes. Ce délai est obligatoire le 31 Décembre
de l’année en cours.
Article 4 : En application de l’Article 10 du Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, le régisseur est
dispensé (ou tenu) (**) de constituer un cautionnement.
Article 6 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le

(**) Si le montant est supérieur à Ar.1 000 000,00 le régisseur est tenu de constituer un cautionnement
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Annexe 07 : Rapport de performance

Ministère – Mission – Programme – Objectif – Indicateur

Institution/Ministère : CONSEIL SUPRERIEUR DE LA TRANSITION
Mission : 020
Programme : 002 Administration et coordination
Objectif : 002-1 Renforcer les prestations des Services Publics
Indicateur d’objectif : Unité Valeur Cible Valeur Réalisée Ecart

002-1-1 Délai moyen de traitement de dossier
(salaire du personnel permanent)

Explication :

002-1-1 Délai moyen de traitement de dossier
(fonctionnement des services)

Explication :

Objectif : 002-2 Etablir un processus budgétaire de l’Etat efficace et efficient
Indicateur d’objectif : Unité Valeur Cible Valeur Réalisée Ecart
002-2-1 Taux d’exécution budgétaire

Explication :

Antananarivo le,
Le Responsable de Programme
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Annexe 08 : Modèle de Plan d’acquisition

PLAN D’ACQUISITION <indiquer l’année couverte par l’avis>

Date d’élaboration du document initial :

Désignation de l’Autorité Contractante : <indiquer la dénomination de l’autorité contractante> <insérer la date de l’élaboration du Calendrier
initial>

Désignation de l’Ordonnateur Secondaire : <indiquer le nom de l’OrdSec> Numéro et date de la dernière mise à jour : <s’il y
a lieu, insérer le numéro et la date de la dernière
mise à jour du document>

Adresse de l’ORDSEC : <préciser l’adresse de l’ORDSEC> Numéro de la présente mise à jour :<s’il s’agit
d’une mise à jour d’un calendrier déjà existant,
indiquer le numéro d’ordre de la présente mise à
jour>

Type de marché
(fournitures,
travaux, services,
prestations
intellectuelles)

Objet de l’acquisition Montant estimatif
du marché

Financement

Mode de passation
(Convention par voie
d’affichage,
Consultation de prix)

Date de
lancement de
l’acquisition

A <insérer le lieu d’établissement de l’avis >, le <insérer la date d’établissement de l’avis>

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS,
<apposer la signature de la PRMP>
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Annexe 09 : Modèle d’Avis Général de Passation des Marchés

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE <indiquer l’année couverte par l’avis>

Date d’élaboration du document initial :

Désignation de l’Autorité Contractante : <indiquer la dénomination de l’autorité contractante> <insérer la date de l’élaboration de l’avis général
initial>

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : <indiquer le nom de la PRMP> Numéro et date de la dernière mise à jour : <s’il y
a lieu, insérer le numéro et la date de la dernière
mise à jour du document>

Adresse de la PRMP : <préciser l’adresse de la PRMP> Numéro de la présente mise à jour :<s’il s’agit
d’une mise à jour d’un avis général déjà existant,
indiquer le numéro d’ordre de la présente mise à
jour>

Type de marché
(fournitures,

travaux, services,
prestations

intellectuelles)

Objet de l’appel d’offres ou de présélection
Montant

estimatif du
marché

Financement

Mode de passation
(Appel d’offres
ouvert, appel

d’offres restreint)

Date probable de
disponibilité des
Dossiers d’Appel

d’Offres ou du Dossier
de Consultation

A <insérer le lieu d’établissement de l’avis >, le <insérer la date d’établissement de l’avis>

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS,
<Apposer la signature de la PRMP>
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Annexe 10 : Modèle de Calendrier Annuel de Passation des Marchés Publics

Objet de la prestation : Prévision Observations

Financement : Début Fin
1ère étape: étape préalable à l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) ou dossier de consultation (DC)
1- Détermination des besoins : recueil et centralisation des besoins en

travaux, prestations des services, fournitures…
2- Elaboration et publication de l’avis général de passation des

marchés/calendrier annuel de passation des marchés
3- Choix des procédures –allotissement éventuel
2ème étape: dossier d’appel d’offres/Dossier de consultation – Lancement de l’appel d’offres ou demande de
propositions
1- Etablissement du DAO/DC : sur la base du « cahier des charges » et

spécifications particulières/TDR et autres annexes ou Note d’information
aux consultants/lettre d’invitation/CCAG/CCAP,…

2- Examen du DAO/DC par le Bailleur de fonds qui donne son avis de non
objection ou fait des recommandations en cas d’observations

3- Transmission du DAO/DC à la CNM pour examen et avis
4- Examen et avis de la CNM
5- Etablissement du PV de la CNM
6- Signature du PV de la CNM
7- Remise en forme du DAO/DC
8- Lancement du DAO/DC : avis spécifique d’appel public à la concurrence
9- Remise des offres : propositions
3ème étape: ouverture des plis et évaluation des offres
1- Ouverture des plis
2- Evaluation et classement des offres
3- Rédaction et signature des PV d’ouverture des plis et d’évaluation

technique des offres
4ème étape: constitution du marché
1- Information des candidats non retenus du nom de l’attributaire et du

rejet de leurs candidatures ou de leurs offres par lettre recommandée
avec accusé de réception

2- Etablissement du projet de marché
3- Transmission du projet de marché (avec note de présentation, PV

d’ouverture des plis et évaluation des offres) à la CNM
4- Examen des dossiers par la CNM
5- Etablissement du PV de la CNM
6- Signature du PV par la CNM
7- Remise en forme du projet de marché
8- Examen et avis de non objection du Bailleur de fonds sur le projet de

marché
9- Décision d’attribution du marché
10- Mise au point des composants du marché et signature du marché
5ème étape: circuit administratif de validation du marché
1- Visa du marché par le Contrôle Financier
2- Approbation du marché
3- Enregistrement
6ème étape: notification et exécution du marché
1- Notification du marché au titulaire
2- Exécution du marché
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Annexe 11: Pièces nécessaires pour l’enregistrement dans le SIIGFP

1 - Utilisateurs
- Photocopie certifiée de l’Arrêté de nomination ordonnateurs secondaires

- Lettre portant liste des utilisateurs autorisés par l’ORDSEC (y figurant code ORDSEC, Nom et

Prénoms, Numéro matricule utilisateur)

2 - Tiers
Prestataire :

- Photocopie certifiée Carte statistique

- Photocopie certifiée carte NIF

- Photocopie RIB

Billeteur – Dépositaire :
- Photocopie certifiée Décision de nomination

- Photocopie certifiée carte d’identité si ECD

ECD :
- Photocopie certifiée Décision

- Photocopie carte d’identité nationale

Fonctionnaires :
- Photocopie certifiée Certificat administratif ou attestation

Evacuation sanitaire :
- Photocopie certifiée Décision ministérielle
- Photocopie carte d’identité bénéficiaire ou compte bancaire hôpital

Contribution internationale
- Photocopie certifiée Décision ministérielle
- Identité bancaire ou compte bancaire

3 - Régie caisse d’avance
- Photocopie certifiée Arrêté de nomination régisseur visé par CDE avec code régisseur.

- Photocopie certifiée Arrêté de création régie caisse d’avance.

4 – Création ligne de crédits

- Projet d’arrêté ou décret de virement de crédits vérifié par DPCB et DESB.

5- Déverrouillage des crédits évaluatifs

- Demande faisant figurer la ligne dressée par le RTVA.
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DOCUMENT DE PERFORMANCE

PLURIANNUELLE


