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IPRIMECIT
.portant créaooll et ergaaisation de la DireCilon
Générale de la Perte

Le Président de la République,
Chefdc l'Etat ~

Vu LaConsrînnicn

;

Vu le décn;t r.~ Û·g04fPRdu 19 cctobre 1009 nXB1J;( la compœiriou du Gouvernement de la Répubtiqti"',
ensemble les textes rnodificaû1S subséquems ;
fi~12/07·UEAC~186-a\.'l:·I5 du 19 mars 20G; portant cadre de référence de la
p<lliûque d'endettement et de:ges:tioo de la.dette dans les.pays membres de ta CEMAC ;
Vu le Règlement

Vu la lài n'" ooJ./2005 d~14f.évriet' 2005 porteur Statut Génétnl. de la fonction Publique;
Vu la IQi nD(},201200S du 3 janvier 2006 flxmll tes mglt."S; de création, d'or:gtuÙSation et de gt~on des
services de l'Etat;
Vu-la loi nQ 8/91 du 2{Ss~mhre

1991portnn.t statut général <les f(}flcticmn.aires. ensemble les textes

roodi1ica.tifs .Im~u.~ts .~
Vu ta foi n. {)}f88 du 31 juillet 1990 futant les coodi.tions générales d'emploi des agents conuactuels de
f' Etal, ensemble les t.extes mooiûcatiJs sUbséquents ;
Q

Vu ~ loi n° 01412005 du 8 août 1005 ponant Code de Déontologie. de la Foncuon Publique ;
Vu fa loi

nI:'

4185 du 21

jl}jn

1985 ro.lative

â\1X

kJ'is des fieances, eme:lnbîc tes

te.X1(j:jl

m~ilificn.tif.~

s\lbsèquen:t~ ;

Vu. la loi liq 5/&5 du 27 J!'1Îll 198$ portsnt rëglemenr gênéral sut la -comptflbilité p.ublique de l'Etal.
e'nsemb!c tes textes Jlff,xliftcatifs -subs~~wents;
Vu le dl.~retn° 01207t'PRfMli'fECOF1N dü n lt-Ovetnhre 1917 purtant attributions et orgMi~tlon du
Ministè:re de I'Economie et des Piœlï1DCS:~ ensemble les textes modifiœtifs SUhs.éqIJMts ~
Vu le décret nQ--o001563!PR. du 28 déeembee 1995 pcrtaat

creation,.• attributions et organisation de la

Direction Générale de la ComptabÎlité Publique el de la Direction Générale des Service,:; du Trésor ;

Vu Ie dè.crei n' 000852lPRfPMFBP du -4 ~oÎlt 1.9SSfixant les oondhions d'opposabilité des marchés ou
assurés auprès des. o-r:g;."U1Îsmesd'assurance contre les risques il l'exploitation;

cûmln.andes

Vu le décret ri'" ÛlJ19IFRlIv!JSF!l\AU".lECOF1N du 29 oi,;:(übre i9&2 ponant Ct~tkm
Chargé d'Emdes et

tlM"'Jl!

les oonditions d'accès: il,cette fonction;

Vu le déf;.fet fiQ 11401PRi'NŒFB:f' du l

s: décembre

Vu Je ~.:eJ:et il>:" 589lPRlt;',ŒPRAfMFEB..cp
PÎIldemrdt~ de Îoûc1ion

de: la fonction de

a:H<lUOO pour l'~x:el'c~e

Z()02 pOrlm'll Code des MarcMs I.1i1b1ks ;

du I 1 Juin l f}97 fixant t~ ~~'lditi-onsd"a1trlbution de
Qi&'i C.ertaÎïlS emplôls çiviis dé l.~Etat~
em;emble les te.\!t~

InodlfK~ttifs: subséquents;
Vu le décret ne. 00296/PRIt\4F du 25 ~mbre
OaOOl1 ;

1~65 plu:t.'1nt mrventlt'e dè la

Tresore:ne Géné'rale du

DECRETlt:
Article ltt: Le pfésent décreÏ; pri$ en application

des dispositions·({e la Ici nomOl200S du 3 ;anYlêf
2006 susvisée, P(l:rt~créAtion d orgmüsa:tÎou de 13Oi!1ectiofi Générale de la nette.

Am{!t~ 2.: Uest créé'au sein âulvfilllmère en charge de PEoonomi~~ un service oentmI dénommé
Direction Gén.mïle de la Dette •
.i\ rliJ.Zle3: :

ta Direet:;ion·O~atc

de la Dette assure la mise en œuvre de htfKlllttiqli<:: d"~eUem.ent

['Emt et de la gesti~l1aetive de ta dette pubUque_
A ce ti:tre eUe est ~Qta.mm~l1tcJmtf?;ée ;
-- d'administrer.

analyser et:éiaoo1"er

~$

p~viOOi1S budgétaire.Sl- de la denepubliqu.e

;

de C01:ldl.iire les né~ooiati4.)ns, de la dette publique ;
.•. d'enca.d~

toute initiiU:i\:'eeu toot projet

d'enàe{tement de PEw .~

d'esaminer t'OtIte demMde d' ocUioidë 1 aval de 1~Et$ ;
d'rotaminer fesdéelarnuaM d tm1Prunts et la défivnmoo dt autorisations relatives il ln
~satiQn ()u à I ~nécu:ti.Qn de toute commande, oouveutfofï 00 de tout mnrehé atlp1'ès des
fuumi~IS étrmlgeŒ bênéfici<mt dtB.~
à "'expormtion ;
.
1

-

Y

de prop<:'lS~ des stratégies en uftltiôn avec la poliûqu,e d' et1d~oo(
deoontrôler lesopémtioos d~énlî:S$w.n d~empntntspublies t
d1éla.horer la.stmtégi:e d'émlsSÎ<11!l des titrespubHêS;
de progmmmer et~
d'évaluer [cs

de FEtiit ~

les émissions de titres publics;

risque.-; lit!-s

al,L'Ç

()pél'ations de dette ;

d'(:!xamirileir toute demande de cession de
2

créanees détefiue,s sut PEtat ;

de

de gérer la dette publiqüe. :

.-

de collecter et 1t~iterles infomlntions relatives aux dons: 3!Coo~'dtsà l'Etal;

-

de ('.i}u1pJabilise.. La dette;

-

d'e-xami!1er el évaluer rom passif ou toute dett~ des entreprises, établissemems
CQUcctivilés publics ou de too1CSàutres entités pris en charg~ par l'Bult ~

et

de contrôler l~ex.éculi()rtdes IDI.irehés publies fmanc.ts sur emprunts ~
d'évaluer et suivre les j7asSifu oonditionnels ;
de g:tt:éf la base des données œimivesà f.'endcliemotlt.
La Direction Gé.llmte il .Ià Dcttepeut recevoir des pocvoirs publics, toute aune mission e.ti
œpport avœ $0:1'1. domaIne d'activité

Chapitre II ~De 1:~Organt~ftti()~
Article 4: La Directioll Gé::nérnk de ta Dette. estplacée sous. l'autorité d'un Directeur Générâl no:tMlé
par décret pris ~n Coos.eù des Mmistres,. sm pr-opoolûon du Ministre responsable •. parmi les ag~
puhIics permrmentsde J~ première catégClrie. des corps des f~pect'(';utS des finaeees, des mspect.'CUTS du
T~r,dés
ad.'inmistrateufS des services économiqtres et financiers, des administrateurs civils. des
magistrats de l'ordre tinl;l;u,eier. oU parmi les. contrnctnels justifiant. tons, de compéeences ef totalL<;IDlt
une eapérience d1au moins dix ans dans les dOtnainos de la finance et de la oomptàb.ili~,

Artlcl~ 5 ; te Direeseur Géné:mJ de la Defie est assisté de dau.,'!{Direcœars Généraux a~;omtsnornmés
d:.îllSles mêmese6fi.dit'fons.

n est ég;alement ~tSie

decb~

d'études nommés oonÎorm~

aux dispositions des textes

en vigueur.

Arl1cl-e 6 : La Dirootion Générale de la. Detteoomprend
[lt~iQn

AdmùtistmÎ':te ~t du

;

Perno:mwt ;

-

111

-

la Directlon de la Nê3Ociatioo et du Suivi dès M(jbilisati.om ;

-

la Din:ctiQfI de la Stmtégiede b. ~te

-

la Dir~on des Opétàrlons ;
I~Direction Informatique ;
la Direction deI' Audit et du Contlôle.

;

SCcll(j,n 1 ; De là lJiÏ"ë«io'll Admlnls1.rath."e; et
Artide .., : La Dire.ctÎun Administfative.

-

duP'ertonne-l

et duPmofirieI est notamment chargée :

de gérer les resscerees humaines ;
de më:$u~r la pf-odu>etl vitédes services ;
d'évaluer les moyens;
de prepa..--er e{ exéœ.{er les hudgetS alloués àla direction générale ~

~

:

de uanir la comp~bifité matière et la comptabilité patrimoniale;
d'entretenir

les biens meubles et immeuhles affuc.tés.:à: bi direction gérté.rnle ;

d'assurer la logistique administrative et I'intendaeee

;

de g:éret Lêeeatre de la dQçU:fru...":Jl.tu:Hon et des archive." de la direction gtmémFe.
l
,ç.

f:~~~'
.
\:}".O'#";'
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Artl le

-

!

La Dini.~cü()nAdnnnistrafivc el du Personnel cornp, nd :
le Service du Pe.,,":WllOOl et de la Formation;
le Service du Budg.ct et du r..-1aiérie:l ~
le Service des Archivese;

de la Documentation,

Ar-ticlA:9' ; L-e S rvice duPersonne! et de là Fom~!ttktt1est
-

ehargé';

de gérer les ressources hl!,lJt1am~ '
de programmer la fot"iflliitlOO& te perfee;tionrt~llMt des agents ~
d'évaJoc"f la prodUiCt!vîtê de~serviû(!$.;
d~ rédiAer un mpport armuel dj:neûvit~.

ArticJ~ 10 ! Le &T4 ee d:u Budgçi et
-

not.."'UllJ'i'lCLll

dtl

l\4atériel est notamment cl'uu"gé ;

d"évaluer les moyens;
(f élaoore. te proj~ de bi!dg.ei de la d~...ctiOfi g:dM:rale ~
d'exécuter et

ass.u.rer le suivi du budgcl ~

de ten~r la comptabilité matière ét patrimoniale ~
d~ass.urérla logistique admiu:istrative et de l'intendance;
d' a~ure;r J1entre:tîen des biens m:oobfes (:t inltneubles affectés â la direction génétllle ~

la productivité des services ;
de rédiger un rapport tmfiu:el d~acthi'itœ.

d évaluer

Article Il : Le Service des Archives et de la Documentation est not~

chargé :

de gérer les archiv$' ~
de COJJ.Stitller et mettrf: à jOW'
-

~ constituer et

~er

Ur!Obase d' afchives: ~:umériques ;

un fo:nds àoeumenmlte ~

d'êvaluer ta p:rodtretivité des serviœs :
.-

de rédiger un raPJ"O'l'tm:r.nuel d' aetivité. s,

Section fi : De la DirëCtÎtlitl dè la Négncl$ti()l1 et du Suh'i des Mobmsatïœ:ts
Artide U ; Là Direction de la.Négociation et du StliYÏ des lvfubiUsations

C8t

notmnm~tchargée:

de participer aux tlég,Qciatio.nsdes ronven~i(lO:Sdes prêts cxtérieUi'S ;
de suivre les mécarûsmes et procêd~ relatifs au.x opérntionsde négociatIon et de
~a:tion
aVe<: {es bailleurs de fondsexti!rieum ;
d.e~onnel"
les. cpératians denêgocimi~11 et renégoowiotl des res\soUrœs de
fmoooemmt ;
-de rét1iUmles dë'lllafènes de mise en v~eur de èOnvcnti~ et eecœd de prêt extérieur ;
d~suivre l'exécution des projets.fioancés sur les ressoerœs d'emprunt;
- @: ooutrtller Ies opéru,lions d·d.missiond\~mprtJirns publics sne le: marctt~'intérieur;
de suivre et mettre en .m.uvte la pmgmmma'tiofi des émÎS:!>lons des titres publics SUl' le
marcbé intérieur;
de OO.goetCl'et suivre los dettes envers les fonmisseurs locaux de JtE-wt ;
de Siwvre et fiPgocier tout passif conditionnel intérieur de l'PAal.
4

.~

~

..

Arti le B~ La Direction de la Négociation et du Suivi des Mobilisations cemprend :

-

le Sesvice des '~tnpnmts Bilittémm: et Multilatésaux;

-le

Servicedes PrêtS (';:qmmerci!lux et des Marchés Piniu')Cik~i:S Intemaliolil~u,
le Ser ice de la Négooiaû(inde la Dette Intérieure et des EmiSslO'nJ".

-

ArtiC'le 14 ~U Serviœ des Empri.Hlts Bilatéranx et MuitUatéraux est notammeatchsrgé :
de suivre les mécanismes et proeédares relatifs
gcuvernementaux çl multijarérnux ;
-

de

Il' goder

èl reeégocier

il: Ia

avec les bailleurs

nétuciation

avec les bailleur

de fonds extérieurs

de fonds

gouvememeuteux

et

mul cila(ét-au:x: ~
d~ participer au.~. n-êgucia~JQns ~ut les accords de prêts ex'térie:urs gouvernementaux
U'lultitatér:auxnécessiamt la ga:rantie de l'Eûtt. ~

et

de réaliser etsuivre Ies cô1tdition'ssuspen~ivèS des pr~ gOQ.\lemf'Il1enlJll.lX et multUatéraul{ ~
de-suivre I' exécution da') ptoj'e(S flJW.:n,...~sut les œssearees d'empront gouvernementales
et
multilatérales;

-

-

de su~'vreles conditions de tnlse Cil jeu de la g~.mntie de ItEM dans le cadre des prêts
ex-t.èrIeurs gouvernemeataux, muEti!~ux
et autresa\"alisés ;
de suiVre la bonne ex.oomwfi des opétatio.ll!i de contreparties sur les projets fimmoés sur
ernprunts gQu\'tmemeDmrx.et muJtHaîMaux ~
d'élaboreret suivre tes conventions de rétrocession des prêts extérieurs gecvememeateax et

muttilarer~\!!x j
de prolt1ouvoiraupres des créEmciers et insrmaions de financement g:ouvcmemen1:a1 et
fllultilii:térni W qualité de la s{gt~tttn! de

r EÜll

;

la productivité.du~rvicl;

-

d'évaluer

-

de rédiger un rappo.rt annuel d'1iCtivttts,
.

\

Anide 15 .• te Service des Prêts Commerciaux. el des Marèh~ Finmciers ~tionaux

notmnmem ~é
-

-

esi

:

de suivre les ~sm.e&
et pt"OOOdures rclatifs à la négociation avec les banques et"
Fmn:ni~
ro~ciaux
extérieurs ~
.
de fi~(lcier et ret'têgoej~ aveç les.·OOnql.u::set fournisseurs- commerciaux extérieurs ;
da participer atm négoclàÛGllS sur les accords de .prêl$·e1rtérieurs contta'Cf.és auprès des
banques et f(,nA:mi~eu(s ~ommerejaux extérieurs néœssitantla gatatlûe:d'.e J'Etat;
de réaliser et suivre les ooIlditions·stf..~lves
ëes prats oollU:'a.etés. a:uprès deabenques et
fournisseurs contmetda'U..'.< extérieurs;

,

-

de suivre Pex6cu:tion d s ~ebl

-

de suivre les condition.sde mise en jeu de l~ ganutlie de l"Btat
extérieurs eommeeelaus et autres dettes avalisées ;

-

de

SJ.li.Vté

fmaooé.!i ~ur lçs resooW'Ce8'·d~empruntcoInif.:Mrcjales:
daf'JS

1

le cadre des pre"1sv

la bonne exécution des opérat1OM de contrepattiè sur [es piùjet8 financés

SUt

emprunts commerciaux;
~

d'élab.omret suivre les conventions dere~iQ:tt
et fournisse-urs oom~rcia:ux extérieurs ;

de négocier et suivre les: éndssi()RS de titres
internat.lonaux .~
5

des prêl$ contractés auprès des baoques
publics

sur les marchés fm&lCiers

v

d promeuve -. sU}'! • des hanttU-. et fournisseurs commerciaux
$,igntlto1'" de j'Etat;

rl'~luer
-

ln preduetivité des :OO•."1.'\.I;<Cs

de rédiger un rapport

1J11IlUt3l

extérieurs le quaint de- la

;

d'aetivités,

Arth::Je 16 ; Je Service- de lit Négociaticm de la Dette Intérieure èt des Emissions

e;:,"'{notamment

char é;
-

d'émettre les titres publics. de d.ette sur les, wal'cllés local ~t
pax !'imermédiatté des institutions ûnanciëres spé~~Us~
;

ré.,;icmal" soit directement,

soit

•.. de gérer les .reÎ.tttlnllsa\lec des spécialistes en valeur d,y 'Tréser ~ J
- de suivre la bonne exécutloll des epératiens d'émissions ~ J
~ de promouvoir en coUaoo.rntion evec les SpèGWistesi en valeur du TrésorIa liquidité des
titre- publ ies ;
d'évaluer la r-éalité et les monï:oo.l"f de.s cngage:tint;nt'S dé l'Etat. desdettes r(l!urnj~urs ;\J
de. négocier les eondaiees de prises en charge des dettt:..~fOlÜmi~C:lilrS;, .;j
-

regiS$am: Ies œttes feermssears ; v
de.suivre et évaloorles passifs cooditioltneis explicites ou œ{()utés amres dettes v
d'élaborer

les conventions

éventuclks ci l'Etat;
d'évâluer

-,

d'élaoorer

et prendre

(Qttte;r~Ijse de passif acceptée par t'Etat ~ "
régiss;;Wl toute reprise de <ferre par l' Etat;

cri. cllarge

les convention

-

d'évaluer la productivité des services ;
~ de rédiger OJ.l tapp<)rtannud d'activité.'»
\

/

$~on
Artidê 17

!

illr De EuDirectfcm. de la Stn\1égie de la Dette

La Direction de la Stratégié de la ~

est noiammént chargée

!

"" ~ suivre la poHtiq;wa. d'elldetteu~nt de l'Etat
d'é1abofer13sttaté~ed~endettemcnt de l~Etat ~

de Prévoir la trésorerie et établir te PfOgt.mUHë des émiuit1lls destitres publics en;relafion.
av~ t,eTrésor public;
d'.analys:er ci gérer les oS'ques ooam:iers· c:ljuridiques liés mm
d.e fClltbournCrnent de la dette;

opérations d<l' négociation et

œntmU-ser. produire et 4if1\l.$cr·1es statistiquC$ sur la dette publique ;
dtélabom 1~~!i!t
armt~ Sm liad~ publique ~
<le collecter et traiter les: .i.n:furmations~tves aux dom et à la dette des
de

àUtres

écoeemiques résidems ;
Âl'l1cte 1~ ! La Direction de la Stratégie. de la Dette comprend :

Pr()spective de la Delle:

-

le Service de la

-

le Service de la Ge ti(}ft des Risques et du Suivi. des MMchés des Capitaux ;

-

le Service. des StatÎstiques et du R.eporting.

Artiçie 19 : le Service de III ProspecU\!e de la Dette est tmtnmm..Cl'1t d~Sé
- de s:uivre la llolitique d 'eedeuemen; de I' Etat ;
6

=

a~ts

J

e en relation ove lapolitîqae d'endettemeet de l'Etal;
1 ludon des marchés intemation,au:;;, eeévaluer son in1p1H'etsnr tes .ind:iœ~
l

dur
eL 1ft

l'
l

(il

puhli

tlLê-

\11:;

_. de! dét rmLa

1 bMolw den:nsliC-Cn1etlt:de P12JJ'!:tet d~5pia:{hnd~ des émissions:â moyen et
oolLabora:liort avec les ~utresad.mîr.jstratiat1soortl;pétl'.:;nte$;
•. de ptln1(llpe Il P61ab()rntiond,e$prn{~r~J;lm~d'émissior.s ?,;'muels ;
- d~ci.vf}lur ln {U'Oduotivi!é des ~'1~
~

lont~l ne,

-

Adf:.20
clmrgé:
-

de r:édif

'Cf

Cil

un ft\pPOl1 ~u~j

: '1:& $~'\1ioe'de
d'ànlÛ'ysel'

d'aèÏi%li~

Jill: Gestion

des FJ:~ues ~t d.u Suivi des MarcMs des Çâpitàt!~es..1flQtanlIDent
.

le pnrtefetiit1e de la dettepubl.iquc ,

de ~iv:ro'la OOI11.1.eexh:lwion

-

d~ apê.--a:tf~d:?émlssiQn$ ;

de suIvre.r'·évOlutiOn d~:n:mr.chésdè$~p~

~
~ ~ ~ivm 10:.~ation ~ ü~ publics SoUfte mmMse<Xlildalre ;
<fideutifJef etévatuef les risq:ut'$ post~mmcli$ des' o'Pérati()n.sd~ tr6rote.rie ;
d"miIise.rïes nouveaux ~ts
Ill'Wlâers pour tédUifë ).-:coût d'endett~
d'ex'.llminer route demande de cesaion des eréanœs détenues sur l'Et:!ît ;
- d'évaluél' ta pta4uct[vité des services;
-

;

de rédiger unrawot't. anrùlcl d'activités.

Article 21 : Le ~mœ d.es Statistiques et <luR~pol1ing est nntmnmen:t chargé':
- de «mt[ali~et' ï:t ptl.lduire.leli smtistiques sur la dette publiqoo, ainsi que de tes. ~

d' éJ.aOO~c.tle Q~rt

M.I.1.Uel sur la dette puhüque ~

de C(JU~~

les ùûomu.ttiPnsre1a'(l~

~

i'WX

dauset à Itl~

des autres agents

.•
•
• ,Li
eootmmiq:ue~
tè$iUeüt.~

-

d'évaluer' fa;producti.v.i~d~ serviees ;
00 rédiger un rapptrrt '$Ul~eId~activftéS; .

.•....

~:

Se~û01t IV! D~!aDkBdion du. Opératkms
AFti.éfe 12 :' La ~Ot1

des Opératioos est Tlotammentcharg.éè:

de gérer leporfefeùille de la deUe· publique ;.
..•• de suivre les ressources d'en"tllttittl ;
-

.

,

desuh-reles~ents

de la dette;

'~ d'émettre ~ ~
de paiamep.t et tes ln:res de recettes en ~pM we<;; les opémti<ros de
la dette publique;
de eotlèder et traiter les infOt'nlMiomn:ela:ti,~ aux düM reçus par l'Etat~
Article 13: ta DitectiOll des Opémti.on~oomprenô ;
le Service des Til:1iges ;
-

le Service des R.cmboursttm~ts ;

-

Je 8elitice du Mand*roenJ1. '

!il;"
'~
..!!~~~~
1C

0.:1
'~-

.'1' /'

..

7

Article 24' ; U •.

TÎfI1g S
1'1 l
(Il

1

uotamment chargé :

'é lOll, les dOCUlnootsp,by$iqu~ qui etlgagentou
cJ rs extérieurs ~

dé~ng;ag~t

l'B.w.t .'i.s:-

tiJ'f.l.gc sur e.nlj)f1lKl!:S e.:x!édeurs ;
-- de su r
ëmi 'ÎOlilS au titre de la dette intérieure ;
- de $tlLVli(: l'utili!98twtt desgan •.~ttieliaccordées par j'Etat.~
..- de su ivtO 1Q renllJOl,rrsem~uts elfectués P?4" les eI1.tr:<'lprliies. an tih-e des pr~ts rétrocooes ~
,- d'éht~
et $ulvrè la. base de éonnées wrl~$dons-l~paltl'Etnt;

p"Q<,tucdvit~d~ Servi~ ~

-

d'<h!alt~t. la

-

de :l"édiger 'Un mpport' annuel di'~vités,

Attlcl~ 25 : Le Servtce des Rettt!:x.'Iursmten!ts

~ d"é4t.bUr Je:seeviee p..~visic~
-

Artllttel6

de ~3dette;

de gérer les éch.éallciie.rs de pai~.,mentde lad~tte~ PEtat;
de sul.\lre.les règfem~
ef&.-1nès an titre de la dette de l'Etat ;,

.-;. d'évaluerprodu.ctivité

-

çst nOiamïïlMt: tohargé :

de rédiger un rappMt
: Le: Servicedu

des

serii~ ;

tw1.lfet

à'aetivitê.

Man~t

est notitmment ct~:

~

d'énld:tre les mandats de plÛeJ:ll.<'m~ de ja detœ intériwte

-

d'émettre ies m~n&tts depw.~g

-

d'ërnetrre les titres de reeetsessur les resso~,d'empnmt;

de-fa d~

;

~'1érieure ;

- d'êv~lu~f' la productivité des servîees ;
~ & ~digerun rnpp<)rt atm.ue[ d'acth'Îtés:.
S~tf'()tt;V:

f}{!'

b Dir.cctiu mfQI~l'l~tiqufi!;

Arf,kle 11 $ La;;Diri;ctiQ!i -ltdomlatiQ:Uè est nommm~tf'Ùha~

d>élAbur~ les cahiet's c:tëèharge tclntim aux ~
dette ;

de vetuer au dtveltlp,pemcat ~
d"~

:.

"• ,

' .. '.~,

- -',_..

.~,.' ..,~, - -

~t~ ~Ilœtion! pour10 stùvi de la

applicatio.ns mfonnanques de gestion ~ la ~

;

les t'tpétiiliO:Q$ et l~ prôëéd1.lIŒ de mM informaRque dé t'a dette' ;.

<Félaooter les applications infœi:ntl:t!qaes œ1lrti:ves l1wt stat1.s11qü.eii dé kt detle ;
- depilotel:'> PQllr le compte de la directi.o.n: génémle, tout projet fié à t.:'in-fc:mtwique
. partenai~ e.xtéri~ ;
-

d~ smVJ;e Iles opéraOOn's.de ~ion

a,,~

les

informatique des donnéas de la cktte';
- d'asmn-er ÙIi sauvega<tde dei données inform~tiques :
- dj~1$
s~cité et rÜJtégrlté des appHa,ttions et~tédels infon:nmiqr.res ;
~ de gérer les matériels et outils informatiques ainsi qtIe les: logiciels nécf,;~
nux àcÛvires
desserviees ~
d~~d:tnh'Ùstrer Ies résea~

-

wl:nmatÎque..') ;

ô·a:&..'%lrerla f'Omulli:on àl·utflisa:tfuu des appUcatiU1lS des services,
8

AtticI(), 28: h.~t 1>11

lion l'nf()II'fI'WI,iqlÏ~ comprend'

:

~ i ~de l '1ix.plohaUou Info:rm.a~:iqtle;

-

le

-

I:~ Il'\li
lé râ

du t)(\ é,l pperneru et de Ia I,</Û!inl.ernlIlce ft.lfonna1Îquè ~
d 10 ~wve:gardc et de la., S ~ç"-rilé Infçm:natique.

2.~ : Le ervio d 1' ..•sploitation lntbmlatiQlfe est notarmuenl d~

Ard.Ç[e

~

-

d'~"u'cl: !·oxp~oh.8l~joo
inf(!im1ttiqu~ de la~ede

-

&'e:xJQ.ttdn.~r et suivre> le,sopêrntions de vaH-duti<lll jJ}sllili:'triiarJqiJ,e des données de la dette ~
de g,élie:r les matériel'$ e-toutib intb~ti:ques ainsi que les Ingicî,d~ n,éçessaif~ au)!:.açtîvités
-e

données de.lade:tte ~

~

U6s serv'l<!i!)S ;

d'assurer l'administration

-

l 'uril iSlt1ion des ap:plîca1ions des services;
d'évaI:U..er la productivité 'des services ;
de. rédiget un tappôrt annuel d'a.ctivités .

-

-

dé-fcmrtcr

des

réseauxinfannalj~es ;

-

l'li

.l\.fij:dc lO : .Le Smr.ice', du DéVelnPPlM'loot 'et:de la Maintenance c~. notamment

-

d'èfat..'<i.refItsc.ahiers d~ ~gë

relmifs

~ll{

chargé;

besoif1$: et ~ux applicatic')ljs pour le suivi de l~

œtte;

- œ suivrete dévclop~nj

des a.wlica1inns înfirnnadqtWs de'ges.trou dela dette publi~e

-

diélaborer lès appli~tioos :i:nftœtnatiques relatives aux statIstiques 00 la dette ;

-

de pitcn.:r, poor ~ ~

~

de ladireëtIDn générale, toui projet lié à 1*infomurtlque AVec les

partenalfè$ -ext.érieurs ~
~

d"'év.ùuer la ~1,lÇûvi!é des serviees ;

-

dertdiger un rapport annuel ô'activît& .

.
d~~inet

les opérations et ties procédures de suivi infurma.tique de fa:.detm ~

d'éa~t les appj.i~fi{)MinfoIl'flatiques relaIiv:es aux stmi.gti~ de la dette;
.... d·~
d'~
d'~üët
;;0,.

lé sauvegarde

la.s~té

des QOmlées infÔnnatlques ;

et' rinl~té

des apptieatiOllS et matéUels mfoun~;

la produai\'lté des ~~.s

de~igermHapl)(.u1,ànnueJ

;

ct-actî:vités.

Se«ÎQ;uV'I:lllebtDireëtiflÜ·dJë l'A~dit et dù Contrôle
Article 12 .La Direction de l'Audit et du Controle est no1~~nt dl~
~
- d'ettecwerle oontt61e int«ne de m base de données de la dette ;
- d'effectuer des contt61œ pê.riooiques sur l'ensemble 00s activités et des serviees de bl>

di"ectt'(}
'.bA,n&...,.t, " •
.•.
"lJi~·",et

<t'examiner et évaluerteut pessif ou toute dette des èntrcprises.,étabtissemetlts el
\'ioU,cctivités publics (}u de tnt.i:teautre entifé pris eu charge p~r t'Etat ;
9

~t~r:'"f.7~~:

f'"
"~

''''',

Arttd~ .3:8 ; Les Di:r~tions

aupeésern décret oon~ placées, chacune, sous t'autorité d'un
direçt~lr nOlll1:né par d6c,!'et pris en Çot1s:eil des Mhîistres, sur JIttùjr\Qsitt()]1 du Ministl'~ ï'éS{1oJl.'$abie
parmi tes: ~lts l'mhlk$ permaneata de la p~ière càtégorie des COrps des inspectears d~ ûllan(:es,
~çsin~~~r"
du Tresor, des ~ï:ilifÏistrni..e:u:('1; civils au des~dmlni~1~lU'S d~ services éeoM~lique$
vi~èi,?,$

et 1.5.t:mœÎ~
Cli~que directeur est assisté

(Fun db:ecœur

adjoint nommé dans les mêmes fbnnçs

ei

èo:aditio:ns.
ArU(tt~3'

1: Les' S"e'tvIœs

visés par l~ Pl~~t

d~t~t

S(fut

pl~,cés..chacun~ sous l'autorité d'un chef de

service n.omnté ~ décret pris: cn Conseil &es IvUni:stres" sutp.roy.osÎÛCi!t du Mit1!i&tte.m;ponsook parmi
les a~nts puhliés peftlla,nent.s dflS ptëï.tliète ët d:cnxième ~égories des spédaIit'és Téëser, gestion
admicistriUive et gèstlo11eCOl'l.Qtui{}ue et fi;fl~cièrç,

Article 4tJ ~Des te~tes· ~I!l.éfilen'ttites œtero:lÏnoor,"n·tant qu.~ de~~ùl;
!i1atur~néeessaires à ~.~
$;ppJ)~tkm du présent

les diSl~tiOM

de toute

Aniele 41 ; I...e'pr$~;)1décret. ,qui ~b:foge t,Qutes dispn!ritioos amériet.lre;8 VQntraircœ~ nOt$lllrt\ent celles
du décr~tnt> GOO1563fPRdu 28:dbmture 1995Sttsvisé. $ern emegisUé.pu:hti:ésdo'U lap~ute
d~urgenceet OOHmIUfil.qnt partout oô besoi;n sem.
..

Pttr le Prèsjden:t d~ l~ RépuhJiquef

Chef de t'Etat;

•.••. ~:~...••.

Le Mjni~

dn Bnd~. d~ Comptes Pu·•..
Ponction Publique chargé de la Rêfo

"......

.•..

'!'"

''':'.' ..

