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REPUBLIQUE DU BENIN
Frolernilé-Juslice-Trovoil

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETN"2017-toa du 27 fevrier 2otj
portont comptobilité des motières en
République du Bénin

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

lo loi no 90-32 du I I décembre lgg0 portont Constitution de lo République du
Bénin ;

lo loi orgonique n"20.l3-14 du 27 septembre 2013 relotive oux lois des finonces ;

lo loi n'BB-005 du 26 ovril l9B8 relotive à lo créotion, à l'orgonisotion et ou
fonctionnement des Entreprises Publiques et Semi-publiques ;

lo loi no 94-009 du 28 juillet 1994 porTont créotion, orgonisotion et
fonctionnement des offices à coroctères sociol, culturel et scientifique ;

lo loi n" 98-007 du l5 jonvier 1999 portont régime finoncier des communes en
République du Bénin ;

lo loi no 86-013 du 26 septembre 1986 pcrtont stotut générol des Agents
permonents de I'Etoi ;

lo loi n" 2009-02 du 07 ooût 2009 portont code des morchés publics eT des
délégotions de service public en République du Bénin ;

l'ordonnonce no 73-27 dv 27 mors 1973 portont modificotion de I'ordonnonce
n" 69-S/PR/MEF du l3 février 

,l969 
relotive ou stotut des Compiobles publics ;

I'ordonnonce no 69-S/PR/MEF du l3 février 1969 relotive ou stotut des
Comptobles publics ;

lo directive no 0312012/CM/UEMOA du 29 juin 2012 portont comptobilité des
motières ou sein de I'Union Economique et Monétoire Ouest Africoine ;

lo décision portont proclomotion, le 30 mors 2016 por lo Cour Constitutionnelle,
des résultots définitifs de l'élection présidentielle du 20 mors 201é;

Le décret n" 2016-264 du 6 <lvril 2016 portont composition du Gouvernement;

le décret n" 2016-292 du I 7 moi 201 6 fixont lo structure-type des ministères ;

le décret n" 2016-421 du 20 juillet 2O16 portoni ottributions, orgonisotion et
fonctionnement du Ministère de I'Economie et des Finonces;
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Sur

Le

le décret n" 2014-571 du 07 octobre 2014 portont règlement générql sur Io

Comptobilité publique ;

le décret n" 2OO9-194 du l3 moi 2009 portont mise en oeuvre de lo comptobiliTé
des motières ;

proposiTion du Minislre de I'Economie et des Finonces.

Conseil des Ministres entendu en so séonce ordinoire du 0B février 2017,

oÉcnÈrr:

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 'le': Le présent décret o pour objet de fixer les règles d'orgonisotion, de

lo tenue et du contrôle de lo comptobilité des motières. ll précise nolomment :

- lo noture et les mouvements des biens sur lesquels porte lo comptobilité

des motières ;

- les structures chorgées de lo gestion des moiières ;

- les octeurs de lo comptobilité des molières el leurs ottributions ;

- les responsobilités des octeurs de lo comptobilité des motières ;

- les procédures odministroiives ;

- les procédures compiobles opplicobles ;

- le contrôle de lo gestion des molières.

Article 2: Lo comptobilité des moiières est une comptobilité d'inventoire

permonenl oyont pour objet lo description des biens meubles et immeubles

outres que les deniers et voleurs.

Elle permet un suivi des immobilisolions incorporelles, des immobilisotions

corporelles ei des stocks.

Lo comptobilité des molières est tenue en portie simple.

Elle décrit I'existont el les mouvements d'entrée el de sortie concernont:

- les immobilisolions incorporelles e.l corporelles ;

- les stocks de morchondises ei de fournitures ;

- les objets remis ou reçus en dépôt.
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TITRE ll : DES STRUCTURES CHARGEES DE LA GESTION DES MATIERES EI DE LEUR

ORGANISATION

Arlicte 5: Les structures de gestion des motières sonl des centres ou uniiés de

troitement des opérotions de lo comptobilité des motières eI du suivi

odminisirotif et compioble du poirimoine public.

Les structures chorgées de lo comptobilité des motières sont de lrois (3) ordres :

- lo structure centrqle de gestion des mo.fières de I'Etot ou de lo

collectivité territoriole. Elle est représentée, pour l'Etot por lo Direclion

Générole du Motériel et de lo Logistique du Ministère en chorge des

finonces ou toute slructure de l'Etoi en tenonl lieu, et pour lo colleciiviié

teniioriole, por lo structure compétente, en lo motière ;

- les struclures principoles de gestion des motières qui sont les Directions

Administrotives et Finoncières ou loutes structures équivolentes des

lnstitutions de I'Etot, des minislères, des Cotlectivités Locoles, des

Eloblissemenls Publics à coroclère odminislrolif, les El0blissements

3

Article 3: Lo comptobilité des motières permei à iout momenT :

- Ie recensement, I'enregisirement, le suivi odministrotif et comptoble des

immobilisolions incorporelles, des immobilisotions corporelles et des

stocks ;

- lo connoissonce des existonts, Io description, le suivi ei le conlrôle des

mouvements ;

- le suivi distinct des obiets remis ou reÇus en dépôf ;

- lo moîtrise de l'étoT du potrimoine mobilier ei immobilier en quontité, en

quolité et en voleur.

Article 4: Le présent décret s'opplique oux institutions de I'Etot, oux ministères,

oux postes diplomotiques et consuloires, oux colleclivités locoles, oux

éioblissemenis publics à corocière odminislroiif et oux étoblissements publics

locoux, oux ogences, oux projets, et oux outres orgonismes similoires soumis

oux règles de lo comptobilité publique.



publics locoux, des Agences et outres orgonismes similoires soumis oux

règles de lo complobilité publique ;

les structures secondoires de geslion des motières qui sont les Directions

de Gesiion des Ressources ou outres services chorgés de lo gestion du

moiériel dons les siructures centroles, techniques, les services

déconcenlrés des ministères, les postes diplomotiques et les projels.

Article 6: Lo structure cenirole coordonne et centrolise les octivités eT

opérotions des structures principoles.

Les siructures principoles ossurent lo gestion des motières qui leur sont confiées,

coordonnent les octivités et opérotions des structures secondoires qui leur sont

rottochées et cenlrolisent toutes les opérotions de ces dernières.

Les slructures secondoires ossurent lo gestion des motières qui leur sont

confiées. Leurs opérotions soni cenlrolisées ou nivequ de lo slruciure principole

dont elles dépendent.

TITRE lll : DES ACTEURS CHARGES DE tA GESTION DES MATIERES ET LEURS

ATTRIBUTIONS

Chopitre I : Des disposilions communes

Article 7: Les opérotions de gestion des motières font intervenir à titre principol

deux (02) cotégories d'octeurs :

- les ordonnoteurs des motières ;

- les comptobles des motières.

Article 8: Les oulres octeurs intervenoni dons lo gestion des moiières sont :

- le mogosinier-fichiste des motières;

- le chef porc ;

- les outres ogents dépositoires ;

- le délenteur des motières ;

- I'utilisoteur finol des molières.
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Article 9: Les fonciions d'ordonnoleurs des motières sont incompolibles ovec

celles de comptobles des motières.

Les conjoints, les oscendonts et les descendonls des ordonnoteurs des motières

ne peuvenl être comptobles des motières des orgonismes ouprès desquels ces

ordonnoleurs des motières exercent leurs fonclions.

Les incompotibilités telles que définies à I'olinéo précédent s'oppliquenl

égolement oux mogosiniersjichistes, oux chefs porcs et outres dépositoires

compiobles des motières.

Ces incompotibilités de fonctions peuvenf êire étendues por lo réglemenlotion

en vigueur.

Article 10 : ll est interdit à toute personne non pourvue d'un titre légol d'exercer

les Tonctions d'ordonnoleur des moiières ou de compioble des motières.

Le titre légol résulte de lo nominotion ei de I'occrédiiotion d'ordonnoteur des

moiières ou de comptoble des moiières, oinsi que de leurs préposés respeclifs,

conformément à lo réglementotion en vigueur.

L'ordonnoteur des motières est occrédiié ouprès du comptoble des moTières

oussitôt oprès son entrée en fonction. Le comptoble des motières est occrédilé

ouprès de I'ordonnoteur des motières oprès so prise de fonction.

L'occréditotion s'effectue por notificotion de l'octe de nominolion et du

spécimen de signoiure à lo diligence de I'ordonnoteur ou du comptoble des

motières.

Chopitre ll : Des ordonnoleurs des motières

Article 1l : L'ordonnoteur des motières est I'outoriié hobilitée è donner les

ordres de mouvemenis des moiières.

ll est responsoble des mouvemenls des motières qu'il ordonne.

Article '12 : Les présidents d'institulions, les membres du gouvernemenl, oinsi

que les moires eÎ les responsobles des étoblissemenls publics è coroclère

odministrotif, des étoblissements publics locoux, des ogences et outres



orgonisrnes similoires soumis oux règles de lo comptobilité publique, sonl les

ordonnoteurs principoux des motières.

Arliclel3: Le Minisire chorgé des finonces, ordonnoteur principol des motières

de son ministère, joue égolement un rôle prépondéront por ropport oux oulres

ordonnoteurs principoux des molières, nolomment sur les plons :

- de lo gestion du domoine foncier de l'Etot, oinsi que des immeubles ei

du motériel roulont de I'Etot ;

- de lo coordinotion de toutes les octivités liées à lo gestion du potrimoine

de l'Etot à trovers lo Direciion Générole du Motériel et de lo

Logislique ou toule oulre struciure de I'Etot en tenont lieu ;

- de lo cenirolisotion des comples principoux des molières.

A ce iiire, le Minislre chorgé des finonces est l'ordonnoteur notionol des

motières de l'Etot.

L'ordonnoteur notionol des molières délègue ses ottributions ou Direcleur

Générol du Motériel et de lo Logistique ou ou directeur de toute structure de

l'Etoi en lenoni lieu, qui joue oinsi le rôle d'Ordonnoteur Notionol Délégué des

motières de I'Etol.

Articlel4: Les ordonnoieurs des motières peuveni déléguer leur pouvoir à des

ogents publics, dons les conditions déterminées por lo règlementotion en

vigueur. lls peuvent égolement être suppléés en cos d'obsence ou

d'empêchemenl.

Cette délégotion se foit à des Ordonnoteurs Délégués Principoux en ce qui

concerne les présidents d'institutions et les membres du gouvernement, les

moires, les responsobles des étoblissements publics à coroclère odminisiroiif,

des étoblissements publics locoux, des ogences ef outres orgonismes similoires

soumis oux règles de lo comptobilité publique.

Ceite délégotion se foil égolemenl oux ordonnoteurs secondoires ou niveou

des postes diplomotiques, des directions centroles, techniques, déconcenlrées

et des projeis.
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Chopilre lll : Des comptobles des molières

Article'15 : Les comptobles des motières sont des personnes hobilitées à ossurer

lo tenue de lo comptobiliié el de lo geslion des motières.

A ce titre, ils prennent en chorge les ordres de mouvemenis émononi des

ordonnoteurs des motières et ossureni lo gorde et lo conservotion des mouères.

Article16: Toute motière esl plocée sous lo responsobilité du compioble des

motières qui I'o prise en chorge et, le cos échéoni, sous celle de son détenleur,

utilisoteur f inol, du mogosinier - fichiste, du chef porc ou des outres dépositoires

comptobles.

ArticlelT: Les différentes cotégories de compTobles des motières sont:

- le comptoble d'ordre des molières ;

- les compiobles chorgés de lo gestion des motières qui sonl principoux

ou secondoires.

ArticletS: Le comptoble d'ordre des motières est celui qui centrolise et

présente dons ses écritures el ses compies les opérotions exécuiées por les

comptobles chorgés de lo geslion des motières.

Lo Direction Générole du Moiériel et de lo Logistique est chorgée de lo geslion

du poirimoine de I'Etot. A ce titre, le compioble d'ordre des moiières de l'Etot

est nommé por le Ministre en chorge des finonces sur proposition du Directeur

Générol du Motériel et de lo Logistique.

Tous les comptes de geslion des comptobles principoux des motières, non

oppuyés des pièces justificotives des opérolions des motières, sonl tronsmis ou

comptoble centrolisoteur des moTières qui étoblit le compte centrol des

motières de I'Etol.

Sous I'outorilé du Directeur Générol du Motériel ei de lo Logistique, il initie le

conirôle et lo vérificotion de lo régulorité des opéroTions relotives à lo tenue

de lo comptobililé des molières des outres comptobles des moiières.

Le compie centrol des moTières de l'Etot comprend l'éioi consolidé des

opéroiions d'enirée ei de sortie des motières, oinsi que des bordereoux de
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cenTrolisotion des procès-verboux d'inventoire des molières, expressémenl

visés à I'olinéo 2 de I'orticle 65 du présent décret.

Articlel g : Le comptoble principol des motières rend compte de so gestion Ô

lo juridiciion des comptes, por Ie dépôt de son compie de gestion des

motières, dûment oppuyé des pièces justificotives des opérolions des motières,

oinsi que des documents visés à I'olinéo premier de I'orticle 65 du présent

décret.

ll ossure lo tenue de toutes les opérotions relevonl de so compétence.

ll centrolise l'ensemble des opéroiions des comptobles secondoires des

molières qui lui sont rottochés.

ll veille ô I'opplicotion, por les comptobles secondoires, des règles et

procédures comptobles relotives à lo gestion de lo comptobiliié des motières.

Les compiobles principoux des motières ont un rôle de centrolisotion,

d'impulsion, de coordinotion et de contrôle de ioutes les opéroiions de

comptobilité des motières effeciuées ou sein de leurs structures.

Choque comptoble principol des motières tronsmet por trimestre ou

comptoble centrolisoteur des motières, les informolions et données

comptobles, oux fins d'éloborotion du comple cenlrol des moiières de I'Etot.

Article 20: Le comptoble secondoire des molières esl celui dont les opérolions

sont centrolisées por un comploble principol des molières à qui il rend compte.

Le comptoble secondoire des molières tronsmet lous les mois ou comptoble

principol des molières dont il relève, les données et informotions relotives à lo

tenue de lo comptobilité des motières de son ressort.

Article 21 : Iout comptoble des motières enTront, dispose d'un déloi de six (06)

mois d compter du jour de son instollotion pour formuler, por letire expresse

odressée por lo voie hiérorchique è son ordonnoleur principol, des réserves

motivées à I'encontre de lo gestion de son prédécesseur.

Arlicle 22: Toute personne qui exerce les fonctions de comptoble des motières

en I'obsence de litre Iégol, est déclorée comptoble des molières de foit.
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Chopilre lV : Des outres ocleurs de lo geslion des motières

Article 23: Les oulres qcieurs iniervenont dons lq gestion des motières soni:

- le mogosinier-fichiste des motières;

- le chef porc ;

- les ouires dépositoires comptobles des motières ;

- le détenteur des motières ;

- l'utilisoteur finol des motières.

Article 24 : Le mogosinier-fichisie des motières est le conservoteur des motières

et stocks entreposés dons les mogosins dont lo gestion lui est confiée.

ll est rolioché à un comptoble des motières à qui il rend compte.

ll en suii les mouvements physiques d'entrée ei de sorlie, Ô trovers des fiches

de stocks.

ll tient le fichier des motières et conserve les pièces justificotives des

mouvements d'enkée et de sortie.

Article 25 : Le chef porc ossure lo gestion des mouvements des motériels

roulonts et outres équipements motorisés.

ll tient à jour les fiches d'immobilisotion relotives ouxdits motériels

conformément oux iextes reloiifs à lo gestion du porc outomobile de I'Etot et

outres équipements motorisés.

Article 26: Lo gorde, lo conservotion et le suivi des objeTs remis ou reÇus en

dépôt relèvent égolement de lo compétence des complobles des motières.

lls en ossureni lo gorde el le suivi à trovers des supporls ou des regisTres.

Arlicie 27: Le déienteur des motières est le responsoble du service utilisoTeur

des motières.

- ll ossure lo gorde et lo conservotion des motières dont lo mise è

disposition ou lo mise en consommotion est différée.

- ll tient, porollèlemenT ovec le comploble des motières, des fiches

délenteurs des motières.
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- Le détenteur des motières tronsmet, périodiquement, ou comptoble des

molières de lo struclure dont il relève, une situotion des motières

d é1e n ues.

- ll est tenu d'informer, sons déloi, le compioble des moiières des peries,

ovories, desiructions et outres oltéroiions des biens détenus.

Article 28 : L'utilisoieur finol des motières est toute personne physique qui ulilise

les motières et fournilures qui lui sonl offeciées dons I'exercice de ses fonctions.

ll est responsoble des motières qui lui sonl offectées.

Article 29 : Les ordonnoteurs des motières soni personnellement responsobles

des contrôles qui leur incombent dons l'exercice de leurs fonctions. lls

encourent une responsqbilité qui peut être disciplinoire, pénole ou civile, sons

préjudice des sonctions qui peuvent leur être infligées por lo juridiction des

comptes, ô roison des foutes de gesiion.

Les membres du gouvernement et les présidents des institutions encourent, Ô

roison de I'exercice de leurs ottribuiions, les responsobilités que prévoient lo loi

n" 90-32 du li décembre 1990 porlont Constiiulion de lo République cJu Bénin

el lo loi orgonique n" 2013-14 du 27 septembre 20,l3 relotive oux lois de

fin o nces.

Les comptobles des motières sont personnellement et pécunioiremenl

responsobles des opérotions qui leur incombent, sons préjudice de leur

responsobilité civile, pénole et disciplinoire.

Les oulres octeurs que sont les mogosiniers-fichistes des motières, les chefs

porcs, les outres cJépositoires complobles, les détenteurs des motières eT les

utilisoteurs des motières encourent une responsobiliié qui peut être

disciplinoire, pénole ou civile, sons préjudice des sonctions qui peuvent leur

ê1re infligées por lo juridiction finoncière.

Lo responsobiliTé des octeurs visés oux olinéos ci-dessus se trouve engogée

pour tous les foits de gestion dont ils ne peuvent justifier Io réguloriié.
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Les octeurs chorgés des motières peuvent bénéficier de condilions motérielles,

finoncières eT moroles nécessoires Ô lo bonne exécution de leur mission.

Article 30: Les comptobles des molières sont des ogents de I'Etot.

Les comptobles des motières sont des ogents d'un niveou de formotion

comptoble pouvont leur permetire de porticiper à I'orgonisotion el ù lo tenue

de lo compiobilité des moiières.

Les complobles principoux des motières sont nommés :

- por onêté interministériel du MinisTre chorgé des finonces ei du ministre

dont ils relèvent en ce qui concerne les ministères et outres orgonismes

roliochés;

- por décision du président de I'institution oprès ovis du Ministre chorgé

des finonces, en ce qui concerne les institutions de I'Etot;

- por orrêté du Moire en ce qui concerne les collectivités territorioles.

Les comptobles secondoires des motières sont nommés por les ordonnoteurs

dont ils relèvenl.

Article 3I : Les fonctions de comptobles des motières sont incompotibles ovec

celles de comptobles de deniers.

Arlicle 32 : Les comptobles des molières sont occrédités ouprès des oulres

comptobles des molières ouxquels ils sont rottochés por un lien hiérorchique.

Article 33 : Lo cessotion de fonction d'un comploble des moTières est

prononcée dons les mêmes formes que so nominoiion.

Hormis le cos de décès ou d'obsence irrégulière, lo cessolion de fonction d'un

comptoble des moiières donne lieu à l'étoblissemenl d'un procès-verbol de

remise de service.

Article 34: Les complobles des motières exercent leurs fonctions dons un corps

professionnel spécifique dont les modolités sont définies por décret pris en

conseil des ministres.
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Article 35 : Lo formule et les modoliiés de prestotion de sermeni oinsi que les

coutionnemenls et oulres goronties exigés des comptobles des motières et les

ovonToges octroyés oux octeurs de lo gestion des motières sonl définis por

décret pris en conseil des ministres.

TITRE V : DES PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MATIERES

Chopihe I : De Io réception, de lo cession et de lo réforme

Article 36 : Les opéroiions d'entrée des moiières ont lieu dons les cos suivonts :

- I'ocquisition de biens donnont lieu ô l'étoblissement d'un bordereou de

livroison ou d'un procès-verbol de réception ;

- lo réception de dons et legs ;

- lo réception de moiières tronsférées ;

- lo régulorisolion des excédents de motières, suite à un inventoire physique.

Les motières sont entrées en unité simple ou en unité collective. Les opérotions

d'entrée donnent lieu è l'étoblissement d'un ordre d'entrée.

Article 37: Lo réception des dons ei legs esi effecluée suivont les mêmes

modolités que celles des biens ocquis.

Article 38: Les cessions ô titre grocieux de motières sont formellement interdiles.

Article 39 : Lo voleur d'entrée des motières dqns le potrimoine de I'Etot et de

toul outre orgonisme public soumis oux règles de lo comptobilité publique est

foite:

- à lo voleur d'opport, pour les motières reçues en dototion ;

- ou coût réel d'ocquisilion, pour les motières ochetées ;

- ô lo voleur vénole ou voleur octuelle, pour les motières ocquises à titre
groiuit ;

- ou coûl de produciion, pour les biens créés por I'orgonisme public pour

lui-même.
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Arlicle 40: Tout mouvement d'enirée de motières est effeclué en exéculion

d'un ordre d'entrée donné por l'ordonnoieur des motières et élobli por Ie

comptoble des molières, sur lo bose de pièces juslificotives.

L'ordre d'entrée foit l'objet d'un enregistrement por le comptoble des

motières.

Article 4l : Les opérotions de mouvements internes concernent :

- I'offectolion des moiières ;

- lo mutotion des motières.

Tout mouvemeni inlerne de motière foil I'objet d 'enregistrement por le

comploble des motières.

Article 42 l L'offeclotion des motières consiste en un mouvement des motières

ollqnt du mogosinier-fichiste des motières ou d'un dépositoire compfoble vers

un détenteur ou un utilisoteur des motières d'une mème siructure chorgée de

Io geslion des motières.

Toute offectotion de motières donne lieu Ô l'étoblissement por le comptoble

des motières d'un bordereou d'offectolion des motières, dÛment opprouvé

por l'ordonnoteur des motières.

Æticle 43 : Lo muTotion de motières s'effectue enire deux [2) détenteurs de

motières d'une même siructure.

Lo muioiion de motières concerne uniquement le moiériel mis en service.

L'opérotion de muiotion donne lieu è l'étoblissement d'un bordereou de

muiolion de motières por le comptoble des motières, dÛment opprouvé por

I'ordonnoteur des motières.

Article 44: Les sorlies temporoires de biens sont générées por :

- les réporotions des molières ;

- les prêts de moiières enlre différents délenteurs des motières ;

- les locolions de motériels.

13



Les opérotions de sortie temporoire de motières donnent lieu à l'étoblissement

d'un bordereou de mouvemenls divers por le comploble des molières,

dûment opprouvé por l'ordonnoteur des motières.

Arficle 45 : Les sorties définitives des biens sont générées por :

- lo consommolion ;

- le tronsfert définitif des motières entre slructures chorgées de lo gestion

des motières ;

- lo réforme ;

- lo destruction occidentelle des motières dÛment constotée ;

- lo perte ou lo disporition des motières dûment constotée ;

- lo régulorisotion des monquonts de molières, suite à un inventoire

physique.

Les opéroiions de sortie définitive de motières donnent lieu à I'étoblissement

d'un ordre de sortie définitif de motières, étobli por le comptoble des motières

et dûment opprouvé por I'ordonnoteur des motières.

Article 46 : Le locol prévu pour recevoir les moiières outres que les immeubles

doit respecter les normes devont en gorontir I'in1égrité et lo sécurité.

Article 47 : Lorsque les motières en service ou les motières en ottente

d'offectolion ne soni plus susceptibles d'êlre utilisées, ou que leur degré

d'usure ou de vétuslé justifie leur réforme, le comptoble des motières de Io

structure concernée en étoblit lo liste qu'il odresse por lo voie hiérorchique à

I'ordonnoteur des motières. Celui-ci soisit le Ministre chorgé des finonces qui

inslruil lo commission notionole de réforme d trovers lo Direciion Générole du

Motériel et de lo Logislique.

Lo liste des motériels éligibles à lo réforme foit I'objet d'une expertise por lodile

commission.

Les opérotions de réformes proprement dites se fonl por lo commission de

réforme en présence de I'ordonnoteur des motières ou son représentont et du

comptoble des molières.
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Lo commission notionole de réforme dresse sur ploce, un procès-verbol en vue

de:

- constoter évenTuellemenl que les moiières ne peuvenl plus ê1re

uiilisées sons réporotions hors de proporiion ovec leur voleur de

renouvellement;

- proposer, le cos échéont, leur réforme et si cette réforme doit être

suivie d'une vente, indiquer leur voleur ploncher.

Les modolités de réforme sont délerminées por lo réglementotion en vigueur.

Chopilre ll : Autres opérotions

Article 48 : L'invenioire permonent foit obligoiion ou comptoble des mollères

de tenir ou jour le jour les fiches de slocks des motières.

Arlicle 49 : Le comptoble des moiières doit, périodiquement, procéder à un

inventoire tournoni des motières, en vue de vérifier !o concordonce entre le

solde théorique et I'existont physique des motières.

L'inventoire tournoni consiste en un comptoge physique d'une portie des

motières, effectué de foçon périodique et por rototion, de sorte que choque

cotégorie de moiières soit recensée ou moins une fois ou cours de I'exercice.

Arlicle 50: A lo fin de choque exercice budgétoire, l'ordonnoteur des molières

doit orgoniser un inventoire physique, en vue d'effeciuer un recensemenT

globol des motières en opprovisionnemeni et en service.

Les trovoux d'inventoire physique des moTières se réolisent en trois (3) phoses:

- le comptoge physique mené sur le lieu de déienlion ou de conservoiion

des motières ;

- le ropprochement des résultots du comptoge physique et des soldes

ihéoriques en vue de lo volorisotion ;

- l'étoblissement d'un procès-verbol d'inventoire foisont ressortir lo

distinction entre les moiières en stock et les motières en service.
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TITRE Vl : DES PROCEDURES DE GESTION COMPTABLE DES MATIERES

APPTICABLES

Chopitre I : De lo tenue de lo comptobilité des motières

Article 52 : L'orgonisoiion de lo comptobilité des molières est fondée sur les

principes complobles générolemeni odmis ouxquels s'ojoutent :

- lo déconcentrotion de lo comptobilité des motières, en vue de lo

ropprocher du foit généroteur et des ordonnoteurs des motières, oinsi que

de leurs services gestionnoires ;

- I'exhouslivité de I'enregistrement des opérotions portont sur Io gestion des

motières, en vue de lo connoissonce du poirimoine public.

Article 53 : Lo mise en ceuvre de lo comptobilité des moiières ossure une

description oisée des mouvements des molières, notomment leur origine, leur

desiinotion, les dotes d'entrée et de soriie, lo durée de stockoge, Ie niveou du

stock.

Article 54: Lo comptobilité des rnotières est ossurée por un personnel tenont

à jour des supports et documents comptobles qui décriveni les mouvements

des motières.

Article 55 : L'exercice comptoble pour Io tenue et I'orrêté des comptes de lo

comptobilité des motières couvre I'onnée civile qui s'étend du ler jonvier ou

3l décembre.
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En cos d'écort entre le solde lhéorique et I'existont physique, Ie compioble des

molières procède ou réojustemeni comptoble nécessoire.

ll esi foit obligoiion oux ordonnoteurs des mqtières d'impliquer lo Direciion

Générole du Motériel et de lo Logistique dons lq réolisolion des inventoires de

fin d'exercice budgétoire.

Article 51 : A leur sortie du mogosin ou à I'inventoire, les motières

inlerchongeobles sont évoluées, soit en considéront que lo première entrée esi

lo première sortie, soit ou coût moyen pondéré.



Article 56: Tout compioble des molières est tenu d'enregisirer les foils de so

gesiion sur les documents oppropriés définis oux oriicles 71 d 75 du présent

décret.

Article 57 : ll esi foil obligotion ou comptoble des moTières de procéder è

l'inventoire des motières ou moins une fois I'on. Toutefois, I'inventoire de fin de

gesiion et/ou de fin d'exercice est obligotoire.

Article 58 : Des ropprochements conlrodictoires périodiques sont effectués

entre les données de lo comptobilité des motières ei celles de lo comptobilité

générole tenue respectivement ou niveou des instilutions, ministères,

collectivités locoles, missions diplomoliques et consuloires, étoblissements

publics à coroctère odministrotif, et étqblissements publics locoux, ogences,

projels et outres orgonismes similoires soumis oux règles de lo comptobililé

publique.

Chopitre ll : De lo codificolion, de l'immolriculotion el de l'estom pilloge

Article 59 : Les biens meubles et immeubles régis por le présent décrei font I'objet

de codificotion. d'immotriculolion eI d'estompilloge.

Article 60 : Lo codificotion des motières consisle à idenlifier choque bien meuble

ou immeuble, sur lo bose d'un numéro oppelé « code ».

Le code est un système de symboles permettoni de représenter une

informotion sous forme de données.

Article 61 : Le code est olphonumérique et regroupe un cerloin nombre

d'informotions, notommenl :

- lo noture du bien ;

- l'onnée d'ocquisition ;

- le numéro d'ordre ;

- le lieu géogrophique d'offectotion ;

- Io siructure d'offectotion ;

- lo source de finoncement.
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Article 62 : Lo codificotion se foit por une commission od hoc mise sur pied

por le Ministre chorgé des finonces. Elle s'octuolise en cos de besoin.

Article 63 : L'immotriculotion consisTe ô inscrire dons un regislre coté el

porophé por l'ordonnoteur des moTières, des biens codifiés'

L'immolriculolion est ossurée por le comptoble des motières concerné.

Arlicle 64: L'estompilloge consiste è morquer le code, de foçon visible et

indélébile sur des biens meubles et immeubles è l'oide d'outils odéquots'

L'estompilloge se réolise à lo mise en service des biens ocquis ou reçus.

Article 65 : En fin d'exercice, les comptobles principoux des motières

produisent un « compte de gestion des motières » comprenont :

- I'octe de prestolion de serment ;

- les pièces généroles se ropportont è lo situotion odminisïrolive du

compioble principol des moiières;

- lo lisie des procurotions données à ses mondotoires ;

- les procès-verboux de possotion de service ;

- lo bolonce générole des comptes des motières ;

- le bordereou de cenlrolisotion des procès-verboux d'invenloire des

molières des comptobles secondoires ;

- un extroit du grond livre des comptes des motières ;

- les pièces juslificoTives des mouvements (entrées et sorties) de moiières en

cours d'onnée.

Le compioble centrolisoteur des motières produil le « compie centrol des

motières de l'Etot » comprenont :

- l'étot consolidé des opérotions d'entrée et de soriie, élobli por le
comptoble centrolisoteur des motières ;

- les bordereoux de centrolisotion des procès-verboux d'inventoire des

motières, étoblis por les complobles principoux des motières.

Chopitre lll : De lo reddition des comptes
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Article 66 : Le compie cenirol des motières de I'Etot du comptoble

centrolisoteur des molières de I'Etot, oinsi que les comptes de gestion des

comptobles principoux des motières de I'Etot, dûmenl oppuyés des pièces

jusiificoiives des opérotions des motières, sont produits ô lo juridicTion des

Comptes, ou plus tord le 30 juin de l'exercice suivont celui ou litre duquel ils

sont étoblis.

En cos de retord, des omendes peuvent être infligées oux comptobles des

motières por lo juridiction des Comptes suivont les iextes en vigueur.

En cos de besoin, un comptoble des motières commis d'office peut êire

désigné, pour produire les comptes de gestion des moTières.

Les modolités d'opplicotion du présent décret relotives notomment à lo

production du compte de gestion des comptobles des motières soni fixées por

instruction du Minislre chorgé des finonces.

Article 67: Les comples de gestion des motières sont déposés Ô lo juridiction

des Compies, oppuyés des pièces justificotives.

Les compîes de gestion des comptobles principoux des motières, déposés en

étot d'exomen à lo juridiction finoncière doiveni être jugés dons un déloi de

cinq (5) ons.

En I'obsence de jugement de Io juridiction finoncière dons ce déloi, Ie

comptoble principol des motières est déchorgé d'office de so gestion.

Lorsque ces pièces justificotives sonT conservées por les comptobles des

motières, elles sont tenues à lo disposition de lo juridiciion des Comples

pendont toute lo durée de ses investigolions. Elles ne peuvent être détruites

ovont I'exomen des compies concernés ou ovont lo durée de prescriplion

opplicoble è I'opérotion.

Lo durée de conservoiion des pièces justificotives est de dix (10) ons.

Article 68: A lo clôlure de choque exercice, il est procédé ù lo centrolisotion

des comples de comptobilité des motières qui consiste Ô regrouper tous les

mouvements des motières relevont du ressort d'un compioble des molières,



pour en foire un récopiiulolif ou niveou de I'EtoI et de toul outre orgonisme

soumis oux règles de lo comptobilité publique.

Lo cenlrolisotion des opérotions s'opère à deux (2) niveoux :

- des comptobles secondoires des motières vers les comptobles principoux

des motières ;

- des comptobles principoux des molières vers le comptoble cenlrolisoleur

des motières.

TITRE Vll : DE [A NOMENCLATURE, DES SUPPORTS ET DES DOCUMENTS

COMPTABLES

Arlicle 69: Les molières soni réporties en deux groupes dons une nomencloture

qui sert de bose è l'éloborotion de lo lisie des comptes de choque

odministrotion publique.

Dons lo nomencloture, les motières sont réporties por noture en deux groupes

à sovoir :

- le groupe des motières durobles qui sont destinées d être utilisées sur

plusieurs onnées et qui font I'objet d'entretien et de réporotion;

- le groupe des motières consomptibles. por le premier usoge.

Article 70: Les supports et documents tenus por les octeurs de lo gesiion de lo

comptobilité des motières sont clossés dons les sept (7) cotégories d'octivités

suivontes:

- lo réception des motières ;

- les mouvemenls d'entrée el de sortie;

- les mouvements internes ;

- lo gestion du mogosin ;

- l'enregistrement comptoble des opérotions;

- l'inventoire des moTières ;

- les trovoux de fin d'exercice.

Arlicle 71 : Les supports de réception des motières sont:

- le bordereou de livroison, oppuyé de lo focture ;
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- le procès-verbol de réception ;

Nlicle 72: Les supports de mouvemenls d'enirée et de sortie sont :

- I'ordre d'entrée des motières ;

- I'ordre de sortie des motières ;

- le bordereou des mouvemenls divers ;

- le procès-verbol de réforme ;

- le procès-verbol de vente, de desiruction ou de démolition.

Arlicle 73 : Les supports de mouvements inlernes sont :

- le bordereou d'offectotion des motières ;

- le bordereou de mulolion des moiières.

Arlicle 74 : Les documenis d'enregistrement cornptoble sont :

- lo fiche de stock ;

- le livre-journol des motières ;

- le grond livre des motières.

Arlicle 75: Les documents d'inventqires ei ouires supporis de lo comptobilité

des motières sont :

- le registre d'inventoire des motières ;

- lo fiche individuelle d'immobilisotion ;

- lo fiche de détenteur des motières ;

- le sommier des terroins ;

- le sommier des bôtiments odministrotifs por noture et por destinotion ;

- le sommier des bôlimenis pris en boil ;

- le procès-verbol de possotion de service ;

- le procès-verbol d'inventoire ;

- le focturier;

- le certificot odminislrotif de I'ordonnoieur des motières oux fins de

régulorisotion des écorts.
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TITRE Vlll : DU CONTROLE DE LA GESTION DES MATIERES

Article 76 : Les ogents d'exécution de lo compiobiliié des motières sont soumis

oux mêmes règles de contrôle que les ogents chorgés de lo comptobilité des

d eniers.

Article 77: Le contrôle odministrotif s'exerce, soit sous lo forme de contrÔle

hiérorchique, soit sous lo forme de contrôle orgonique, por I'inlermédioire des

corps et orgones de contrôle spéciolisés.

Article 78: Sons préjuc.lice des pouvoirs généroux de contrôle du Porlement. lo

commission des finonces de I'Assemblée Noiionole veille à lo bonne geslion

des motières de I'Etot et des outres orgonismes soumis oux règles de Io

comptobiliTé publique.

Le Porlemenl peut demonder à lo juridiction des Comptes lo réolisotion de

ioutes enquêtes nécessoires è son informotion sur lo gestion des moiières de

I'Eiot et des outres orgonismes soumis oux règles de lo comptobilité publique.

Article 79 : Le contrôle juridictionnel de lo gestion des motières est exercé por

lo juridiction des Comptes.

Lo juridiction des Comptes esl chorgée du contrôle des comptes de gesiion

des comptobles principoux des motières et se prononce sur lo quoliié de lo
geslion des ordonnoteurs des motières, conformément oux dispositions qui lo

régissenl.

Article 80 : Les octeurs impliqués dons lo gesiion de Io comptobilité des

motières sont tenus de fournir Tous renseignements el Toules juslificotions qui

leur sont demondés por les différenis orgones de contrôles odministrotif,

porlemenioire et juridictionnel.

TITRE lX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8l: Le présent décret qui obroge toutes dispositions oniérieures

coniroires entre en vigueur à compTer de lo dote de so signoture.
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TouTefois, il est prévu un morotoire d'un cn ô compter de lo dote de so

signoture pour le recensement des biens meubles et immeubles, leur

codificotion ei leur immotriculotion oinsi que leur volorisotion.

Article 82 : Le Ministre chorgé des finonces est chorgé de I'opplicotion du

préseni décret qui sero publié ou Journol Officiel.

Foit è Cotonou, le 27 f evrier 2oI7

Por le Président de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

Polrice TALON

Le Ministre d'Etot, Secrétoire Générol
de lo Présidence de lo République,

Le Min d'Etoi chorgé du
Plon u Développement,

FtMr**
\ 

^dL
Poscol lrénée KOUPAKI ôye BIO TCHANE

Le Min conomie
des Fino es,

.*J
Romuold WADAGNt,

AMPLIATIONS : PR 6 - AN 2 - CC 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - SGPR 2 - MPD 2 - MEF 2 - AUTRES MINISTERES 1 I -
SGG4 JORB 1
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