
Mutation des matières : Mouvement des matières entre deux 
détenteurs d’un même service.
Nomenclature budgétaire : Mode de classement des crédits 
budgétaires par titre, partie, chapitre, article, paragraphe et 
sous-paragraphe. Le classement des crédits dans ces catégo-
ries peut suivre différents critères : un classement par destina-
tion (programmes, activités) et un classement par nature de 
dépenses (dépenses de personnel, autres moyens de fonction-
nement, interventions de l’Etat, investissements). 
Numéraire : Billets et pièces en circulation communément utilisés 
pour effectuer des paiements. 
Obligations : Titre de créance le plus répandu, généralement 
émis à long terme, par l’émetteur ; cette créance est rémunérée 
par le versement d’un intérêt fixe ou variable. Il peut s’agir aussi 
d’une valeur mobilière négociable en bourse, constatant une 
créance à long terme, productive d’intérêts sur la société qui l’a 
émise. Les droits et les obligations de l’État doivent être enregis-
trés en comptabilité selon le principe de la constatation des 
droits et obligations (article 30 de la LOLF), c’est-à-dire :
-dès leur naissance (fait générateur)
- dès lors qu’ils peuvent être évalués de manière fiable
- au titre de l’exercice auquel ils se rattachent
- sans attendre leur encaissement ou leur décaissement. 
Obligation fiscale : Montant de l’impôt dû par un contribuable. 
Office : Établissement public chargé d’assurer et de gérer un 
service public.
Les offices à caractère social, scientifique ou culturel sont gérés 
comme des établissements publics administratifs et soumis à 
des dispositions prévues par la loi qui porte leur création. 
Les offices à caractère industriel et/ou commercial sont assujet-
tis au régime des entreprises publiques et semi-publiques.
Offre : Ensemble des éléments techniques et financiers inclus 
dans le dossier de soumission.
Offre la moins-disante : Offre conforme aux spécifications tech-
niques et administratives, dont le prix est, parmi toutes les offres 
présentées, le plus bas.
Offre spontanée : Offre faite par une personne privée qui préfi-
nance les études de faisabilité en vue d’un partenariat 
public-privé.
ONG : Organisation non gouvernementale
Voir aussi OSC.
Opérations à caractère définitif : [1] Opérations effectuées sans 
espoir de récupérer les sommes en jeu. Elles retracent les 
opérations du budget général de l’Etat, des comptes d’affecta-
tion spéciale et des budgets annexes.
[2] Elles sont retracées dans le budget général et dans certains 
comptes d’affectation spéciale. Le budget de l’Etat comprend 
des opérations à caractère définitif, des opérations à caractère 
temporaire, des budgets annexes. Lorsque les recettes et les 
dépenses en opérations définitives sont égales, le budget est dit 
« en équilibre » ; si les dépenses définitives sont supérieures aux 
recettes définitives, il y a déficit ; dans le cas contraire, il y a 
excédent. On parle d’impasse budgétaire ou de découvert de 
la loi de finances, lorsque les recettes définitives sont inférieures 
à l’ensemble des dépenses recensées par la loi de finances 
(dépenses définitives et dépenses temporaires). Le budget 
général regroupe les budgets des divers ministères et le budget 
des charges communes rattachées au Ministère chargé des 
Finances. Les comptes d’affectation spéciale pour opérations 
définitives concernent principalement dans certains pays le 
Fonds routier. Ces comptes n’ont pas d’autonomie de gestion à 

la différence des budgets annexes. 
Opérations à caractère temporaire : [1] Opérations pour lesquelles 
les dépenses font l’objet de remboursements à plus ou moins 
brève échéance. Elles sont décrites, en grande partie, dans les 
comptes spéciaux du Trésor. 
 [2] elles retracent les opérations relatives aux avances, prêts et 
autres comptes spéciaux du trésor qui concernent des dépenses 
non définitives c’est –à- dire qui doivent donner lieu à rembour-
sement.
Opérations de trésorerie : Tous mouvements de numéraires, de 
valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes 
courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen 
et long termes.  
Les opérations de trésorerie comprennent :
-les opérations d’encaissement et de décaissement ;
- l’approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses 
publiques ;
- l’escompte, la mise en pension et l’encaissement des traites et 
obligations émises au profit de l’Etat ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les 
opérations faites pour leur compte ;
- les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conver-
sion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à 
court, moyen et long termes ;
- les opérations de prêts et avances ;
-l’encaissement des produits des cessions d’actifs.
Ordonnance de paiement : Ordre de payer une dépense donnée 
par un ordonnateur au comptable public assignataire, lorsque 
cet ordonnateur agit en qualité d’ordonnateur principal.
Ordonnancement : [1] [en matière de dépenses], acte administratif 
par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, 
l’ordre est donné par l’ordonnateur au comptable assignataire 
de payer la dette de l’Etat. Il se matérialise par une ordonnance 
de paiement lorsqu’il émane de l’ordonnateur principal ou 
d’un mandat de paiement si son émetteur est un ordonnateur 
délégué.
 [2] [en matière de recettes], il consiste en l’émission du titre de 
perception (pour les impôts et taxes assimilées) et des ordres de 
recettes pour les recettes non fiscales. 
Ordonnateur : Personne ayant qualité, au nom d’un organisme 
public national (Etat, commune, office ou établissement public) 
ou international de prescrire l’exécution des recettes et/ou des 
dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres de mou-
vements des matières. Les ordonnateurs procèdent à la phase 
administrative des opérations budgétaires. Cette phase com-
prend ; en matière de dépenses, les engagements, liquidations 
et ordonnancements de dépenses, et en matière de recettes, de 
la constatation, de la liquidation de l’impôt et de l’ordonnance-
ment. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs dans les conditions 
prévues par les lois et règlements régissant les établissements 
publics. Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en 
cas d’absence ou d’empêchement.
Ordonnateur délégué : Personne ayant reçu délégation du pouvoir 
d’un ordonnateur principal pour agir en son nom et qualité.
Ordonnateur suppléant : Personne ayant été désignée, au cours de 
la période d’absence ou d’empêchement d’un ordonnateur, 
pour le remplacer dans ses fonctions d’ordonnateur.
Ordre de recette : [en comptabilité publique], document par 
lequel se matérialise la liquidation d’une créance, en vue de 
son recouvrement.
Ordre de service : Document contractuellement établi fixant les 

compte unique du trésor. 
Principe de l’unité de caisse : suivant ce principe, « Un poste comp-
table dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des 
finances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant 
bancaire ou postal, quel que soit le nombre d’organismes 
publics dont il assure la gestion ». Il s’applique à toutes les 
disponibilités des comptables publics quelle qu’en soit la 
nature. Il entraîne l’obligation de comptabiliser à un seul 
compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa 
nature. 
Principe de la constatation des droits et obligations : Principe selon 
lequel les droits et obligations sont enregistrés :
- dès leur naissance (fait générateur) ;
- dès lors qu’ils peuvent être évalués de manière fiable ;
- au titre de l’exercice auquel ils se rattachent ;
- sans attendre leur encaissement ou leur décaissement.
Prise en charge : Opération par laquelle l’Etat authentifie sa 
créance et donne droit au comptable public d’en poursuivre le 
recouvrement. Elle consiste à inscrire sur la fiche de compte du 
contribuable et dans le registre des prises en charge les 
sommes indiquées sur l’avis d’imposition ou le rôle afin d’en 
surveiller l’apurement. Pour le comptable public, la prise en 
charge est un acte juridique et comptable qui l’oblige à recou-
vrer toutes les impositions inscrites sur les titres exécutoires dont 
il est assignataire sous peine de rembourser sur ses propres 
fonds. La prise en charge des rôles définit donc un engagement 
du receveur des impôts vis-à-vis de l’Etat ou de la collectivité 
locale à recouvrer le montant intégral des impositions mention-
nées sur le titre exécutoire ou le rôle, sauf à apporter les 
preuves justifiant le caractère irrécouvrable de l’impôt malgré 
toutes les poursuites mises en œuvre.
Privilège du trésor : Droit particulier possédé par l’administration 
publique, et qui lui permet d’exiger le paiement de l’impôt 
avant toutes autres créances. C’est un privilège général mobi-
lier qui s’exerce sur l’ensemble des biens meubles saisissable 
appartenant au redevable.
Programme : Regroupement de crédits destinés à mettre en 
œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions repré-
sentatif d’une politique publique clairement définie dans une 
perspective de moyen terme et qui relèvent d’un même minis-
tère. 
Le programme est l’unité de présentation et de spécialisation 
des crédits.
Projet annuel de performance : Document élaboré par le respon-
sable de programme et annexé au projet de loi de finances, il 
présente pour chaque programme, les actions, les coûts asso-
ciés, les objectifs poursuivis, les indicateurs de performance, les 
résultats attendus, l’évaluation des dépenses fiscales, la justifi-
cation de l’évolution des crédits.
Quitus : [1] Décision d’une autorité compétente qui déclare un 
comptable quitte et libéré de ses fonctions et obligations. 
[2] Décision du juge des comptes indiquant que toutes les 
gestions d’un comptable (public ou de fait) ont été reconnues 
irréprochables et les omissions, irrégularités ou déficits ont été 
réparés, les débets apurés et, le cas échéant, l’amende ou les 
amendes payées. Le comptable est ainsi sorti de fonction, 
définitivement quitte et libéré de ses obligations comptables. Le 
juge des comptes ordonne en conséquence que radiation soit 
faite des inscriptions hypothécaires qui auraient été prises sur 
les biens du comptable et que son cautionnement lui soit 
restitué. 
Rapport annuel de performance : Document annexé au projet de loi 
de règlement qui rend compte des résultats de chaque 
programme mis en œuvre dans le cadre de l’exécution de la loi 
de finances de l’année. Ils mettent en évidence les écarts entre 
les prévisions et les réalisations. Il est élaboré par chaque 

responsable de programme.
Rapport sur l’exécution de la loi de finances (RELF) : Document élaboré 
par la juridiction financière (actuellement la Chambre des 
comptes de la Cour suprême) chaque année sur la base de 
l’analyse des documents de reddition de compte fournis par le 
Ministre des finances et le comptable de l’Etat. Le RELF est une 
source contradictoire d’informations qui permet au parlement 
et au citoyen de disposer d’éléments d’appréciation des docu-
ments de reddition de compte produits par le gouvernement.  
C’est un rapport critique qui examine entre autres la cohérence 
globale des chiffres contenus dans les différentes situations 
produites, le niveau d’exécution des crédits votés par l’Assem-
blée Nationale ainsi que les performances réalisées, la fiabilité 
des chiffres et surtout du résultat d’exécution et le respect des 
dispositions légales d’exécution du budget au regard de la loi 
organique relative aux lois de finances. Dans le nouveau 
contexte de la gestion publique caractérisé par la gestion axée 
sur les résultats, ce rapport est appelé à intégrer des informa-
tions sur la performance dans l’exécution des programmes et 
l’avis du juge financier sur le dispositif de contrôle interne 
budgétaire et comptable de l’Etat. Son annexe, la déclaration 
générale de conformité entre les comptes de l’ordonnateur et 
celui du comptable devrait être remplacée par la certification 
du compte de l’Etat. Le RELF est une annexe obligatoire au 
projet de loi de règlement.
Recettes : Transactions qui augmentent les disponibilités de 
l’Etat.
Recettes de l’Etat : Ensemble constitué des produits d’impôts, de 
taxes, de droits, les rémunérations des services rendus, les 
redevances et les subventions, les fonds de concours, les dons 
et les autres produits autorisés par les lois et règlements en 
vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. 
Sous réserve des dispositions de la loi de finances, les recettes 
des Etablissements Publics à caractère Administratif sont autori-
sées par leurs conseils d’administration ou organe délibérant 
en tenant lieu.
Recettes fiscales : Recettes d’impôts de taxes et d’autres prélève-
ments obligatoires, à l’exception des cotisations sociales. Ces 
recettes comprennent les impôts sur les revenus, les bénéfices 
et gains en capital, les impôts sur la main-d’œuvre, les taxes 
sur la propriété, les taxes sur les biens et services, les taxes sur 
le commerce et les transactions internationales et les autres 
recettes fiscales. Le concept de recettes fiscales est basé sur la 
nature de ces recettes, à savoir leur caractère obligatoire et 
l’absence de contrepartie. Les revenus de la propriété et les 
cotisations sociales sont exclus en vertu des contreparties 
auxquelles ils donnent lieu, ainsi que les amendes et confisca-
tions et les transferts volontaires (dons et autres transferts). 
Recouvrement : Ensemble des opérations qui permettent de 
passer le produit de l’impôt de la bourse du contribuable dans 
les caisses de l’Etat ou de ses démembrements.
Reddition de comptes : fait pour des perspnnes tenant une position 
de pouvoir, de rendre compte de leurs actions à leurs man-
dants et à la société en général. La reddition de comptes doit 
être considérée comme un dialogue et non pas une informa-
tion descendante unilatérale. 
La reddition de comptes permet en effet, de donner et d’élever 
le niveau de confiance de la population, des citoyens, des 
usagers ou des partenaires au développement, de susciter la 
participation citoyenne et de promouvoir la démocratie à la 
base.

prix, délais, programmes et autres modalités d’exécution d’un 
marché.
Organisme public : Ce sont les entités soumises aux règles de la 
comptabilité publique (Etat, collectivités territoriales, établisse-
ments publics à caractère administratif) et les organismes de 
protection sociale et ainsi au contrôle de la juridiction des 
comptes. On les appelle des personnes morales de droit 
public.
OSC : Organisation de la Société Civile.
Outrage à l’Assemblée nationale : Fait pour le président de la Répu-
blique de ne fournir aucune réponse dans un délai de trente 
jours aux questions posées par l’Assemblée Nationale.
Paiement : Acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. 
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, 
les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, 
après l’exécution du service, au vu de décisions individuelles 
d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance. 
Partenaire privé : Personne morale de droit privé cocontractante 
d’une personne publique dans le cadre d’un partenariat 
public-privé.
Partie double : Principe selon lequel, lorsqu’un ou plusieurs 
comptes sont débités au moins un ou plusieurs autres comptes 
sont crédités d’égal montant. De la sorte, le total des comptes 
débités est égal au total des comptes crédités. Un système en 
partie double, basé sur l’équation de comptable : actifs = 
dettes + situation nette. 
Pénalité : voir amende, supra. 
Période complémentaire : période couvrant à la fois les opérations 
de caisse et les opérations de régularisation. Voir également la 
journée complémentaire qui est une journée fictive qui 
prolonge l’année civile pour l’achèvement des opérations com-
plémentaires de régularisation de l’exercice mais est censée en 
comptabilité, appartenir à cette année civile. Seules des opéra-
tions de régularisation d’ordre comptable peuvent être effec-
tuées au cours de la période complémentaire. Aucune opéra-
tion budgétaire ne peut être effectuée au cours de cette 
période.
Période comptable : Espace de temps compris entre deux arrêtés 
d’écritures. 
Principe de datation des écritures comptables : La date comptable 
d’une opération est la date de comptabilisation de cette opéra-
tion dans les documents de tenue de la comptabilité. 
La date comptable d’une opération est en principe la date du 
jour de réalisation de cette opération, mais elle peut ne pas 
correspondre à celle-ci. La date comptable des opérations 
portant sur les disponibilités est nécessairement celle du jour de 
réalisation desdites opérations. Ainsi une recette encaissée et 
une dépense réglée le jour J doivent obligatoirement être 
passées au livre journal caisse du jour J. Par contre, la date 
comptable des opérations d’ordre (opérations de centralisa-
tion, de transfert) peut être différente de celle du jour de réali-
sation des opérations centralisées ou transférées. 
Personne responsable du marché : Mandataire de l’autorité contrac-
tante dans les procédures de passation et d’exécution des 
marchés.
Plafond d’emploi : Modalités de décompte des personnels 
employés par l’Etat quel que soit leur statut ou leur grade. Au 
montant financier alloué pour chaque programme, est associé 
un nombre d’emplois que le ministère ne peut dépasser quand 
bien même l’enveloppe de crédits destinée aux dépenses du 
personnel ne serait pas saturée au cours d’un exercice.

Le respect de ce plafond est évalué au même titre que la 
consommation des crédits.
Plafond d’endettement : Niveau d’endettement annuel fixé par la 
loi de Finances et au-delà duquel aucune décision d’emprunt 
ne peut être prise.
Plan Comptable de l’Etat : Ensemble des comptes tenus par le 
Trésor, comprenant les comptes budgétaires (classes 1 et 2, 6 
et 7), les comptes de tiers (classe 4 : créanciers débiteurs) et les 
comptes financiers (classe 5 : Banque et caisse). Seuls les 
comptes budgétaires sont utilisés par l’ensemble des opéra-
teurs budgétaires et comptables, et constituent la classification 
économique (ou par nature). Les comptes de tiers et les 
comptes financiers sont gérés exclusivement par le Trésor. 
Poursuite : Procédure mise en œuvre par le comptable public 
pour contraindre le contribuable à payer son impôt. 
Préqualification : Phase de sélection à l’issue de laquelle sont 
retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel 
d’offres sur la base de critères objectifs préétablis.
Prescription : Situation dans laquelle l’administration ne peut 
poursuivre le recouvrement forcé d’une dette fiscale après un 
certain délai appelé délai de l’action en recouvrement. A l’expi-
ration de ce délai, il y a prescription. La loi interdit à l’adminis-
tration d’intenter toute action pour recouvrer sa créance et le 
contribuable est déchargé de toute obligation sauf s’il lui a été 
décerné entre temps des actes interruptifs ou suspensifs de 
prescription.
Cependant, malgré la prescription, le comptable assignataire 
reste personnellement responsable des cotes prises en charge 
par ses soins à moins de prouver que le défaut de paiement est 
imputable à une autre cause que son inaction ou à sa négli-
gence.
Pour se décharger, le comptable doit fournir la preuve qu’il a 
engagé des actes de poursuites et ainsi toutes les diligences 
pour recouvrer les sommes dues.
Prescription extinctive (ou libératoire) : C’est le fait, pour le titulaire 
d’un droit, de le perdre du fait de son inaction prolongée.
Prescription fiscale : En matière d’assiette de l’impôt et de contrôle 
fiscal, elle implique que l’administration fiscale ne peut consta-
ter ou établir l’existence d’une dette fiscale que pendant un 
certain délai : le délai de reprise ou délai de répétition.
En matière de recouvrement, elle implique que l’administration 
fiscale ne peut poursuivre le recouvrement forcé d’une dette 
fiscale que pendant un certain délai appelé délai de l’action en 
recouvrement.
Pression fiscale : Mesure économique de la contrainte exercée 
par l’ensemble des impôts et appréhendée par le rapport entre 
les recettes fiscales et le produit intérieur brut.
Prestation : Tous travaux, toutes fournitures, tous services ou 
toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformé-
ment à l’objet d’un marché.
Prestation en régie : Prestation dont la réalisation est confiée par 
une autorité contractante soit à l’un de ses services ou établis-
sements publics, soit à toute autre entité qui peut être considé-
rée comme un simple prolongement administratif de l’autorité 
contractante ; ces services, établissements et autres entités 
étant soumis au code des marchés publics pour répondre à 
leurs besoins propres.
Principe de l’unité de trésorerie : Principe en vertu duquel 
l’ensemble des ressources publiques concourt au financement 
de l’ensemble des charges publiques quel que soit le lieu où le 
moment. Le respect de ce principe aboutit à la réalisation du 
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Mutation des matières : Mouvement des matières entre deux 
détenteurs d’un même service.
Nomenclature budgétaire : Mode de classement des crédits 
budgétaires par titre, partie, chapitre, article, paragraphe et 
sous-paragraphe. Le classement des crédits dans ces catégo-
ries peut suivre différents critères : un classement par destina-
tion (programmes, activités) et un classement par nature de 
dépenses (dépenses de personnel, autres moyens de fonction-
nement, interventions de l’Etat, investissements). 
Numéraire : Billets et pièces en circulation communément utilisés 
pour effectuer des paiements. 
Obligations : Titre de créance le plus répandu, généralement 
émis à long terme, par l’émetteur ; cette créance est rémunérée 
par le versement d’un intérêt fixe ou variable. Il peut s’agir aussi 
d’une valeur mobilière négociable en bourse, constatant une 
créance à long terme, productive d’intérêts sur la société qui l’a 
émise. Les droits et les obligations de l’État doivent être enregis-
trés en comptabilité selon le principe de la constatation des 
droits et obligations (article 30 de la LOLF), c’est-à-dire :
-dès leur naissance (fait générateur)
- dès lors qu’ils peuvent être évalués de manière fiable
- au titre de l’exercice auquel ils se rattachent
- sans attendre leur encaissement ou leur décaissement. 
Obligation fiscale : Montant de l’impôt dû par un contribuable. 
Office : Établissement public chargé d’assurer et de gérer un 
service public.
Les offices à caractère social, scientifique ou culturel sont gérés 
comme des établissements publics administratifs et soumis à 
des dispositions prévues par la loi qui porte leur création. 
Les offices à caractère industriel et/ou commercial sont assujet-
tis au régime des entreprises publiques et semi-publiques.
Offre : Ensemble des éléments techniques et financiers inclus 
dans le dossier de soumission.
Offre la moins-disante : Offre conforme aux spécifications tech-
niques et administratives, dont le prix est, parmi toutes les offres 
présentées, le plus bas.
Offre spontanée : Offre faite par une personne privée qui préfi-
nance les études de faisabilité en vue d’un partenariat 
public-privé.
ONG : Organisation non gouvernementale
Voir aussi OSC.
Opérations à caractère définitif : [1] Opérations effectuées sans 
espoir de récupérer les sommes en jeu. Elles retracent les 
opérations du budget général de l’Etat, des comptes d’affecta-
tion spéciale et des budgets annexes.
[2] Elles sont retracées dans le budget général et dans certains 
comptes d’affectation spéciale. Le budget de l’Etat comprend 
des opérations à caractère définitif, des opérations à caractère 
temporaire, des budgets annexes. Lorsque les recettes et les 
dépenses en opérations définitives sont égales, le budget est dit 
« en équilibre » ; si les dépenses définitives sont supérieures aux 
recettes définitives, il y a déficit ; dans le cas contraire, il y a 
excédent. On parle d’impasse budgétaire ou de découvert de 
la loi de finances, lorsque les recettes définitives sont inférieures 
à l’ensemble des dépenses recensées par la loi de finances 
(dépenses définitives et dépenses temporaires). Le budget 
général regroupe les budgets des divers ministères et le budget 
des charges communes rattachées au Ministère chargé des 
Finances. Les comptes d’affectation spéciale pour opérations 
définitives concernent principalement dans certains pays le 
Fonds routier. Ces comptes n’ont pas d’autonomie de gestion à 

la différence des budgets annexes. 
Opérations à caractère temporaire : [1] Opérations pour lesquelles 
les dépenses font l’objet de remboursements à plus ou moins 
brève échéance. Elles sont décrites, en grande partie, dans les 
comptes spéciaux du Trésor. 
 [2] elles retracent les opérations relatives aux avances, prêts et 
autres comptes spéciaux du trésor qui concernent des dépenses 
non définitives c’est –à- dire qui doivent donner lieu à rembour-
sement.
Opérations de trésorerie : Tous mouvements de numéraires, de 
valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes 
courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen 
et long termes.  
Les opérations de trésorerie comprennent :
-les opérations d’encaissement et de décaissement ;
- l’approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses 
publiques ;
- l’escompte, la mise en pension et l’encaissement des traites et 
obligations émises au profit de l’Etat ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les 
opérations faites pour leur compte ;
- les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conver-
sion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à 
court, moyen et long termes ;
- les opérations de prêts et avances ;
-l’encaissement des produits des cessions d’actifs.
Ordonnance de paiement : Ordre de payer une dépense donnée 
par un ordonnateur au comptable public assignataire, lorsque 
cet ordonnateur agit en qualité d’ordonnateur principal.
Ordonnancement : [1] [en matière de dépenses], acte administratif 
par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, 
l’ordre est donné par l’ordonnateur au comptable assignataire 
de payer la dette de l’Etat. Il se matérialise par une ordonnance 
de paiement lorsqu’il émane de l’ordonnateur principal ou 
d’un mandat de paiement si son émetteur est un ordonnateur 
délégué.
 [2] [en matière de recettes], il consiste en l’émission du titre de 
perception (pour les impôts et taxes assimilées) et des ordres de 
recettes pour les recettes non fiscales. 
Ordonnateur : Personne ayant qualité, au nom d’un organisme 
public national (Etat, commune, office ou établissement public) 
ou international de prescrire l’exécution des recettes et/ou des 
dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres de mou-
vements des matières. Les ordonnateurs procèdent à la phase 
administrative des opérations budgétaires. Cette phase com-
prend ; en matière de dépenses, les engagements, liquidations 
et ordonnancements de dépenses, et en matière de recettes, de 
la constatation, de la liquidation de l’impôt et de l’ordonnance-
ment. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs dans les conditions 
prévues par les lois et règlements régissant les établissements 
publics. Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en 
cas d’absence ou d’empêchement.
Ordonnateur délégué : Personne ayant reçu délégation du pouvoir 
d’un ordonnateur principal pour agir en son nom et qualité.
Ordonnateur suppléant : Personne ayant été désignée, au cours de 
la période d’absence ou d’empêchement d’un ordonnateur, 
pour le remplacer dans ses fonctions d’ordonnateur.
Ordre de recette : [en comptabilité publique], document par 
lequel se matérialise la liquidation d’une créance, en vue de 
son recouvrement.
Ordre de service : Document contractuellement établi fixant les 

compte unique du trésor. 
Principe de l’unité de caisse : suivant ce principe, « Un poste comp-
table dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des 
finances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant 
bancaire ou postal, quel que soit le nombre d’organismes 
publics dont il assure la gestion ». Il s’applique à toutes les 
disponibilités des comptables publics quelle qu’en soit la 
nature. Il entraîne l’obligation de comptabiliser à un seul 
compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa 
nature. 
Principe de la constatation des droits et obligations : Principe selon 
lequel les droits et obligations sont enregistrés :
- dès leur naissance (fait générateur) ;
- dès lors qu’ils peuvent être évalués de manière fiable ;
- au titre de l’exercice auquel ils se rattachent ;
- sans attendre leur encaissement ou leur décaissement.
Prise en charge : Opération par laquelle l’Etat authentifie sa 
créance et donne droit au comptable public d’en poursuivre le 
recouvrement. Elle consiste à inscrire sur la fiche de compte du 
contribuable et dans le registre des prises en charge les 
sommes indiquées sur l’avis d’imposition ou le rôle afin d’en 
surveiller l’apurement. Pour le comptable public, la prise en 
charge est un acte juridique et comptable qui l’oblige à recou-
vrer toutes les impositions inscrites sur les titres exécutoires dont 
il est assignataire sous peine de rembourser sur ses propres 
fonds. La prise en charge des rôles définit donc un engagement 
du receveur des impôts vis-à-vis de l’Etat ou de la collectivité 
locale à recouvrer le montant intégral des impositions mention-
nées sur le titre exécutoire ou le rôle, sauf à apporter les 
preuves justifiant le caractère irrécouvrable de l’impôt malgré 
toutes les poursuites mises en œuvre.
Privilège du trésor : Droit particulier possédé par l’administration 
publique, et qui lui permet d’exiger le paiement de l’impôt 
avant toutes autres créances. C’est un privilège général mobi-
lier qui s’exerce sur l’ensemble des biens meubles saisissable 
appartenant au redevable.
Programme : Regroupement de crédits destinés à mettre en 
œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions repré-
sentatif d’une politique publique clairement définie dans une 
perspective de moyen terme et qui relèvent d’un même minis-
tère. 
Le programme est l’unité de présentation et de spécialisation 
des crédits.
Projet annuel de performance : Document élaboré par le respon-
sable de programme et annexé au projet de loi de finances, il 
présente pour chaque programme, les actions, les coûts asso-
ciés, les objectifs poursuivis, les indicateurs de performance, les 
résultats attendus, l’évaluation des dépenses fiscales, la justifi-
cation de l’évolution des crédits.
Quitus : [1] Décision d’une autorité compétente qui déclare un 
comptable quitte et libéré de ses fonctions et obligations. 
[2] Décision du juge des comptes indiquant que toutes les 
gestions d’un comptable (public ou de fait) ont été reconnues 
irréprochables et les omissions, irrégularités ou déficits ont été 
réparés, les débets apurés et, le cas échéant, l’amende ou les 
amendes payées. Le comptable est ainsi sorti de fonction, 
définitivement quitte et libéré de ses obligations comptables. Le 
juge des comptes ordonne en conséquence que radiation soit 
faite des inscriptions hypothécaires qui auraient été prises sur 
les biens du comptable et que son cautionnement lui soit 
restitué. 
Rapport annuel de performance : Document annexé au projet de loi 
de règlement qui rend compte des résultats de chaque 
programme mis en œuvre dans le cadre de l’exécution de la loi 
de finances de l’année. Ils mettent en évidence les écarts entre 
les prévisions et les réalisations. Il est élaboré par chaque 

responsable de programme.
Rapport sur l’exécution de la loi de finances (RELF) : Document élaboré 
par la juridiction financière (actuellement la Chambre des 
comptes de la Cour suprême) chaque année sur la base de 
l’analyse des documents de reddition de compte fournis par le 
Ministre des finances et le comptable de l’Etat. Le RELF est une 
source contradictoire d’informations qui permet au parlement 
et au citoyen de disposer d’éléments d’appréciation des docu-
ments de reddition de compte produits par le gouvernement.  
C’est un rapport critique qui examine entre autres la cohérence 
globale des chiffres contenus dans les différentes situations 
produites, le niveau d’exécution des crédits votés par l’Assem-
blée Nationale ainsi que les performances réalisées, la fiabilité 
des chiffres et surtout du résultat d’exécution et le respect des 
dispositions légales d’exécution du budget au regard de la loi 
organique relative aux lois de finances. Dans le nouveau 
contexte de la gestion publique caractérisé par la gestion axée 
sur les résultats, ce rapport est appelé à intégrer des informa-
tions sur la performance dans l’exécution des programmes et 
l’avis du juge financier sur le dispositif de contrôle interne 
budgétaire et comptable de l’Etat. Son annexe, la déclaration 
générale de conformité entre les comptes de l’ordonnateur et 
celui du comptable devrait être remplacée par la certification 
du compte de l’Etat. Le RELF est une annexe obligatoire au 
projet de loi de règlement.
Recettes : Transactions qui augmentent les disponibilités de 
l’Etat.
Recettes de l’Etat : Ensemble constitué des produits d’impôts, de 
taxes, de droits, les rémunérations des services rendus, les 
redevances et les subventions, les fonds de concours, les dons 
et les autres produits autorisés par les lois et règlements en 
vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions. 
Sous réserve des dispositions de la loi de finances, les recettes 
des Etablissements Publics à caractère Administratif sont autori-
sées par leurs conseils d’administration ou organe délibérant 
en tenant lieu.
Recettes fiscales : Recettes d’impôts de taxes et d’autres prélève-
ments obligatoires, à l’exception des cotisations sociales. Ces 
recettes comprennent les impôts sur les revenus, les bénéfices 
et gains en capital, les impôts sur la main-d’œuvre, les taxes 
sur la propriété, les taxes sur les biens et services, les taxes sur 
le commerce et les transactions internationales et les autres 
recettes fiscales. Le concept de recettes fiscales est basé sur la 
nature de ces recettes, à savoir leur caractère obligatoire et 
l’absence de contrepartie. Les revenus de la propriété et les 
cotisations sociales sont exclus en vertu des contreparties 
auxquelles ils donnent lieu, ainsi que les amendes et confisca-
tions et les transferts volontaires (dons et autres transferts). 
Recouvrement : Ensemble des opérations qui permettent de 
passer le produit de l’impôt de la bourse du contribuable dans 
les caisses de l’Etat ou de ses démembrements.
Reddition de comptes : fait pour des perspnnes tenant une position 
de pouvoir, de rendre compte de leurs actions à leurs man-
dants et à la société en général. La reddition de comptes doit 
être considérée comme un dialogue et non pas une informa-
tion descendante unilatérale. 
La reddition de comptes permet en effet, de donner et d’élever 
le niveau de confiance de la population, des citoyens, des 
usagers ou des partenaires au développement, de susciter la 
participation citoyenne et de promouvoir la démocratie à la 
base.

prix, délais, programmes et autres modalités d’exécution d’un 
marché.
Organisme public : Ce sont les entités soumises aux règles de la 
comptabilité publique (Etat, collectivités territoriales, établisse-
ments publics à caractère administratif) et les organismes de 
protection sociale et ainsi au contrôle de la juridiction des 
comptes. On les appelle des personnes morales de droit 
public.
OSC : Organisation de la Société Civile.
Outrage à l’Assemblée nationale : Fait pour le président de la Répu-
blique de ne fournir aucune réponse dans un délai de trente 
jours aux questions posées par l’Assemblée Nationale.
Paiement : Acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. 
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, 
les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, 
après l’exécution du service, au vu de décisions individuelles 
d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance. 
Partenaire privé : Personne morale de droit privé cocontractante 
d’une personne publique dans le cadre d’un partenariat 
public-privé.
Partie double : Principe selon lequel, lorsqu’un ou plusieurs 
comptes sont débités au moins un ou plusieurs autres comptes 
sont crédités d’égal montant. De la sorte, le total des comptes 
débités est égal au total des comptes crédités. Un système en 
partie double, basé sur l’équation de comptable : actifs = 
dettes + situation nette. 
Pénalité : voir amende, supra. 
Période complémentaire : période couvrant à la fois les opérations 
de caisse et les opérations de régularisation. Voir également la 
journée complémentaire qui est une journée fictive qui 
prolonge l’année civile pour l’achèvement des opérations com-
plémentaires de régularisation de l’exercice mais est censée en 
comptabilité, appartenir à cette année civile. Seules des opéra-
tions de régularisation d’ordre comptable peuvent être effec-
tuées au cours de la période complémentaire. Aucune opéra-
tion budgétaire ne peut être effectuée au cours de cette 
période.
Période comptable : Espace de temps compris entre deux arrêtés 
d’écritures. 
Principe de datation des écritures comptables : La date comptable 
d’une opération est la date de comptabilisation de cette opéra-
tion dans les documents de tenue de la comptabilité. 
La date comptable d’une opération est en principe la date du 
jour de réalisation de cette opération, mais elle peut ne pas 
correspondre à celle-ci. La date comptable des opérations 
portant sur les disponibilités est nécessairement celle du jour de 
réalisation desdites opérations. Ainsi une recette encaissée et 
une dépense réglée le jour J doivent obligatoirement être 
passées au livre journal caisse du jour J. Par contre, la date 
comptable des opérations d’ordre (opérations de centralisa-
tion, de transfert) peut être différente de celle du jour de réali-
sation des opérations centralisées ou transférées. 
Personne responsable du marché : Mandataire de l’autorité contrac-
tante dans les procédures de passation et d’exécution des 
marchés.
Plafond d’emploi : Modalités de décompte des personnels 
employés par l’Etat quel que soit leur statut ou leur grade. Au 
montant financier alloué pour chaque programme, est associé 
un nombre d’emplois que le ministère ne peut dépasser quand 
bien même l’enveloppe de crédits destinée aux dépenses du 
personnel ne serait pas saturée au cours d’un exercice.

Le respect de ce plafond est évalué au même titre que la 
consommation des crédits.
Plafond d’endettement : Niveau d’endettement annuel fixé par la 
loi de Finances et au-delà duquel aucune décision d’emprunt 
ne peut être prise.
Plan Comptable de l’Etat : Ensemble des comptes tenus par le 
Trésor, comprenant les comptes budgétaires (classes 1 et 2, 6 
et 7), les comptes de tiers (classe 4 : créanciers débiteurs) et les 
comptes financiers (classe 5 : Banque et caisse). Seuls les 
comptes budgétaires sont utilisés par l’ensemble des opéra-
teurs budgétaires et comptables, et constituent la classification 
économique (ou par nature). Les comptes de tiers et les 
comptes financiers sont gérés exclusivement par le Trésor. 
Poursuite : Procédure mise en œuvre par le comptable public 
pour contraindre le contribuable à payer son impôt. 
Préqualification : Phase de sélection à l’issue de laquelle sont 
retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel 
d’offres sur la base de critères objectifs préétablis.
Prescription : Situation dans laquelle l’administration ne peut 
poursuivre le recouvrement forcé d’une dette fiscale après un 
certain délai appelé délai de l’action en recouvrement. A l’expi-
ration de ce délai, il y a prescription. La loi interdit à l’adminis-
tration d’intenter toute action pour recouvrer sa créance et le 
contribuable est déchargé de toute obligation sauf s’il lui a été 
décerné entre temps des actes interruptifs ou suspensifs de 
prescription.
Cependant, malgré la prescription, le comptable assignataire 
reste personnellement responsable des cotes prises en charge 
par ses soins à moins de prouver que le défaut de paiement est 
imputable à une autre cause que son inaction ou à sa négli-
gence.
Pour se décharger, le comptable doit fournir la preuve qu’il a 
engagé des actes de poursuites et ainsi toutes les diligences 
pour recouvrer les sommes dues.
Prescription extinctive (ou libératoire) : C’est le fait, pour le titulaire 
d’un droit, de le perdre du fait de son inaction prolongée.
Prescription fiscale : En matière d’assiette de l’impôt et de contrôle 
fiscal, elle implique que l’administration fiscale ne peut consta-
ter ou établir l’existence d’une dette fiscale que pendant un 
certain délai : le délai de reprise ou délai de répétition.
En matière de recouvrement, elle implique que l’administration 
fiscale ne peut poursuivre le recouvrement forcé d’une dette 
fiscale que pendant un certain délai appelé délai de l’action en 
recouvrement.
Pression fiscale : Mesure économique de la contrainte exercée 
par l’ensemble des impôts et appréhendée par le rapport entre 
les recettes fiscales et le produit intérieur brut.
Prestation : Tous travaux, toutes fournitures, tous services ou 
toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformé-
ment à l’objet d’un marché.
Prestation en régie : Prestation dont la réalisation est confiée par 
une autorité contractante soit à l’un de ses services ou établis-
sements publics, soit à toute autre entité qui peut être considé-
rée comme un simple prolongement administratif de l’autorité 
contractante ; ces services, établissements et autres entités 
étant soumis au code des marchés publics pour répondre à 
leurs besoins propres.
Principe de l’unité de trésorerie : Principe en vertu duquel 
l’ensemble des ressources publiques concourt au financement 
de l’ensemble des charges publiques quel que soit le lieu où le 
moment. Le respect de ce principe aboutit à la réalisation du 


