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A

- Messieurs les Ministres d'Etat;
- Mesdames et Messieurs les Ministres;
-Madame Ie Ministre delegue ;
- Monsieur Ie Secretaire general de la Presidence
de la Republique ;
. Monsieur Ie Secretaire general du Gouvernement
Objet: application de la nouvelle reglementation relative aux regies
de recettes et aux regies d'avances de I'Etat
Le cadre reglementaire des regies de recettes et des regies d'avances a connu au cours de
I'annee 2003 d'importants changements avec la signature du decret n° 2003-657 du 14
aoOt 2003 relatif aux regies de recettes et aux regies d'avances de I'Etat, et de ses arretes
d' application.
II en resulte que pour I'annee financiere 2004, et ~u-dela, des ruptures doivent etre operees
.~dans Ie sens du respect des prescriptions reglementaires nouvelles, et d'un retour aux regles
d'orthodoxie finandere et comptable dans la gestion des regies comme Ie prescrit la directive
presidentielle contenue dans la lettre n° 5290/CAB/PRlSP du 5 aoOt 2000.
Sous ce rapport, la presente lettre-circulaire a pour objet de fadliter I'application de ces
nouveaux textes par :
Ie rappel des principes a /a base de /'institution des regies de recettes et des regies
d'avances de I'Etat ;

I'indication de dispositions pratiques qui devraient etre prises par les responsables des
services disposant de regies, et par /es regisseurs de recettes et regisseurs d'avances.

II - Rappels sur les principes

a

la base de I'institution des regies de recettes

et des regies d'avances.
L'institution des regies de recettes et des regies d'avances de l'Etat trouve son origine dans la
necessite de raccourcir les delais et d'assouplir les modalites de perception de certains
produits et de paiement de certaines depenses.
Ainsi, la multiplication des regies de recettes peut etre pen;ue comme un faeteur
d'accroissement des recettes de droits au comptant au profit du budget de l'Etat.
A l'inverse,I'augmentation du volume des depenses publiques executees au moyen des regies
d'avances est prejudiciable a la bonne gestion des finances publiques et apparait comme une
entorse a la reglementation.
')
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En effet, iI a ete observe ces dernieres annees un accroissement important du nombre de
regies d'avances et des avances a regulariser qui auraient dO etre des moyens exceptionnels
d'execution des operations financieres de I'Etat. eet etat de fait a occasionne une dispersion
des fonds publics pour des montants souvent considerables geres en dehors des caisses du
Tresor public.
Cette tendance va a contre-courant des efforts consentis et des changements intervenus
recemment en faveur d'une rehabilitation de la procedure normale d'execution des depenses
de l'Etat et qui se traduit par un raccourcissement des delais dans les differentes etapes de
controles techniques et de visas au niveau de la chaine d'execution de la depense publique.
Aussi, Ie recours aux regies, d'avances et aux avances a regulariser comme mode d'execution
des credits budgetaires alloues devrait-iletre reduit a un niveau marginal.
A cet egard, la creation des regies; la tenue des Iivres et etats de comptabilite la
comptabifisation des operations de recettes et de depenses ainsi que Ie suivi des conditions de
gestion devraient desormais respecter, plus rigoureusement que par Ie passe, les dispositions
reglementaires dontles principales orientations sont ci-apres enoncees.

Le decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de recettes et aux fegies
d'avances de I'Etat et les arretes pris pour son application determinent les regles a appliquer
pour ce qui concerne la creation des regies, les types de recettes et depenses eligibles, les
conditions de constitution des cautionnements et les prescriptions a respecter quant a la
comptabilisation des operations.

Les fegies de recettes et les regies d'avances de l'Etat ne peuvent etre instituees, aux termes
du decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de recettes et aux fegies
d'avances de (,Etat, que dans les cas suivants :

La nouvelle reglementation reconduit Ie principe selon lequel les regies de recettes sont
destinees au recouvrement de certains produits de droits au comptant, d'un montant minime
ou dont la perception est urgente, a Vexclusiondes imp6ts, taxes et redevances prevus au
Code general des Imp6ts, sauf derogation du Ministre charge des Finances qui precisera par
arrete en temps opportun la nature des produits eligibles.

Le caraetere circonstanciel et exceptionnel de la creation des regies d'avances (caisses
d'avances et avances a regulariser) est rappele par la nouvelle reglementation qui prevoit que
les regies d'avances sont destinees, soit a faciliter Ie reglement des menues depenses des
services, soita accelerer Ie reglement de certaines depenses dont la nature permet de
substituer un contr61e a posteriori au contr61e a priori.
2.2/ La dispositions relatives aux depenses de materiel et de travaux d'entretien payables au
moyen d'une regie d'avances.
En regie generale, les operations de depenses eligibles au paiement au moyen d'une regie
d'avances sont celles qui ne peuvent pas sans inconvenients majeurs etre traitees selon la
procedure de droit commun d'execution des depenses pubJiques: Vengagement, la
liquidation, Vordonnancement et Ie paiement.
II en decoule que Ie recours aux reg;es de depenses doit etre exceptionnel et les depenses
eligibles a ce mode de paiement rigoureusement circonscrites aux menues depenses de
fonetionnement des services administratifs.
C'est ainsi que I'arrete n° 008446/MEF/DGCPT/DCP du 4 decembre 2003 fixe Ie montant
maximum par operation des depenses de materiel, de travaux d'entretien et de transfert
payables par Vintermediaire d'un regisseur d'avances a deux cent mille (200~000) francs
pour les regies creees au sein de Vadministration centrale et cinquante mille (50.000) francs
pour celles creees dans les regions.

La prerogative de creation des regies de recettes et des regies d'avances de l'Etat continue
d'etre devolue au Ministre charge des Finances.
Toutefois les Gouverneurs des Regions re~oivent delegation du Ministre charge des Finances
a Veffet de creer des regies de recettes et des regies d'avances dansles regions autres celie de
Dakar, apres avis conforme du comptable assignataire.
C'est Vobjet de Varrete nO 008447/MEF/DGCPT/DCP
du 4 decembre 2003. La nomination
des regisseurs de ces regies releve egalement de ces memes Gouverneurs (article 3 du decret
precite) .

La comptabilite doit faire ressortir a tout moment pour les regies de recettes la situation de
I'encaisse et pour les regies d'avances la situation des avances ou des approvisionnements
re~ues.

Les regisseurs doivent satisfaire a I'obligation de cautionnement a laquelle ils sont astreints,
sous reserve des dispositions de I'arrete n° 008445/MEF/DGCPT IDCP du 4 decembre
2003 relatif au seuil de dispense de cautionnement des regisseurs de depenses et des
regisseurs de recettes. Aux termes des dispositions contenues dans cet arrete, les regisseurs
sont dispenses de cautionnement lorsque :

Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement n' excede pas 10.000.000
de francs ;
Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement ajoute au montant de
I'avance ne depasse pas 30.000.000 de francs.

Les necessites d'une bonne application des textes rendent incontournables la mise a jour des
regies et la rationalisation de leurs conditions de creation et de gestion par la prise de
nouveaux arretes et I'abrogation de tousles textes jusqu'ici en vigueur.
Aussi, vous .inviterai-je a bien vouloir saisir mes services des demandes de regularisation y
'-.,_- afferentes; les demandes au niveau des regions autres que Dakar devant etre bien entendu
adressees au Gouverneur de region du ressort.
A ce propos, iI convient de souligner que les demandes de regularisation devront etre
transmises g10balement par departement ministeriel en vue de permettre, s€lon les termes de
la nouVelle reglementation, I'appreciation de I'opportunite des depenses eligibles et des
regroupements eventuels de caisses d'avances ou d'avances a regulariser.
De meme, les demandes de regularisation et les demandes ulterieures d'institution de caisses
d'avances ou d'avances a regulariser doivent, en plus des specifications traditionnelles relatives
a la denomination ou a I'objet de la regie; aux depenses envisagees ainsi qu'a I'imputation
budgetaire, etre renseignees des elements d'information ci-apres :
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I'estimation de I'encaisse qui ne doit pas exceder Ie quart du montant des depenses
previsibles pour I'annee a I'effet de permettre a mes services de determiner Ie plafond
a autoriser i
I'adresse du lieu d'implantation du service abritant la regie consideree ainsi que les
coordor'lnees du gerant (en plus du nom i du prenom et du numero de matricule, iI
conviendra de donner I'adresse professionnelle du gerant i ses numeros de
telep'lOne jetc. .. ) pour faciliter la localisation des regies et I'identification de leurs
gerants.
De plus, les regisseurs devront chacun en ce qui Ie concerne, davantage veiller, en rapport
avec leurs comptables de rattachement :

a

reverser les produits coUeetes dans les delais reglementaires et chaque fois que Ie
plafond d'encaisse est atteint j

a tenir

une comptabilite respeetant rigoureusement les prescriptions reglementaires,
presenter a bonne echeanceau comptable assignataire.

a

L'instruetion precitee sur Ie fonetionnement des regies, en preparation, precisera Ie moment
venu Ie detail des documents et etats de comptabilite, ainsi que les regles et procedures de
comptabilisation des operations de recettes et de depenses.
Dans I'optique du succes de la mise en reuvre des nouvelles dispositions reglementaires sur les
regies de recettes et les regies d'avances de I'Etat, je voudrais demander votre appui et toute
votre comprehension.
Aussi, vous serai-je oblige de toutes les dispositions idoines que vous voudrez bien faire
prendre au niveau de vos services respeetifs en vue de I'effeetivite de cette reforme,.
Ampliations : (pour compte rendu)
M. Ie President de la Republique
'-- M. Ie Premier Ministre
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