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Art. 9 : En cas de decharge de responsabilite ou de remise 
gracieuse, le debet reste a la charge de I'entite publique 
aupres de laquelle le comptable public beneficiaire exerce 
ses fonctions. 

La procedure comptable d'equilibre des comptes est fixee 
par instruction du ministre charge des Finances. 

CHAPlTRElV - DISPOSITIONS FINALES 

Art. 10 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures 
contraires a celles du present decret. 

Art. 11 : Le ministre de I'Economie et des Finances est 
charge de I'execution du present decret qui sera publie au 
Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 04 mai 2011 

Le president de la Republique 

Faure Essozimna GNASSlNGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'Economie et des Finances 

Adji Oteth AYASSOR 

Decret no 2011 - 058 IPR du 04 mai 2011 
portant modalites de contrdle des operations 

financieres de I'Etat et des autres organismes 
publics 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQLIE, 

Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances; 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi organique no 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour des comptes ; 

Vu la loi organique no 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois 
de finances ; 

Vu la loi no 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le r6le et les responsabilitbs 
des comptables publics ; 

Vu le decret no 79-14 du 31 janvier 1979 completant le decret no 72-192 
du 15 septembre 1972 instituant une inspection generale d'gtat, 
definissant ses siructures et fixant les regles de son fonctionnement ; 

Vu le dbcret no 2002-028lPR du 02 avril 2002 portant designation des 
acteurs de I'execution du budget de I'Etat, des budgets annexes et des 
wmptes speciaux du Tresor ; 

Vu ledecret no 2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat et ministres ; 

Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet2008 portant organisation des 
departements ministeriels ; 

Vu le decret no 2008-091lPR du 29 juillet 2008 portant reglement general 
sur la comptabilite publique ; 

f 

Vu le decret n" 2068 -0921~~  du 29.juillet 2008 portant regime juridique 
applibble dux comptables pubtiics ; 

Vu le decret no 2008-093lPR du 29 juillet 2008 portant creation. 
organisation, attributions et modalites de fonctionnement de I'inspection 
generale des finances ; 

Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du 
Premier ministre ; 

Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du 
gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; 

Le conseil des ministres entendu; 

DECRETE : 

CHAPITRE Pr - DISPOSITIONS GENERALES 

Article ~remier : Le present decret determine la nature et 
les modalites d'exercice du contrdle des operations 
financieres de I'Etat et des autres organismes publics. 

Art. 2 : L'execution des operations financieres de I'Etat et 
des autres organismes publics est soumise a un contr6le 
administratif, juridictionnel et parlementaire. 

Art. 3 : Le contr6le administratif est assure par les differents 
corps de contr6le institues au sein de ['administration. II 
releve de la competence des hauts fonctionnaires investis 
de cette qualite et des responsables des institutions de la 
Republique. 

Le contr6le juridictionnel est exerd par la Cour des comptes, 
sur I'ensemble des comptes des organismes publics, selon 
les rCgles de competence et de proddure qui lui sont propres. 

Le contr6le parlementaire est exerce par le parlement, qui 
veille notamment, au cours de la gestion annuelle, a la bonne 
execution de la loi de finances. ~ u i s  exerce un contr6le a . . 
posteriori de I'execution du budget lors de I'examen et du 
vote du projet de la loi de reglement. 

CHAPITRE I1 - CONTROLE DES ACTES DES 
ORDONNATEURS DU BUDGET DE L'ETAT DES 

AUTRES ORGANISMES PUBLICS 

Section 1" : Des modalites d'exercice du contrdle 
financier 

Art. 4 : Tous les actes portant engagement de depenses ou 
de nature a avoir des repercussions sur les finances de I'Etat 
ou tout autre, organisme public, notamment les decrets pris 
en conseil des ministres, les arretes, les contrats, les 
conventions, les instructions, les mesures ou decisions 
emanant d'un president d'institution, d'un ministre ou d'un 
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agent public sont soumis au visa prealable du contr6le I I depenses engagees et liquidees ainsi que des observations 
financier. sur la situation des credits budgetaires. * 

Art. : Le contr6le financier peut requerir de tout service 
administratif, la communication de documents financiers et 
comptables necessaires a I'accomplissement de sa 
mission. 

Le contrele financier peut, pour des motifs se rapportant a 
I'imputation de la depense, a la disponibilite des cedits, a 
la validite de la creance, B I'application des lois et rbglements 
ou a la regularite de I'execution du budget, B la conformite 
des actes avec les autorisations parlementaires et aux 
consequences que les mesures proposees peuvent avoir 
sur les finances publiques, emettre un avis defavorable 
motive. Cet avis est donne dans un delai de huit jours a 
compter de la date a laquelle le projet a ete soumis au 
contr6le financier. 

II ne peut 6tre passe outre I'avis defavorable du contrble 
financier que sur decision du ministre charge des Finances. 

Art. 6 : Sont adressees au contr6le financier, toutes les 
situations periodiques portant sur les droits constates, les 
recouvrements effectues, les depenses engagees, les 
mandatements, la balance des operations budgetaires et 
de tresorerie faisant ressortir les disponibilites du tresor. 

Le chtr6le financier etablitpour chacun des organismes 
publics un rapport. Une amptiation en est faite au ministre 
charge des Finances. 

Section 2 : Des modalites d'exercice du contr6le de 
I'inspection generale des finances 

Art 1Q : L'inspection generale des finances peut 6tre chargee 
soit par le ministre charge des Finances, soit par les autres 
membres du gouvernement ou pksidents d'institutions sous 
le couvert de la voie hierarchique, de I'etude de toute question 
ou de I'execution de toute mission a caractere financier, 
fiscal et comptable. 

Art. 7 : Aucun mandat de paiement ne peut 6tre presente a 
la signature de I'ordonnateur qu'apres visa par le contr6le 
financier de la liquidation de la depense correspondante. II 
est interdit au comptable public de mettre en paiement des 
mandats non accompagnes des titres de liquidation rev6tus 
de ce visa. 

Le contr6le financier peut obtenir communication de toutes 
les pieces justificatives des depenses et dispose, a cet effet, 
du pouvoir d'enquete le plus etendu, notamment en ce qui 
concerne la sincerite des certifications du service fait. 

Si les titres de liquidation lui paraissent entaches 
d'irregularites, il doit en refuser le visa. 

Art. : Si le contr6le financier releve, lors du rapprochement 
entre le budget et les situations qui lui sont adressees, en 
application de I'article 5 ci-dessus, une erreur ou une 
irregularite, il en rend compte immrkiiatement a I'ordonnateur 
concerne. 

Art. 9 : Le contr6le financier adresse, 3 la fin de chaque 
trimestre civil, au ministre charge des Finances, un rapport 
d'ensemble sur la situation financiere de I'Etat. 

Art. 11 : L'inspection generale des finances peut requerir de 
tout organisme public, la communication de tous les 
documents financiers et comptables necessaires a 
I'accomplissement de sa mission. 

Section 3 : Des modalites d'exercice du contr6le de 
I'inspection generale d'Etat 

Art. 12 : L'inspection generale d'Etat exerce ses missions 
conformement aux directives du president de la Republique. 

Art. 13 : Les membres du gouvernement ou les presidents 
d'institutions constitutionnellement reconnues peuvent, a 
tout moment, demander I'intervention de I'inspection 
generale d'Etat pour des affaires relevant de sa competence. 
Dans tous les cas, le president de la Republique reste seul 
juge de I'opportunite de la suite a donner a de telles requetes. 

Section 4 : Des modalites d'exercice du contrele de 
I'inspection generale du tdsor 

Art. 14 : L'inspection generale du tresor verifie, en 
permanence ou de fapn ponctuelle et inopinee, tout ou partie 
des activites des services du tresor public. 

Elle s'assure egalement de I'application et du respect par 
les services des dispositions legislatives et reglementaires 
ainsi que des instructions administratives. 

Art. 15 : L'inspection generale du tresor procede a la 
verification des comptes des comptables directs du tresor, 
des comptables speciaux du tresor et des agents 
comptables. 

Ce rapport e ~ t  a~~0mpagn6 de la situation trimestrielle des I I Elle est chargee d'efiectuer des remises de service aux 
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comptables publics, de suivre la constitution et la liberation 
des garanties de leur gestion. 

Section 5 : Des modalites d'exercice du contrdle de la 
juridiction des comptes 

Art. 16 : La Cour des comptes exerce son contr6le 
juridictionnel sur t'exhtion du budget de I'Etat et des autres 
organismes publics a I'occasion notarnrnent de I'examen 
des cornptes des comptables publics. 

Art. 17 : En cas d'irregularite relevee dans la gestion des 
ordonnateurs, la Cour des comptes peut : 

- soit adresser des demandes de renseignernents aux 
chefs des administrations concernees ; 

- soit adresser des refer&, par le premier president 
de la Cour des comptes au ministre interesse ou 
responsable d'institution concernee. 

Art. 18 : Les reponses aux demandes de renseignernents 
sont transmises a la Cour des comptes, dans un delai de 
deux rnois a compter de leur reception. 

Art. 19 : Les reponses aux referes sont transmises a la 
Cour des cornptes par les presidents d'institutions et les 
ministres, dans un delai de trois mois a compter de leur 
reception et doivent signaler les sanctions disciplinaires 
ou autres mesures prises 5 I'encontre des agents coupables 
d'irregularites. 

Le premier president de la Coup des cgrnptes rend compte 
au president de la Republique, des questions pour 
lesquelles les referes n'ont pas requ une suite satisfaisante 
ainsi que des infractions aux obligations imposees aux 
presidents d'institutions et aux ministres. 

CHAPITRE 111 - CONTR~LE DE LA GESTION DES 
COMPTABLES PUBLICS 

Section lm : Des a&ts et verifications des postes 
comptables 

: Les ecritures et livres des comptables publics 
sont arr6tes chaque annee au 31 dhmbre,  lors du contrdle 
et A I'occasion de la cessation de fonction de chaque 
comptable. A cette occasion, la situation de caisse et de 
portefeuille est h b l i e  dans les conditions fixees par la 
rblementation en vigueur. 

Art. : Sans prejudice des contrbles prevus a I'article 24 
ci-dessous, tout'comptable public est soumis au contrdle 

i 

de ses superieurs hierarchiques, de son comptable de 
rattachement et des corpp ou agents competents, 
conformement 3la reglementation en vigueur. 

Art. 22 : Les caisses et les ecritures de tous les comptables 
publics sont verifiees au moins une fois par an dans les 
conditions fixees par les textes en vigueur. 

Art. 23 : Les proces-verbaux etablis a I'occasion des 
verifications de fin de gestion des cornptables publics sont 
rediges en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir 
les archives du poste verifie et, le cas kheant, le comptable 
sortant, et Qtre adresses sans delai au ministre charge 
des Finances, au directeur general du tresor et de la 
comptabilite publique, a I'ordonnateur concerne et aux 
autres corps de contrble. 

Section 2 : Des vkrifications inopinees 

Art. 24 : Des verifications inopinees des ecritures, des 
situations de caisse et de portefeuille des comptables 
publics sont assurees par : 

- I'inspection generale d'Etat ; 

' - I'inspection generale des finances ; 

- I'inspection generale du tresor ; 

- les corps ou agents de contrdle institues a la Cour 
des comptes et dans certains departements ministeriels. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle a la 
possibilite pour le president de la Republique, le premier 
rninistre et le ministre charge des Finances, de confier a 
tout fonctionnaire ou agent qualifie, des missions de 
verification particuliere. 

Art. 25 : Les proes-verbaux etablis a I'occasion des 
verifications inopinees comportent toujours les reponses 
de I'agent contr6le. 

Section 3 : Des sanctions 

Art. 26 : Tout comptable public qui refuse de presenter, soit 
a un superieur hierarchique, soit a un agent de contr6le 
qualifie, les elements de sa comptabilite et d'etablir 
I'inventaire des fonds et valeurs, commet un acte 
d'insubordination. II est immediatement suspendu de ses 
fonctions par le superieur hierarchique ou I'agent de contrdle, 
qui peut requerir la force publique pour assurer la saisie; 
des fonds, valeurs et documents du poste. 
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En cas de deficit, le superieur hierarchique ou I'agent de 
contr8le propose des mesures conservatoires. 

Art. 27 : Les comptables publics soumis directement a la 
juridiction du juge des comptes lui presentent annuellement 
leurs comptes dans les conditions et delais prevus par les 
lois et reglements en vigueur. 

Lorsqu'un comptable public n'est pas en mesurede produire 
ses comptes et ses justifications dans les delais qui lui 
sont impartis, par suite de faits qui lui sont imputabted ou 
lorsque son poste ne peut Qtre verifie sur place en raison 
des desordres constates, le superieur hierarchique doit, 
sans prejudice des sanctions disciplinaires ou des amendes 
infligees par le juge des comptes : 

- soit commettre un agent specialement charge de 
remettre le poste en etat sous la responsabilite et aux frais 
du comptable ; 

- soit provoquer la suspension du comptable et la 
designation d'un interimaire. 

Art. : La mise en aeuvre des mesures prevues par le 
deuxieme alinea de I'article 27 ci-dessus incombe au 
directeur general du tresor et de la comptabilite publique. 

Art. : Le ministre charge des Finances veille a 
I'application des prescriptions ci-dessus, relatives aux 
verifications des comptables publics et prend toutes les 
mesures qui ne seraient pas du ressort des ministres ou 
des chefs de service concernes. 

Section 4 : Du jugement des comptes de$ comptables 
publics 

Art. 3Q : Les arrets rendus par la Cour des comptes sur les 
comptes des comptables publics leur sont notifies par le 
ministre charge des Finances. 

Art. 31 : Les comptables publics adressent leurs reponses 
aux observations et injonctions de la Cour des comptes. 

Les reponses des comptables publics aux observations et 
injonctions de la Cour des comptes sont accompagn6es 
d'un etat presentant dans des colonnes distinctes : 

- la copie textuelle des observations et injonctions ; 

- les explications du comptable ; . 

- I'indication des pieces produites. 

Les comptables en adressent copie au ministre charge des 
Finances. 

. , 

Art. 32 : Les amendes inflig6es par la Cour des comptes A 
raison du retard2ccus6 dans La reddition des comptes d'un 
comptable public ou a ses reponses aux observations et 
injonctions sont applicable6 aux commis d'office, charges, 
en lieu et place du comptable, de presenter un compte ou 
de satisfaire a des injonctions, ainsi qu'au successeur du 
comptable substitue a celui-ci par le ministre charge des 
finances, a raison des retards qui lui seraient 
personnellement imputables. 

Carnende est calculee a partir de I'expiration du delai imparti 
par la mise en derneure du juge des comptes. 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 

Art. 33 : Sont abrogees toutes les dispositions ant6rieures 
contraires a celles du pr6sent d6cret. 

Art. 34 : Le ministre de I'Economie et des Finances est 

charge de I'execution du present decret qui sera publie au 

Journal officiel de la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 04 mai 2011 

Le president de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'Economie et des Finances 

Adji Otdth AYASSOR 

Decret no 2011 - 063 IPR du 18 mai 2011 
portant nomination de magistrats stagiaires 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du conseil supbrieur de la maglstrature ; 

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi organique no 96-11 du 21 aoDt 1996fixant statut des magistrats. 

hotamment I'article 14 ; 

Vu la loi organique no 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et 

fonctionnement du conseil supbrieur de la magistrature ; 

Vu I'ordonnance no 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation 

judiciaire ; 

Vu le dbcret no 97-224lPR du 04 decembre 1997 portant modalitbs 

d'application de la loi organique no 96-11 susvisQ ; 


