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LE MOT DU MINISTRE
Dans le cadre de sa mission de conception, d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation de la politique du Gouvernement en matière budgétaire, il a été créé la
Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel (DNCM) au Ministère
Délégué au Budget, par Décret N°D/2013/012/PRG/SGG du 14 janvier 2013.
La création de cette structure s’inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance, de la
transparence et de l’observance de l’éthique dans la gestion des deniers publics
prônées par Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République.
En effet, nul n’est besoin de signaler l’importance de la création d’une telle structure
tant la spoliation de l’Etat de ses biens meubles, matériels, équipements, véhicules et
engins a atteint des niveaux intolérables.
Si sur le plan statistique on peut quantifier ces biens, dans la pratique, leur localisation,
leur existence et la tenue de leur comptabilité ne sont pas évidentes. Ce qui peut
faciliter tout naturellement leur déperdition.
C’est pour pallier cet état de fait et dans le souci de l’amélioration de la traçabilité de
la dépense publique que la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du
Matériel a été créée.
En application du décret ci-haut cité, l’Arrêté N°2013/2235/CAB/DRH du 24 Mai
2013 a été pris par le Ministre Délégué au Budget pour fixer les attributions et
l’organisation de la DNCM.
A cet effet, le présent manuel de procédures de Comptabilité Matières a été élaboré à
l’intention des Comptables Matières et Matériel ainsi que des autres acteurs
intervenants dans le processus de gestion des matières et matériels de l’Etat,
conformément aux dispositions de la LORF et du RGGBCP, documents de références
de la gestion des finances publiques dans notre pays.
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Ce manuel s’inspire du modèle burkinabé de comptabilité matières en usage dans les
pays de l’UEMOA et du projet de manuel de procédures de comptabilité matières
proposé par le FMI.
La mise en application de ce manuel permettra de maitriser la gestion du patrimoine
mobilier de l’Etat et de ses démembrements et d’en assurer le suivi en vue d’une
amélioration du contrôle de sa gestion.
Le manuel ainsi réalisé comprend trois parties assorties d’annexes qui comportent les
pièces et documents comptables matières à l’usage des professionnels.
En tant que de besoin, des Décrets, Arrêtés ministériels, Circulaires ou Instructions
viendront compléter et préciser les dispositions de ce manuel.
Le manuel de procédures de comptabilité matières et matériel en Guinée dont la
première version date de novembre 2014 sera systématiquement mise à jour pour
prendre en compte les différentes évolutions en matière de gestion comptable matières
ou en cas de nécessité majeure et sur proposition de la DNCM.
Avec l’espoir que ce manuel de procédures de la comptabilité matières viendra
combler les insuffisances dans la gestion du patrimoine mobilier de l’Etat et ses
démembrements, je formule le souhait ardent qu’il contribue à une utilisation
rationnelle et judicieuse des ressources financières et matérielles de l’Etat.
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PREFACE
Depuis l’indépendance de la Guinée en 1958, l’une des préoccupations majeures des
gouvernants est d'assurer une autonomie de gestion politique et économique à notre pays.
L'accent a été mis sur la mobilisation des ressources disponibles pour satisfaire les besoins de
la population. Ainsi, le budget de l'Etat en tant qu’instrument de gestion politique et
économique connait de perpétuels déséquilibres dus au fait que les ressources disponibles et
collectées n'arrivent pas à couvrir les dépenses.
Face à cette situation où de nombreuses difficultés financières, économiques et structurelles
caractérisent l'économie du pays, la Guinée a entrepris depuis deux décennies, avec l'appui de
la communauté internationale, de profondes réformes structurelles en vue de créer les
conditions propices d'une croissance soutenue et d’un cadre macroéconomique stable.
Dès lors, le Ministère en charge de l’Economie et des Finances a initié depuis 2000 une
réflexion pour définir un cadre global et cohérent de réformes du système de gestion
budgétaire.
A cet effet, le diagnostic dressé sur la gestion publique a fait ressortir des insuffisances dont
l’une des plus importantes est le manque de système cohérent de gestion et de suivi du
patrimoine mobilier de l’Etat.
Pour y remédier, le Gouvernement à travers le Ministère en charge du Budget a entrepris en
2012 de se doter d’un système fiable de comptabilité matières pour assurer la gestion
rationnelle des matières et matériels, propriétés de l’Etat et de ses démembrements. Dans cette
optique, la Direction nationale de la comptabilité matières et du matériel (DNCM) a été créée
le 14 janvier 2013.
La DNCM, conformément à l’organigramme, est structurée de la manière suivante :
-

une Direction Nationale ;

-

des Services d’appui ;

-

des Divisions techniques ;

-

des structures déconcentrées
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Le présent manuel de procédures vise à faciliter la compréhension du nouveau cadre de
gestion et à assurer l’appropriation par les professionnels des concepts et innovations dans la
gestion du patrimoine mobilier de l’Etat.
Le document s’adresse en priorité aux acteurs intervenant dans la gestion des matériels et
matières à savoir :
 les ordonnateurs principaux : ministres, présidents des institutions républicaines et
maires des communes ;
 les ordonnateurs secondaires : gouverneurs de région, préfets et chefs de missions
diplomatiques et consulaires;
 les ordonnateurs : directeurs des EPA, coordonnateurs des projets et programmes ;
 les gestionnaires de crédits et responsables des services financiers des ordonnateurs ;
 les comptables publics : principaux et secondaires ;
 les agents des services et corps de contrôle (Inspection Générale d’Etat, Inspection
générale des finances et Contrôle financier).
Le manuel s’adresse également aux intervenants externes à l’administration qui sont
impliqués dans la mise en œuvre des réformes financières et budgétaires dans notre pays. Il
s’agit de:


l’Assemblée Nationale ;



la Cour des Comptes ;



partenaires techniques et financiers.

Ce document a été conçu et préparé par la Commission de réflexion sur le manuel de
procédures mise en place par le Ministre Délégué au Budget. Cette Commission de onze (11)
membres comprend : Mme Bangoura Nialèn Condé, Directrice Nationale de la Comptabilité
Matières et du Matériel (DNCM), M. Kaba Mamady, Conseiller Principal du Ministre d’Etat
chargé de l’Economie et des Finances, M. Dabo Sanoussy, Conseiller Principal du Ministre
Délégué au Budget, M. Barry Yagouba, Conseiller chargé de la Qualité des Dépenses du
Ministre Délégué au Budget, M. Bah Mamadou Saidou, Conseiller Juridique du Ministre
Délégué au Budget, M. Gaudinot Arnaud, Conseiller Technique du Ministre Délégué au
Budget, M. Sylla Ahmadou, Directeur National du Budget (DNB), M. Diawara Ansoumane,
Directeur National Adjoint de la Comptabilité Matières et du Matériel, M. Kaba Kabiné, Chef
de Division Services Centraux de la DNCM, M. Samoura Abdoulaye, Chef de Services
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Réglementation, Documentation et Archives de la DNCM, et M. Diallo Telli, Chef de Section
Synthèse des Dépenses de la DNB.
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INTRODUCTION
Dans le cadre des réformes du système de gestion budgétaire, le Ministère en charge du
Budget a entrepris en 2012, une réflexion pour définir un cadre cohérent de gestion et de suivi
du patrimoine mobilier de l’Etat.
En effet, le diagnostic dressé sur la gestion des biens mobiliers de l’Etat a fait ressortir des
insuffisances notables qui ont pour conséquences :
 l’impossibilité de dresser une situation exacte du patrimoine de l’Etat ;
 la mauvaise répartition de l’ensemble du matériel et du mobilier entre les structures
bénéficiaires ;
 l’insécurité liée à la non maîtrise des mouvements de matériels ;
 la très mauvaise estimation des besoins de matériels.
Pour y remédier, le Ministère Délégué au Budget a entrepris de se doter d’un système fiable
de comptabilité matières pour la gestion rationnelle des matières et matériels, propriétés de
l’Etat et de ses démembrements.
La mise en place d’un système de comptabilité matières renferme les avantages ci-après :

 la disponibilité de statistiques fiables ;
 la centralisation de toutes les données disponibles en matière de patrimoine de l’Etat
en vue de son exploitation au niveau du Ministère en charge du Budget (Direction
Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel). Ce qui lui permet d’établir un
fichier central de gestion des matières et matériels de l’Etat ;
 la réalisation d’économies d’échelles ;
 l’amélioration des prévisions budgétaires ;
 la

répartition

judicieuse

du

matériel

entre

les

différentes

structures

de

l’administration ;
 la facilitation des contrôles, etc.
Le présent manuel de procédures regroupe l’ensemble des modes opératoires nécessaires à la
mise en œuvre des opérations d’entrée, de suivi et de sortie des biens durables et des
fongibles. Il constitue à cet effet :
 un outil de formation permanente du personnel comptable et administratif chargé de la
gestion des matières et matériels ;
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 un support de contrôle de la gestion des biens meubles;
 un référentiel pour l’amélioration de l’efficacité dans la gestion du patrimoine
mobilier de l’Etat et des autres organismes publics;
 un moyen de responsabilisation des détenteurs et agents utilisateurs des matières et
matériels de l’Etat et des organismes publics.
Ce document porte essentiellement sur la gestion de l’ensemble des matières et matériels,
propriétés de l’Etat et des autres organismes publics tels que :
 les biens mobiliers, fongibles, véhicules et engins des projets et des programmes
publics ;
 les dons et legs de biens mobiliers, fongibles, véhicules et engins à l’Etat;
 les biens mobiliers, fongibles, véhicules et engins des corps paramilitaires (Police,
Douanes, Eaux et forêts, Gardes pénitentiaires) et militaires;
 les biens mobiliers, fongibles, véhicules et engins des cas litigieux ;
 les stocks de sécurité.
Par contre, malgré leur appartenance à l’Etat, certains biens ne sont pas concernés tels que les
munitions et armements militaires.
Ce manuel définit le cadre conceptuel assorti de toutes les prérogatives liées à la tenue de la
comptabilité matières au sein de l’Administration publique Guinéenne. Toutefois, la
description des procédures relatives à la gestion de la comptabilité matières doit être opérée
uniquement dans le contexte de la gestion technique et administrative portant sur le suivi
extracomptable des biens meubles au sein du Ministère, de l’Institution républicaine et des
autres organismes publics.

Ces règles de procédures de gestion de la comptabilité matières consistent en la mise en place
d’un ensemble de systèmes permettant :
 un suivi des matières et matériels depuis leur entrée ;
 une mise à jour périodique de la situation patrimoniale de l’Entité publique. Ce rôle est
d’autant plus important qu’il évite à l’Institution républicaine, au Ministère et au
service déconcentré de répertorier dans ses états comptables des matériels longtemps
disparus ou encore ne participant plus à l’exploitation ;
 une bonne politique d’acquisition de biens grâce à :
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-

la connaissance de l’état réel des biens ;

-

la situation réelle des besoins en équipements par Service public ;

-

la maîtrise des commandes en biens de fonctionnement et
d’équipements.

A cet effet, les techniques de comptabilisation à utiliser doivent assurer :
 le recensement exhaustif des matières et matériels ;
 la tenue d’un certain nombre de documents donnant l’état descriptif et exhaustif des
matières et matériels par les services publics (Ministères, Institutions, Ambassades,
programmes et projets, EPA, Entreprises publiques et collectivités locales) ;
 le suivi codifié des matières et matériels concernés.
C’est ainsi que la mise en place d’une bonne gestion des matières et matériels doit assurer au
Ministère, à l’Institution républicaine ou au service déconcentré un meilleur jugement de
l’opportunité des dépenses à effectuer et partant constituer une base fiable pour l’élaboration
du budget de l’Etat.

Le manuel est structuré de la façon suivante :
 La première partie porte sur la définition de la comptabilité matières et fixe son champ
d’application.
 La deuxième partie aborde la définition des acteurs, leurs attributions et
responsabilités.
 La troisième partie décrit les procédures de gestion administrative et comptable des
matières.
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PREMIERE PARTIE : GENERALITES ET ETENDUE DE LA
COMPTABILITE MATIERES ET DU MATERIEL
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COMPTABILITE
MATIERES
I.

La définition de la comptabilité matières

La comptabilité matières est une discipline de gestion des biens meubles et immeubles de
l’Etat et des autres organismes publics.
Les objectifs d’informations internes de gestion de la mise en place de la comptabilité
matières s’appuient sur les besoins ci-après :
-

la disponibilité de statistiques fiables sur les biens meubles de l’Etat ;

-

la connaissance des existants et de leurs mouvements sous le double aspect de la
quantité et de la valeur ;

-

la centralisation de toutes les données au niveau du Ministère en charge du Budget, en
vue de l’établissement d’un fichier central de gestion des biens meubles de l’Etat ;

-

l’amélioration des prévisions budgétaires ;

-

la réalisation d’économies d’échelles lors des acquisitions ;

-

la répartition judicieuse des biens entre les différentes structures de l’Administration ;

-

le contrôle des existants et de leur utilisation ;

-

la reddition des comptes en fin d’année budgétaire ;

-

etc.

II.

L’objet de la comptabilité matières

En Guinée, la comptabilité matières a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout
bien meuble propriété de l’Etat. Elle permet à tout moment la connaissance des existants et
leurs mouvements sous le double aspect de la quantité et de la valeur et le contrôle des stocks
et leur future utilisation.
Elle répond aux objectifs spécifiques de planification, de programmation et de gestion
budgétaire.

1. Objectif de planification et de programmation.
La comptabilité matières permet la connaissance en quantité et en valeur des moyens
matériels dont dispose une administration, et contribue à l’élaboration de ses plans et
programmes d’investissement.
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2. Objectif de Gestion Budgétaire
Les administrations publiques établissent chaque année leur budget dont une partie sert à
l’acquisition des biens.
La comptabilité-matières est l’outil privilégié qui permet de justifier l’utilisation des crédits
budgétaires relatifs à l’achat des biens.
Elle permet également de suivre la vie des biens ainsi acquis et de justifier l’opportunité
d’avoir de nouvelles acquisitions, de leur rénovation,

de leur cession et/ou leur

remplacement.
L’identification, la localisation, et la classification des articles utilisées par un service, ou un
ensemble de service est un préalable à la tenue de la comptabilité matières.
La complexité de ces tâches nécessite une nomenclature et une codification des articles.

CHAPITRE II : ETENDUE ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA COMPTABILITE MATIERES
I.

Etendue de la comptabilité matières

L’étendue de la comptabilité matières recouvre la gestion des matières et matériels tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Ces biens peuvent être regroupés en trois (3) catégories.
1. Les matières et matériels en stock
Ils comprennent les matières et matériels acquis dont la mise en service est différée, et qui
sont provisoirement gardés en magasin couvert ou en entrepôt en attendant leur utilisation.
2. Les matières et matériels en service
Ils comprennent les matières et matériels utilisés pour assurer le fonctionnement des services
administratifs et techniques, ou utilisés dans les logements administratifs.
3. Les matières et matériels de l’Etat en concession
Il s’agit des matières et matériels constitués généralement d’objets et d’équipements pour
lesquels l’Etat a accordé au concessionnaire un droit d’utilisation pour une durée déterminée à
travers un contrat de concession.
N.B : Comme indiqué en introduction, certains biens malgré leur appartenance à l’Etat, ne
sont pas gérés par les procédures décrites dans le présent manuel.
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Eléments constitutifs des immobilisations de l’Etat

Les biens de l’Etat et des autres organismes publics dont il est question dans ce manuel, sont
ceux qu’on peut classer dans les deux (2) catégories suivantes :
 les immobilisations corporelles (biens matériels) ;
 les immobilisations incorporelles (biens immatériels).
1. Les immobilisations corporelles de l’Etat
Elles sont constituées de tous les biens meubles et immeubles à caractère d’équipements,
propriété de l’Etat, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, dans les Représentations
Diplomatiques Guinéennes à l’Etranger.
2. Les immobilisations incorporelles de l’Etat
Les immobilisations incorporelles de l’Etat sont constituées des biens immatériels du
patrimoine de l’Etat notamment, les valeurs incorporelles immobilisées.
Les valeurs incorporelles immobilisées sont constituées des valeurs non matérielles du
patrimoine, mais quand même prises en compte par la comptabilité matières.
Il s’agit par exemple : des brevets, licences, des logiciels, etc.
III.

Classification des matières et matériels de l’Etat

Valeurs incorporelles immobilisées
Elles constituent des valeurs non matérielles du patrimoine, mais prises en compte par la
comptabilité matières.
Il s’agit:
a. du coût de recherche, d’études et de développement
b. du coût de prospection
c. des brevets, licences ; logiciels, procédés, droits et valeurs similaires
d. autres immobilisations incorporelles

Valeurs corporelles
a. Matériels techniques et informatiques
Cette rubrique comprend les acquisitions de groupes électrogènes, les onduleurs, les
climatiseurs, les réfrigérateurs, les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieuses, etc.
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b. Matériels et mobiliers de bureau Ils concernent les catégories suivantes :
-

matériels de bureau

-

Mobiliers de bureau
c. Matériels de transport

Il regroupe les véhicules, motos, tracteurs, engins, etc.
d. Matériel et mobilier scolaires
Ils sont constitués des meubles, des machines et instruments pédagogiques à caractère
spécifique à l’enseignement, utilisés par les établissements de formation et de recherches
(écoles, universités, etc.), tels que : les tables bancs, les tableaux noirs, etc.
e. Matériel et mobilier de santé
Ils regroupent les meubles, les machines et instruments divers utilisés par les hôpitaux, les
laboratoires, les centres de santé, les districts sanitaires, tels que : les lits d’hôpital, les
paillasses, les tables d’accouchement, les microscopes, les appareils de radiographie, etc.
f. Matériel et mobilier techniques
Ils comprennent les meubles, les machines-outils, les instruments divers utilisés par les
services techniques de l’Etat, tels que : les tables de travail, les caisses à outils, les palans, le
matériel agricole, le matériel industriel, les cuves, les pulvérisateurs, etc.
g. Matériels et mobiliers de logement
Ils comprennent les mobiliers, articles et équipements de maison.
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CHAPITRE I : STRUCTURES DE GESTION DE LA
COMPTABILITE MATIERES ET DU MATERIEL
Définitions et Attributions des structures de gestion de la Comptabilité matières
et du matériel
1. Définition des structures de gestion
La structure type de gestion de la comptabilité matières est un centre de traitement des
opérations de la comptabilité matières. Il prend le nom de Bureau Comptable Matières
(BCM).
La création dans une structure de l’Etat d’un centre de traitement de la comptabilité matières
dépend de l’autonomie de celle-ci, en termes d’exécution de budget ou si elle bénéficie d’une
délégation de crédits.
Ainsi, la mise en œuvre du système de comptabilité matières au niveau de l’Administration
Publique nécessite l’intervention des services administratifs suivants :
-

les Ministères ;

-

les Institutions républicaines;

-

les Services déconcentrés ;

-

les projets et programmes publics et ;

-

les collectivités locales.

Les structures de gestion des matières de l’Etat sont rattachées aux ministères et institutions
républicaines qui prennent spécifiquement le nom de Bureau Comptable (BC). Ainsi chaque
ministère ou chaque institution républicaine constitue un Bureau Comptable qui peut
renfermer plusieurs Bureaux Comptables Matières (BCM).

Les Bureaux Comptables Matières (BCM)sont créés auprès des Ministères et des Institutions
républicaines qui sont des structures administratives autonomes en termes d’exécution
budgétaire, mais aussi auprès des services déconcentrés des ministères et des institutions
républicaines bénéficiant de crédits délégués au niveau local (Gouvernorats, communes),
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auprès de certaines Directions Générales recevant des allocations spéciales de crédits
budgétaires, auprès des autres organismes publics et des Missions Diplomatiques et
Consulaires à l’étranger.
A ce titre, on distingue deux types de Bureaux Comptables Matières :

-

Les Bureaux Comptables Matières situés au sein des ministères, des institutions
républicaines, des collectivités locales et des établissements publics de l’Etat sont
appelés «Bureaux Comptables Matières Principaux ou Bureaux Comptables Matières
Centraux»;

-

les BCM placés au niveau des Gouvernorats, Préfectures et Sous-préfectures,
Ambassades, Consulats, Organismes publics, Projets et Programmes, Directions
Générales

et

Nationales

sont

dénommés

« Bureaux

Comptables

Matières

Secondaires »(BCMS)..

N.B : Les structures impliquées dans la gestion de la comptabilité matières et matériel, sont
toutes codifiées. Ces codes sont consignés dans un document appelé guide de codification.
2. Attributions des structures de gestion de la comptabilité matières
La hiérarchisation de la déconcentration des services publics de l’Etat à travers toute l’étendue
du pays est faite en observant plusieurs niveaux institutionnels à savoir :
a. Au niveau du Ministère ou de l’Institution républicaine (Conakry)
Au niveau du Ministère ou Institution républicaine, le bureau comptable matières est dirigé
par un Chef comptable matières et matériel ayant rang de Divisionnaire de
l’Administration centrale.
Ce bureau comptable matières central se charge de la gestion des matières et matériels des
Directions et Services Centraux d’une part, et de la centralisation générale de toutes les
opérations liées à la comptabilité matières de l’ensemble du Ministère ou de l’Institution
républicaine d’autre part.
b. Au niveau des Régions(Gouvernorats)
La Division Régionale de la Comptabilité Matières et du Matériel est dirigée par un Chef
comptable matières et matériel ayant rang de Divisionnaire de l’Administration
centrale.
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Ce bureau comptable matières régional se charge de la gestion des biens meubles du chef-lieu
de la région, de la supervision et de la centralisation des opérations comptables matières des
Préfectures et sous-préfectures de son ressort.
Le BCMR communique ensuite les états centralisés à sa Division de rattachement au siège
(DNCM) et au BCMC des Ministères représentés dans sa juridiction.
c. Au niveau des Préfectures et sous-préfectures
Un bureau comptable matières secondaire de rang d’une section de l’Administration
centrale, est créé au niveau de chaque Préfecture.
Il est chargé de la gestion des matières et matériels des services publics de la Préfecture et des
sous-préfectures de son ressort. Dans ce cas, ces services publics sont considérés comme de
simples détenteurs de matériels ou utilisateurs.
d. Au niveau des Missions Diplomatiques
Il est créé au niveau des Ambassades et Consulats, un bureau comptable matières secondaire
de rang d’une section de l’Administration centrale, qui est chargé de la gestion des
matières et matériels dans le pays d’accréditation.
Les comptables matières des Ambassades tiennent leurs comptes et ceux des consulats de leur
ressort et consolident toutes les opérations comptables matières des pays de leur juridiction
diplomatique, puis les communiquent à la Division Extérieur au niveau de la DNCM et au
Bureau comptable matières central du Ministère des Affaires Etrangères.
e. Au niveau des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), des
Projets et Programmes publics et des Collectivités locales
Il est créé au niveau des EPA, des Projets et Programmes publics et des Collectivités locales,
un bureau comptable matières secondaire de rang d’une Section ou Division de
l’Administration centrale, qui est chargé de la gestion des matières et matériels de ces
entités.
3. L’organisation matérielle d’un Bureau Comptable Matières
Le bureau comptable matières est la cellule qui assure le traitement comptable des
mouvements « entrées et sorties » des matières et matériels au sein des services publics.
La structuration synoptique du bureau comptable se présente comme suit:
I.

Au sein des Ministères et Institutions (Services centraux)
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Activités

Zone de couverture

- Etablissement du Bon de commande

Ministère

Principal (Ministre ou

et /ou du contrat de matières et

Services

Président

matériels ;

Siège de l’Institution.

d’Institution)

- Approbation des ordres d’entrées et

1- Ordonnateur Matières

(Cabinet

et

centraux)

ou

de sorties ;
- Autorisation de l’utilisation, de la
mutation, de l’affectation, de la mise
en service du matériel ;
- Tenue de la comptabilité budgétaire
(administrative) des dépenses de
matières et matériels.
2- Comptable Matières et

- Avis préalable sur la pertinence des

Ministère

(Cabinet

et

matériel Principal (Chef

besoins exprimés par les services par

Services

centraux)

ou

Comptable Matières et

signature sur le bon de commande

Siège de l’Institution.

Matériel)

avant approbation par l’Ordonnateur ;
- Participation à l’ouverture des offres
lors des passations de marchés,
- Participation à la réception des
matières et matériels et signature du
PV de réception;
- Dépôt des spécimens de signatures
des Chefs comptables matières et
matériel à la Direction Nationale du
Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- Dépôt des spécimens de signatures
des Chefs comptables matières et
matériel auprès de sociétés
commerciales de produits pétroliers ;
- Collecte et suivi de toutes les
acquisitions de matières et matériels
après liquidation et avant
ordonnancement ;
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- Préparation des certificats de service
fait avant ordonnancement et
transmission à la DNCM pour
validation ;
- Codification des matières et
matériels;
- Mise à la disposition des matières et
matériels des services publics de son
ressort ;
- Tenue des documents relatifs aux
mouvements internes des matières et
matériels ;
- Tenue de la comptabilité des
matières et matériels ;
- Préparation pour Visa de toutes les
régularisations de dépenses exécutées
en procédures sans ordonnancement
préalable ;
- Centralisation des
opérations exécutées par les services
publics de son ressort;
-Réalisation des Inventaires tournant et
permanent ;
- Réalisation de l’inventaire annuel ou
réglementaire en collaboration avec la
Division Inventaire de la DNCM,
- Participation aux passations de
service de concert avec la DNCM,
- Reddition du compte de gestion
matières consolidé pour transmission à
la Division de ressort à la DNCM,
- Participation aux conférences
budgétaires.
3- Assistant Comptable

- Assistance au comptable matières

Ministère

(Cabinet
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Matières (Comptable

titulaire,

centraux)

matières)

- Remplacement du comptable titulaire Siège de l’Institution.

ou

en cas d’empêchement ou d’absence.
4- Magasinier Fichiste

- Réception des matières et matériels

Ministère

(Cabinet

et

(en transit) au magasin,

Services

centraux)

ou

- Tenue des fiches de stocks de

Siège de l’Institution.

matières et matériels,
- Livraison des matières et matériels
aux services publics de son ressort.
5- Détenteur

- Responsabilité des matières et

Chaque service public au

matériels mis à sa disposition,

niveau central

-Tenue des fiches détenteurs
-Information des comptables matières
et du matériel des altérations subies
par les matières et matériels,
- Etablissement de la liste des
matériels à reformer en accord avec le
Responsable du Bureau Comptable
Matières de son ressort.

II.

Au niveau des Régions Administratives (Gouvernorats, Préfectures et souspréfectures) – Services Déconcentrés Intérieur

Acteurs

Activités

Zone de couverture

1- Ordonnateur

- Etablissement de Bon de commande

Cabinet du Gouvernorat ou

Matières Secondaire

et /ou de contrat de matières et

Préfecture.

(Gouverneur ou Préfet)

matériels ;
- Approbation des ordres d’entrées et
de sorties ;
- Autorisation de l’utilisation, de la
mutation, de l’affectation, de la mise
en service du matériel ;
- Tenue de la comptabilité budgétaire
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(administrative) des dépenses de
matières et matériels.
2- Comptable Matières

- Avis préalable sur la pertinence des

Cabinet du Gouvernorat ou

et matériel Secondaire

besoins exprimés par les services par

Préfecture.

(Chef de Division

signature sur le bon de commande

Régionale de

avant approbation par

Comptabilité Matières

l’Ordonnateur ;

et du Matériel)

- Participation à l’ouverture des offres
lors des passations de marchés,
- Participation à la réception des
matières et matériels et signature du
PV de réception;
- Dépôt des spécimens de signatures
des Chefs comptables matières et
matériel à la Direction Nationale du
Trésor et de la Comptabilité
Publique ;
- Dépôt des spécimens de signatures
des Chefs comptables matières et
matériel auprès de sociétés
commerciales de produits pétroliers ;
- Collecte et suivi de toutes les
acquisitions de matières et matériels
après liquidation et avant
ordonnancement ;
- Validation des certificats de service
fait avant ordonnancement ;
- Visa de toutes les régularisations de
dépenses exécutées en procédures
sans ordonnancement préalable ;
- Tenue des documents relatifs aux
mouvements internes de biens
- Codification des matières et
matériels;
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- Mise à la disposition des matières et
matériels des services publics de son
ressort ;
- Tenue de la comptabilité matières et
du matériel ;
- Centralisation des opérations
exécutées par les services publics de
son ressort;
- Réalisation des Inventaires tournant
et permanent ;
- Réalisation de l’inventaire annuel ou
réglementaire en collaboration avec la
Division Inventaire de la DNCM,
- Participation aux passations de
service,
- Reddition du compte de gestion
matières régional pour transmission à
la Division de son ressort à la
DNCM ;
- Participation aux conférences
budgétaires.
3- Assistant Comptable

- Assistance au comptable matières

Cabinet du Gouvernorat ou

Matières (comptable

titulaire,

Préfecture.

matières et matériel)

- Remplacement du comptable
titulaire en cas d’empêchement ou
d’absence

4- Magasinier Fichiste

- Réception des matières et matériels

Cabinet du Gouvernorat ou

(en transit) au magasin,

Préfecture.

- Tenue des fiches de stocks de
matières et matériels,
- Livraison des matières et matériels
aux services publics de son ressort.
5- Détenteur

- Responsabilité des matières et

Chaque Gouvernorat,

matériels mis à sa disposition,

Préfecture et sous-préfecture
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-Tenue des fiches détenteurs ;
-Information des comptables matières
et du matériel des altérations subies
par les matières et matériels,
- Etablissement de la liste des
matériels à reformer en accord avec la
Division de son ressort de la DNCM.

III.

Au niveau des Collectivités locales, des projets et programmes et des EPA

Acteurs

Activités

Zone de couverture

1- Ordonnateur Matières

- Etablissement Bon de commande et /ou

Mairie, EPA, Projet et

(Maire, Directeur

contrat de matières et matériels.

Programme.

d’Etablissement,

Approbation des ordres d’entrées et de

Coordonnateur de Projet et

sorties.

Programme)

- Autorisation de l’utilisation, de la
mutation, de l’affectation, de la mise en
service du matériel.
- Tenue de la comptabilité budgétaire
(administrative) des dépenses de matières
et matériels,

2- Comptable Matières et

- Avis préalable sur la pertinence des

Mairie, EPA, Projet et

matériel (Chef Section)

besoins exprimés par les services par

Programme.

signature sur le bon de commande avant
approbation par l’Ordonnateur ;
- Participation à l’ouverture des offres
lors des passations de marchés,
- Participation à la réception des matières
et matériels et signature du PV de
réception;
- Dépôt des spécimens de signatures des
Chefs comptables matières et matériel à

MANUEL DE PROCEDURES DE GESTION LA COMPTABILITE MATIERES ET DU MATERIEL EN GUINEE VERSION NOVEMBRE 2014

___

___________________________________________________________________________________

la Direction Nationale du Trésor et de la
Comptabilité Publique ;
- Dépôt des spécimens de signatures des
Chefs comptables matières et matériel
auprès de sociétés commerciales de
produits pétroliers ;
- Collecte et suivi de toutes les
acquisitions de matières et matériels
après liquidation et avant
ordonnancement ;
-Validation des certificats de service fait
avant ordonnancement ;
- Visa de toutes les régularisations de
dépenses exécutées en procédures sans
ordonnancement préalable ;
- Tenue des documents relatifs aux
mouvements internes de biens ;
- Codification des matières et matériels;
- Mise à la disposition des matières et
matériels des services publics de son
ressort ;
- Tenue de la comptabilité matières et du
matériel ;
- Réalisation des Inventaires tournant et
permanant des matières et matériel ;
- Réalisation de l’inventaire annuel ou
réglementaire en collaboration avec la
Division Inventaire de la DNCM ;
- Participation aux passations de service;
- Reddition du compte de gestion
matières pour transmission à la Division
de leur ressort à la DNCM ;
- Participation aux conférences
budgétaires.
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3- Assistant Comptable

- Assistance au comptable matières

Mairie, EPA, Projet et

Matières (chef comptable

titulaire,

Programme.

matière)

- Remplacement du comptable titulaire en
cas d’empêchement ou d’absence.

4- Magasinier Fichiste

- Réception des matières et matériels (en

Mairie, EPA, Projet et

transit) au magasin,

Programme.

- Tenue des fiches de stocks de matières
et matériels,
- Livraison des matières et matériels aux
structures de son ressort.
5- Détenteur

- Responsabilité des matières et matériels

Chaque

Collectivité,

mis à sa disposition,

projet/programme, EPA

-Tenue des fiches détenteurs
-Information des comptables matières et
du matériel des altérations subies par les
matières et matériels,
- Etablissement de la liste des matériels à
reformer en accord avec la Division de
son ressort de la DNCM.

IV.

Au niveau des Missions Diplomatiques et Consulaires – Services
Déconcentrés Extérieur

Acteurs

Activités

Zone de couverture

1-Ordonnateur Matières

- Les mêmes attributions que celles

Siège Ambassade ou

Secondaire

développées au titre des précédents

Consulat

(Ambassadeur ou Consul)

Ordonnateurs Matières

2-Comptable Matières et

- Les mêmes attributions que celles

Siège Ambassade ou

suppléant (Assistant)

développées ci-dessus au titre des

Consulat

précédents comptables matières et
matériel, à la seule différence que les
comptables matières et matériel des
Consulats doivent transmettre leurs
comptes de gestion matières au
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comptable matières et matériel de
l’Ambassade de leur rattachement ; qui se
chargera de les acheminer à la DNCM et
BCMC du Ministère des Affaires
Etrangères.
3- Magasinier Fichiste

- Les mêmes attributions que celles

Siège Ambassade ou

développées ci-dessus au titre des

Consulat

précédents magasiniers fichistes.
4- Détenteur

Les mêmes prérogatives que les

Chaque Ambassade ou

précédents détenteurs.

Consulat

CHAPITRE II : LES ACTEURS DE LA COMPTABILTE MATIERES
La mise en œuvre de la comptabilité matières, comme la mise en œuvre de tout système de
gestion, nécessite au préalable, la définition et la responsabilisation des acteurs intervenant
dans le schéma de traitement des opérations.

Conformément à la LORF et au RGGBCP, tous les chefs de département Ministériel, les
Présidents d’Institutions et les chefs des collectivités locales, sont désormais
Ordonnateurs des crédits et des matières à eux confiées par l’Etat.
I- Les catégories et fonctions des acteurs de la comptabilité matières
Les opérations de gestion des matières font intervenir deux catégories d’agents ayant des
fonctions bien distinctes:
-

les ordonnateurs matières;

-

et les comptables matières.

1. Les Ordonnateurs matières
L’Ordonnateur matières est l’autorité qui approuve et supervise les activités des Bureaux
comptables matières.
L’Ordonnateur matières est responsable des mouvements des matières qu’il ordonne. Il
approuve les ordres d’entrée et de sortie de matières et matériels, ainsi que les documents
autorisant l’utilisation ou la mutation, ou encore l’affectation du matériel précédemment
stocké.
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Les ordonnateurs matières peuvent déléguer leur pouvoir à des hauts cadres de leurs
structures, dans les conditions déterminées par la règlementation nationale.
Les Ordonnateurs matières ou leurs Délégués ont pour tâches :
-

Approbation des ordres d’entrées et de sorties.

-

Autorisation de l’utilisation, de la mutation, de l’affectation, de la mise en service ou
en consommation des matières et matériels de son ressort.

-

Approbation des états de synthèse et de centralisation des matières avant transmission
au centralisateur Principal au niveau de la Direction Nationale de la Comptabilité
Matières et du Matériel.

Les Gouverneurs des régions, les Préfets, les Ambassadeurs et Consuls sont des
Ordonnateurs Secondaires matières et matériels.

Les Directeurs des EPA et les Coordonnateurs des projets et programmes sont également
des Ordonnateurs matières.
2 - Les Comptables Matières
Les comptables matières et du matériel placés sous l’autorité de l’Ordonnateur matières sont
des personnes habilitées à enregistrer les opérations de gestion des matières et à en assurer la
tenue de la comptabilité des matières.
A ce titre, le comptable matières relève de l’ordre administratif de l’exécution de la dépense
publique. Son profil est défini dans le cadre organique de la DNCM joint en annexes.
Les différentes catégories de comptables matières sont :
-

les comptables d’ordre des matières ou comptables centralisateurs des matières ;

-

les comptables matières.

Les comptables principaux ou d’ordre et les comptables secondaires responsables des bureaux
comptables matières de l’Etat sont nommés par arrêté du Ministre en charge du Budget.
Les comptables d’ordre des matières ou comptables centralisateurs des matières sont
ceux qui centralisent et présentent dans leurs comptes les opérations de gestion des matières
effectuées par d’autres comptables matières.
Toutefois, les fonctions de comptables d’ordre des matières ne sont pas incompatibles avec
celles de comptable matières.
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Le Directeur National de la Comptabilité Matières et du Matériel est le Comptable
Principal Centralisateur des matières de l’Etat. Il est le seul qui couvre les opérations sur
l’ensemble du pays. A ce titre, il produit le compte de gestion matières de la Nation.
La centralisation comptable se fait dans le temps, en cours d’année, en fonction des besoins
d'information de l'Etat et en fonction des moyens techniques (centralisation quotidienne,
hebdomadaire, ou mensuelle). La centralisation est obligatoire en fin d’année.

Le comptable principal des matières assure la tenue et la centralisation de toutes les
opérations comptables matières de l’ensemble des biens durables et fongibles relevant de sa
compétence.
Il veille à l’application des règles et procédures comptables par les comptables secondaires
dont il centralise les opérations.

Le comptable principal des matières rend compte de sa gestion à la Division de son
rattachement de la DNCM.

Les Comptables principaux des matières exercent au siège du Ministère ou des Institutions
républicaines. Leurs attributions se résument comme suit :


Avis préalable sur la pertinence des besoins exprimés par les services avant
approbation par l’Ordonnateur ;



Participation à la réception des matières et matériels;



Certification du service fait ;



Codification des biens ;



Tenue de la comptabilité (livres-journaux, registres etc.) ;



Mise des biens à la disposition des services publics de son ressort ;



Centralisation des opérations ;



Etablissement de la liste des biens à réformer ;



Participation à la passation de service.

Le comptable secondaire des matières est celui dont les opérations sont centralisées par un
comptable principal des matières auquel il rend compte.
Le comptable secondaire des matières transmet au comptable principal des matières de sa
structure, les écritures et informations relatives à la gestion de la comptabilité matières de son
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rattachement. Les structures déconcentrées seront dotées d’un comptable secondaire des
matières, celui-ci peut être assisté d’un ou de plusieurs comptables matières.
Les attributions des Comptables principaux des matières sont identiques à celles des
comptables secondaires des matières, à la seule différence que les premiers exercent au siège
du Ministère ou de l’Institution républicaine et les seconds exercent dans les structures
déconcentrées au niveau des régions ou préfectures.

3. Les autres acteurs de la comptabilité matières

Les autres acteurs intervenant dans le système de gestion de la comptabilité matières sont :
le magasinier fichiste matières, le détenteur des matières, et l’utilisateur final des matières.

-

Le magasinier fichiste des matières

Le magasinier fichiste des matières est le conservateur des matières et matériels entreposés
dans les magasins. Il suit les mouvements physiques entrées et sorties du magasin à travers
des fiches de stocks, tient le fichier et le registre des stocks, conserve les pièces justificatives
des entrées et sorties.
Le magasinier ou le fichiste-matières est le garant de tous les biens entreposés physiquement
dans le magasin et à ce titre, il assume les tâches suivantes :


Réception des matières et fournitures en magasin ;



Réception des matériels (en transit) au magasin ;



Tenue des fiches en quantité ;



Tenue du registre ou fiche de gestion journalière des matières ;



Livraison des matériels aux services publics de son ressort ;



Expédition des matériels aux services publics déconcentrés.

-

Le détenteur matières et matériels est le responsable du service utilisateur des

matières et matériels. Il assure la garde et la conservation des matières et matériels qui lui
sont confiés, éventuellement, il peut arriver qu’il soit confié au détenteur de façon
temporaire des matières consommables dont la mise en consommation est différée dans le
temps.
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Le détenteur des matières transmet périodiquement une situation des matières détenues au
comptable matières et matériel de la structure dont il relève. Il vise avec le comptable
matières « les fiches détenteurs » qu’ils tiennent parallèlement à la date de leur
rapprochement.
Il est tenu d’informer sans délai le comptable matières des pertes, avaries, destructions et
autres altérations dont les biens ont été l’objet.
-

L’utilisateur final

L’utilisateur final est l’agent public de l’Etat ou assimilé qui utilise les matières et fournitures
pour accomplir quotidiennement le service public. Il est l’utilisateur ou consommateur des
matières et fournitures (biens fongibles) prélevées du stock ou réceptionnées directement du
fournisseur.
L’utilisateur final est responsable des matières qui lui sont affectées. Il établit périodiquement
la « fiche de consommation » dûment approuvée par son chef hiérarchique à l’adresse du
comptable des matières et du matériel.
NB : La coordination des activités de la gestion des matières est confiée au Ministère en
charge du Budget, en l’occurrence à la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du
Matériel.
II- Devoirs, responsabilités et obligations des acteurs
Le régime juridique applicable aux acteurs de la gestion des matières est déterminé par la
LORF et le RGGBCP et couvre notamment :
1- la nomination et l’accréditation du comptable matières ;
2- la formule et les modalités de prestation de serment ;
3- les avantages octroyés aux acteurs de la gestion des matières.
La responsabilité personnelle et pécuniaire des ordonnateurs matières, des comptables
matières, des magasiniers et des détenteurs des matières peut être mise en jeu,
indépendamment de leur responsabilité civile, pénale et disciplinaire de droit commun.
Nul ne peut exercer la fonction de comptable matières sans être officiellement nommé par
l’autorité. Par conséquent, toute personne qui détient les matières ou les gère sans en être
habilitée, est déclarée comptable de fait.
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Le comptable de fait est celui qui exerce les fonctions de comptable matières sans y être
désigné, de sa seule initiative et sous sa responsabilité.
La protection physique des matières incombe au comptable matières. Pour ce faire, il doit être
prévu au niveau de chaque bureau comptable, des structures de protection et de conservation
des matières contre les intempéries et les vols.
En effet, la responsabilité de la garde physique des matières est à la charge des acteurs ciaprès, chacun en ce qui le concerne :
-

le Comptable matières,

-

le Magasinier-fichiste,

-

le Détenteur,

-

et l’Utilisateur final

III. Incompatibilités
Dans l’exercice des tâches liées à la gestion de la comptabilité des matières certaines
dispositions d’incompatibilité de fonction sont prévues :
1- Le comptable des matières ne doit pas exercer des activités commerciales.
2- La fonction de comptable matières est incompatible avec celles d’Ordonnateur
matières, de comptable en deniers et de contrôleur financier.
3- Les parents directs de premier degré (ascendants et descendants) ainsi que les époux
des Ordonnateurs matières ne peuvent pas exercer le rôle de comptables des matières
dans les organismes auprès desquels leur époux ou parent est Ordonnateur.
Ce paragraphe institue la règle traditionnelle de l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur
et de comptable. Dans l’exercice des tâches liées à la gestion de la comptabilité des matières,
le comptable matières et du matériel ne doit pas exercer les fonctions d’ordonnateur matières.
Les ordonnateurs matières et du matériel peuvent déléguer leur pouvoir à des hauts cadres de
leurs structures dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation.
Le comptable matières et du matériel ne doit pas exercer d’activités lucratives.
Les incompatibilités telles que définies ne s’appliquent pas aux fichistes et aux détenteurs.
Ces incompatibilités de fonctions peuvent être étendues par le règlement général sur la gestion
budgétaire et la comptabilité publique.
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Il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal, d’exercer les fonctions
d’ordonnateur matières ou de comptable matières.
Le titre légal résulte de la nomination et de l’accréditation d’ordonnateur matières ou de
comptable matières ou de leurs préposés respectifs, conformément à la Lorf et le RGGBCP.
L’accréditation est l’obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations de la
gestion des matières de notifier son acte de nomination et son spécimen de signature, sur sa
propre initiative à d’autres agents, désignés par la loi et les règlements et avec qui il réalisera
des opérations pour le compte de l’Etat.
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TROISIEME PARTIE :
PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET
COMPTABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : PROCEDURES DE CODIFICATION ET
D’IMMATRICULATION
I.

Codification

1.

Définition

Toutes les matières, à savoir, les fournitures, les consommables ainsi que les mobiliers,
matériels, équipements, véhicules et engins doivent faire l’objet de codification. Les
matériels, équipements, véhicules et engins doivent faire l’objet de d’immatriculation.
Il s’agit d’identifier chaque élément (bien) pour mieux le suivre dans son évolution au sein du
Ministère, de l’Institution ou de la structure concernée, à travers un numéro matricule appelé
communément « Code » pour les biens durables et « référence » pour les biens fongibles.
La codification de matériels est l’identification de chaque matériel, équipement, véhicule et
engin, sur la base d’un numéro matricule appelé « code matricule», en vue de son suivi au
sein du ministère, de l’institution ou de la structure concernée.
La codification consiste à affecter un code matricule à un bien déterminé dès son entrée dans
le patrimoine en vue de le distinguer par nature des autres biens et de le différencier des biens
de même nature.
2.
Système et procédures
Pour qu’une codification soit satisfaisante, elle doit être :
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précise : toute confusion entre les articles doit être évitée ;

-

extensible : on doit pouvoir insérer, sans difficulté, tout nouvel article.
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Le code matricule peut être numérique ou alphanumérique, selon le cas.
Tout code matricule regroupe un certain nombre d’informations dont notamment :
-

la nature de l’immobilisation (matériel, mobilier, équipement, véhicule, engin,…)

-

l’année d’acquisition,

-

le numéro d’ordre,

-

le lieu géographique d’affectation,

-

le service d’affectation,

-

la source de financement,

-

la nomenclature comptable ou budgétaire,

-

et toutes autres informations jugées utiles.

Le système de codification des biens proposé dans le présent manuel comprend vingt-quatre
(24) caractères regroupés en huit(8) sous-codes comme suit :
-

Sous-code budgétaire

5 caractères numériques

-

Sous-code bureau comptable

2 caractères numériques

-

Sous-code Structure

3 caractères numériques

-

Sous-code Région

2 caractères numériques

-

Sous-code Préfecture

2 caractères numériques

-

Sous-code Sous-préfecture

2 caractères numériques

-

Sous-code année d’acquisition

4 caractères numériques

-

Sous - code N° d’ordre d’entrée

4 caractères numériques

Soit au total

24 caractères numériques

Le développement de la structure de codification numérique retenue est la suivante :

a)- Sous - code budgétaire
Il s’inspire de la nomenclature budgétaire en vigueur, à l’image de la codification comptable
par nature à usage dans notre pays. Il est représenté dans le cas d’espèce par cinq (5) chiffres,
qui pourront être subdivisés de façon comptable comme suit :
-

En prenant par exemple le sous code 241.01 « photocopieuse », on aura :

•

Les deux (2) premiers chiffres qui représentent le compte principal budgétaire (c’est-à-

dire « 24 » Matériels, Mobiliers, etc.) ;
•

Le chiffre 1 qui suit le nombre 24, signifie que c’est le 1er compte divisionnaire issu

du compte principal ;
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Le chiffre 01 qui suit le nombre 241, signifie que pour cette catégorie de biens, la

classification successive est faite par dizaine. C’est ainsi que pour les biens suivants, on
pourrait avoir les sous - codes budgétaires suivants :
241.01

Photocopieuses

241.02

Téléphones, fax, télex

241.03 Machines à calculer
241.04 Duplicateurs Etc.

b)- Sous - code Bureau-comptable
Il s’agit des sous - codes à deux (2) chiffres affectés à chacun des services publics et
institutions de l’Etat, il s’inspire de la codification déjà établie par l’Administration au niveau
de ses structures par exemple :
- Sous - code Bureau-comptable Présidence de la République : « 01 »
- Sous - code Bureau-comptable Primature : « 02 »
- Sous - code Bureau-comptable Ministère de la Défense : « 03 » - Etc.
Il est à rappeler que le « Bureau-comptable » désigne le centre de traitement de la
comptabilité des matières de chaque institution étatique, et par conséquent il est le
responsable des biens acquis.

c)- Sous - code Structures
Son objectif est de codifier les directions, ambassades, consulats, régions, préfectures, sous –
préfectures et communes. Il a pour base la nomenclature budgétaire en vigueur. Il a été porté à
trois (3) chiffres pour tenir compte des ambassades et consulats. Par exemple :
-

Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel : sous - code« 114 »

-

Inspection Générale du Travail : sous - code« 301 »

-

Ambassade de Guinée à Paris : sous - code« 524 »

-

Etc.

Les BCMS des EPA sont codifiés à l’intérieur de leurs Directions Régionales suivant leurs
ordres alphabétiques.

d)- Sous-code Région
Il s’agit d’un sous-code à deux (2) chiffres désignant la région d’affectation du bien acquis.
Toutefois, avec la déconcentration des services publics en cours, il a été retenu les codes des
régions actuelles, par exemple :
-

Le sous-code « 51 » pour la région de Boké

-

Le sous-code « 52 » pour la région de Faranah
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Le sous-code « 53 » pour la région de Kankan

-

Etc.
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e)- Sous-code Préfecture
C’est un sous-code à deux (2) chiffres désignant la préfecture d’affectation du bien acquis, il
est retenu à cet effet les codes des préfectures actuelles (au nombre de 33), par exemple :
-

Le sous-code « 15 » pour la préfecture de Koundara

-

Le sous-code « 35 » pour la préfecture de Siguiri

-

Le sous-code « 73 » pour la préfecture de Guéckédou

-

Etc.

f)- Le sous-code Sous-préfecture ou Commune
Il s’agit d’un sous-code à deux (2) chiffres désignant la Sous-préfecture ou Commune
d’affectation du bien acquis. Il est prévu que chaque Sous-préfecture ou Commune soit
codifiée à l’intérieur de la préfecture de rattachement. Par exemple :
-

Région de Kindia (Gouvernorat de Kindia), code Région : « 54 »

-

Préfecture de Forécariah, code Préfecture : « 04 »

A l’intérieur de la préfecture, les Sous-préfectures sont codifiées de la manière suivante :
Le sous-code « 01 » pour la sous-préfecture de Kalia
Le sous-code « 02 » pour la sous-préfecture de Benty
Le sous-code « 03 » pour la sous-préfecture de Kaback
Etc.
Pour les cas spécifiques des communes urbaines de Conakry, le sous code retenu est 00.

g)- Sous-code Année d’acquisition du bien
L’année d’acquisition du bien est symbolisée par les quatre (4) chiffres de l’année, par
exemple :
-

2004 pour les biens acquis en 2004

-

2013 pour les biens acquis en 2013

II.
Immatriculation
L’immatriculation consiste à inscrire ou à marquer physiquement un numéro ou un code sur
un mobilier, véhicule, équipement, engin ou matériel afin de faciliter son identification.
Le code matricule affecté à chaque bien de cette nature doit être mentionné de façon lisible et
indélébile sur une partie de la matière, par un système de marquage, d’estampillassions ou de
stickage.
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L’ensemble de ces codes listés par nature ou famille d’articles constitue la nomenclature des
articles ou encore la référence.
III.
Nomenclature
La nomenclature doit être élaborée de sorte que les articles de même nature et de
caractéristiques semblables soient classés à proximité les uns des autres.

Ainsi, les biens peuvent être classés en deux groupes :
-

le premier groupe : les biens durables et amortissables, dont la durée de vie estimée est

supérieure à une année ;

-

le deuxième groupe : les matières consommables ou périssables, dont la durée de vie

estimée est inférieure ou égale à un an.
La nomenclature est établie suivant les étapes ci-après :

1.
Inventaire des matières existantes
Le comptable matières doit à partir des documents tels que le livre journal des matières et le
grand livre des comptes ou inventaires antérieurs, établir la liste de tous les articles existants
dans le service. Cette liste doit donner plus de détail sur la désignation des articles.

2.

Répartition des matières en deux groupes

Compte tenu de la nature de chaque bien, le comptable matières devra classer la liste des
articles en deux groupes :
-

Les articles dont la durée de vie est supérieure à un an ;

-

Les articles dont la durée de vie est inférieure à un an.

3.

Classement des matières de chaque groupe dans les comptes principaux

A l’aide de la nomenclature indicative des matières, le comptable matières classera chaque
matière dans le compte principal approprié.

4.

Création de comptes divisionnaires

A ce stade, le comptable matières regroupera aussi les matières qui s’apparentent sous une
même rubrique, appelée compte divisionnaire. Cette rubrique aura un numéro de quatre
chiffres (dans le cas d’une codification numérique).
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Création de sous- comptes

A ce stade, il s’agit d’affecter un numéro de sous - compte à chaque matière.

CHAPITRE II : PROCEDURES DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MATIERES
I.

Procédures de réception

a. Pour les petites commandes ne nécessitant pas la constitution d’une
commission de réception
La réception des commandes des matières et matériels d’un montant n’atteignant pas le seuil
minimum fixé par le Code des Marchés publics est faite par le comptable matières.

Ainsi, la réception est sanctionnée par le bordereau de livraison (Cf. modèle en annexe 1)
établi par le fournisseur ; la signature du bordereau par l’agent vaut acceptation et il en
assume l’entière responsabilité. Le bordereau de livraison signé tient lieu de bordereau de
réception. Il est établi en trois (3) exemplaires:


un (1) exemplaire (original) est remis au fournisseur qui le retournera avec la
facture définitive;



une (1) copie est conservée par le comptable matières pour l’établissement de l’ordre
d’entrée ;



une (1) copie est jointe à l’ordre d’entrée pour le fichiste.

b. Pour les grosses commandes demandant l’intervention d’une
commission de réception
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Toute livraison de matières et matériels effectuée par un fournisseur, dont le montant est audelà du seuil fixé par le Code des Marchés Publics doit faire l’objet d’une réception par une
commission de réception de cinq (5) membres et composée comme suit :


Le représentant de l’ACGPMP (Président)



un représentant de la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel
(DNCM),



un représentant de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP),



un représentant de la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP),



le Chef comptable matières du service bénéficiaire.

Les travaux de réception par une commission de réception sont sanctionnés par un procèsverbal de réception.

c.

Pour les dons et legs :

La réception par une commission est également requise. En effet, la commission procède à la
réception des matériels et matières qui lui sont présentés par le donateur. La commission
consigne les constatations dans un procès-verbal (Cf. modèle en annexe 2) préalablement
préparé par le comptable matières intéressé à partir des bordereaux de livraison et toutes
autres pièces susceptibles de le renseigner.

La commission se réunit à la demande du comptable matières et sur convocation de
l’Ordonnateur matières.
Après les vérifications et les contrôles d’usage effectués par la commission de réception, le
procès-verbal est établi en quatre (4) exemplaires :
-

un (1) exemplaire (original) conservé par le comptable matières,

-

un (1) exemplaire (original) remis au donateur,

-

un (1) exemplaire remis au bénéficiaire,

-

un (1) exemplaire joint à l’ordre d’entrée pour le fichiste.

La commission peut proposer l’admission pure et simple, ou l’admission sous réserve ou
encore le rejet de la livraison :
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En cas d’admission sous réserve, le donateur en est informé par écrit. S’il satisfait aux

-

réserves par la suite, les matières et matériels sont admis après constatation par la
commission;
En cas de rejet d’office, les matières et matériels et le bordereau de livraison sont

-

retournés au donateur par écrit, suivant la procédure en vigueur en la matière.

II.

Procédure de certification
A. DÉFINITION

La constatation du « service fait » est un acte par lequel l’agent comptable matières s’assure
de l’effectivité des acquisitions des biens ou des prestations effectuées pour le compte de
l’Etat à travers la certification du service fait.
Ce qui signifie que toute dépense publique ne doit rémunérer qu’une acquisition effective ou
une prestation réalisée. L’acquisition ou la prestation peut être effectuée soit pour le compte
d’un Département Ministériel, d’une Institution Républicaine, d’une Ambassade, d’un
Consulat un Etablissement Public ou d’un autre Organisme Public.
Le service fait intervient après l’engagement de la dépense et avant liquidation de celle-ci.

B. CONTENU
L’Arrêté N°2013/2235/MDB/CAB/DRH du 24 Mai 2013, portant Attributions et
Organisation de la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel, stipule en
son Article 9, que ladite Direction est chargée : « de créer et mettre en œuvre le processus
d’informatisation à la chaine dépenses les certificats de service fait ».
Ce qui signifie qu’à l’image des autres documents tels que : le bon d’engagement, le bon de
liquidation, l’ordre de recettes, les documents de règlement, le support du certificat de service
fait doit être un pré-imprimé autocopiant sécurisé.
Le service fait est ainsi un indicateur par lequel on peut constater et juger de l’exigibilité de la
dette publique du Ministère, de l’Institution Républicaine, de l’Ambassade, du Consulat ou de
l’Etablissement Public.

La certification du service fait indique la prise en charge matérielle des biens livrés et leur
enregistrement au livre-journal par le comptable matières.
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La liasse de certification de service fait doit comporter les éléments suivants :
1.

Les éléments déjà saisis lors de l’engagement de la dépense et qui ne peuvent pas

faire l’objet de modification par le Comptable matières.
Il s’agit de :
a)

L’imputation budgétaire qui précise :

-

L’Exercice ;

-

La section ou le Bureau Comptable matières ;

-

La sous-section ou le détenteur ;

-

Le titre ;

-

Le chapitre ;

-

L’article.

b)

L’objet de la dépense

c)

Le montant de la dépense

d)

Le fournisseur/prestataire

2.

Les éléments nouveaux qui doivent être saisis par le comptable matières sont :

-

Le Numéro d’Entrée du bien

-

La date d’entrée du bien : La date indiquée de certification du service fait doit
toujours être la date effective de la réalisation de la prestation ou de la livraison du
bien.

-

Les pièces justificatives notamment l’ordre d’entrée, et le bon de livraison.

-

Le Numéro d’enregistrement : Après la saisie des informations et l’enregistrement
du bien, un Numéro d’enregistrement s’affiche automatiquement. Il indique l’ordre
chronologique des opérations ayant fait l’objet de certification de service fait.

Après avoir saisi ces informations sur le Certificat de service fait, le Comptable Matières
l’édite, y appose sa signature et le fait signer par l’Ordonnateur Matières.

C. TRANSMISSION POUR VALIDATION :
En application du Décret D/2013/012/PRG/SGG du 14 Janvier 2013, portant création de la
Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel et de l’Arrêté
N°2013/2235/MDB/CAB/DRH du 24 Mai 2013, portant Attributions et Organisation de ladite
Direction, il est stipulé dans les dispositions générales notamment en son Article 1, alinéa 9
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que la Direction Nationale de la Comptabilité Matières est chargée : « de valider les certificats
de service fait…. ».
Une fois le certificat édité à la chaine dépenses par le comptable matières, il est joint au bon
d’engagement, la facture définitive, l’ordre d’entrée, le bon de commande ou le
contrat/marché, ou tout autre document utile pour la transmission à la Direction Nationale de
la Comptabilité Matières et du Matériel (Division du ressort).
Celle-ci doit s’assurer de la conformité en qualité et en quantité de la commande et de la
réception définitive (vérifications administrative et technique) avant validation par signature.
Cette pièce est indispensable pour produire le compte matières de la nation.
Le certificat de service fait vaut « bon à payer ».
Toute dépense relative à l’acquisition de biens meubles, équipements, véhicules et engin,
fourniture, prestations entretien, réparation et rénovation desdits biens non revêtue du sceau
de la Direction Nationale de la Comptabilité Matières ne saurait être payée.
Concernant les entretiens, réparation et rénovation des matières, la date d’entrée et le Numéro
d’entrée du bien restent inchangés.
Cette démarche est valable pour les dépenses de régularisation.

Procédures d’entrée

III.

Les opérations d’entrée de matières et matériels ont lieu dans les cas suivants :
-

acquisition de biens donnant lieu à l’établissement d’un bordereau de livraison ou d’un
procès-verbal de réception ;

-

réception des dons et legs ;

-

régularisation suite à un inventaire physique.

Les entrées en magasin concernent généralement les matières et fournitures consommables
(biens fongibles), mais il arrive le plus souvent que des biens d’équipements acquis à titre
onéreux ou gratuit séjournent pendant quelque temps au magasin avant leur mise en service.
Toute nouvelle entrée de matériels selon sa nature devra faire l’objet d’un code à l’entrée ,
établi par le comptable matières qui reçoit effectivement le matériel au vu du procès-verbal de
réception, du bordereau de livraison et éventuellement de tous les documents de transport, de
transit, de note de frais, etc.
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Les entrées en magasin sont assurées par le magasinier à partir des documents tels que : le
bordereau de livraison du fournisseur, le procès-verbal de réception et le bon d’entrée émis
par lui-même pour constater l’entrée effective de la matière. Le bon d’entrée (Cf. modèle en
annexe 3) fournit tous les renseignements permettant d’identifier le fournisseur et les articles
livrés. Ensuite, l’ordre d’entrée accompagné de toutes les pièces justificatives est transmis à
l’Ordonnateur matières pour approbation.

Détermination de la valeur d’entrée d’un bien

IV.

La valeur d’entrée dans le patrimoine de l’Etat des biens durables et des biens fongibles, est
faite au coût historique ou valeur d’origine constituée :
-

de la valeur d’apport pour les biens reçus en dotation ;

-

du coût réel d’acquisition pour les biens achetés ;

-

de la valeur vénale ou valeur actuelle pour les biens acquis à titre gratuit ;

-

du coût de production, pour les immobilisations créées par l’institution pour ellemême.

En ce qui concerne la valeur d’entrée des biens dans le patrimoine de l’Etat, Trois (3) cas sont
à observer, à savoir :

1. Cas des biens durables
Les biens durables acquis à titre onéreux entrent dans le patrimoine de l’Etat à leur coût réel
d’acquisition c’est-à-dire : le prix indiqué sur la facture du fournisseur augmenté des frais
accessoires tels que : les frais de transport, les droits de douane, les frais de transit, les charges
d’installation et de mise en route, et éventuellement une quote-part des charges financières.
Mais le coût d’acquisition d’un bien ne comprend pas les honoraires de notaire et les droits de
mutation ; ces frais sont considérés comme des charges.
Par ailleurs, il convient de préciser que le coût d’acquisition s’entend taxes comprises, les
entreprises n’étant pas habilitées à déduire la TVA.

2. Cas des biens fongibles
Les articles, les matières, les fournitures et emballages achetés entrent en magasin au prix
d’achat majoré éventuellement des frais accessoires d’achat (coût d’achat direct), sous
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déduction des ristournes, rabais et remises obtenus des fournisseurs lorsque leur affectation
aux stocks est possible.
Le coût direct d’achat comprend essentiellement :
-

le prix d’achat payé au fournisseur auquel s’ajoutent les frais accessoires pour services
rendus en dehors du territoire national, tels que : frais de transport maritime, frais
d’assurance, frais de transit, commissions et courtages dus à des entreprises situées à
l’étranger ;

-

les frais d’achat postérieurs à l’entrée sur le territoire national, tels que : droits de
douane, frais de transport et d’assurance à la frontière au magasin, frais de transit,
commissions dues à des entreprises situées sur le territoire national

3. Cas des autres modes d’acquisition
a)- La valeur d’entrée des biens acquis à titre gratuit
Les biens acquis à titre gratuit entrent dans le patrimoine de l’Etat à leur valeur au jour du
transfert de propriété (valeur vénale) ou à la valeur indiquée sur l’attestation ou le certificat de
don.
b)- La valeur d’entrée des biens apportés en établissement
Les biens reçus à titre d’apport en nature, entrent dans le patrimoine de l’Etat ou de
l’Institution, conformément aux valeurs respectives figurant dans le rapport dressé à cet effet.

c)- Les échanges de biens
Les biens acquis par voie d’échange entrent dans le patrimoine de l’Etat à la valeur vénale de
celle des biens dont l’estimation est la plus sûre.

V- Mouvements internes de matières
Tout mouvement d’entrée et de sortie de matières et matériels est effectué en exécution d'un
ordre émanant d'un ordonnateur matières et fait l'objet d'une transcription comptable à
laquelle doit correspondre une justification sur un support.
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Au niveau des services publics ou plus précisément au niveau d’un Bureau comptable
matières, l’analyse des mouvements de matières doit être faite en tenant compte de deux
aspects, à savoir ;
-

d’une part, le cas des mouvements ayant des incidences sur l’existant en magasin ou
en service (Détention) ;

-

et d’autre part, les mouvements de matériels n’ayant pas d’incidences sur l’existant,
c’est-à-dire des mouvements qui sont effectués à l’intérieur d’un même bureau
comptable matières.

Toutefois, aucun mouvement de matériel ne peut être effectué, ni enregistré sans pièce
justificative. Tout mouvement doit au préalable être approuvé par l’Ordonnateur matières.

A. Mouvements avec Incidence
Les mouvements de matières avec incidence sont des mouvements qui affectent le stock
en magasin ou la quantité de biens en service. Ces mouvements avec incidence sont
constitués par :
-

Les entrées de matières et matériels

-

Les sorties définitives de matières et matériels

1. Les mouvements d’entrée avec incidence
Ces mouvements augmentent l’existant en détention ou en magasin, ils peuvent concerner :
-

les acquisitions de matières et matériels ;

-

la réception de façon définitive de matériels provenant d’un autre bureau comptable
matières ;

-

la réception des dons et legs ;

-

la régularisation d’entrées suite à un inventaire physique ; etc.

Dans le cas où il existe un magasin où sont provisoirement entreposés les matériels avant la
mise en service, après l’approbation de l’ordre d’entrée et comptabilisation, une copie de
l’ordre d’entrée est transmise au magasinier (fichiste-matières) pour établissement du Bon
d’entrée et la mise à jour en quantité seulement des fiches de stocks (Cf. modèle en annexe
10).
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L’ordre d’entrée (Cf. modèle en annexe 3) établi par le comptable matières en trois (3)
exemplaires est ventilé comme suit :
-

un (1) exemplaire (original) est conservé par le comptable principal des matières ou le
comptable secondaire des matières pour la saisie ;

-

un (1) exemplaire est transmis au fichiste-matières ;

-

un (1) exemplaire pour les archives (Ordonnateur matières).

2. Les mouvements de sorties avec incidence
Ces mouvements de sorties diminuent le niveau de l’existant soit en stocks ou en service
(détention). Il s’agit de sorties définitives de matières et matériels. On distingue plusieurs
natures de sorties définitives de matériels d’un bureau comptable donné, telles que :


Le transfert définitif d’un matériel vers un autre bureau comptable matières ;



La mise à la réforme dûment constatée par un procès-verbal ;



La perte ou la disparition d’un matériel constatée lors d’un inventaire physique ;



La destruction accidentelle d’un matériel ;



La sortie de matières et matériels pour consommation.

Ces sorties sont constatées par un ordre de sortie définitif de matériels ou matières établi par
le comptable matières, puis soumis à l’approbation de l’ordonnateur matières.
L’ordre de sortie de matériel (OSM) modèle en annexe 4 est établi en trois (3) exemplaires et
ventilés comme suit :


un (1) exemplaire (original) est conservé par le comptable matières pour la saisie au
livre journal ;



un (1) exemplaire est transmis au détenteur pour la mise à jour de la fiche détenteur ;



un (1) exemplaire est conservé aux archives (Ordonnateurs).

B. Mouvements sans incidence
Les mouvements de matières sans incidences sont des mouvements internes qui n’affectent ni
le stock en magasin ni la quantité de biens en service. Ces mouvements sans incidence sont
constitués par :
 L’affectation de matières ;
 La mutation de matières ;
 La sortie temporaire de matières.
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1. L’affectation des matières
L’affectation de biens se passe entre le magasinier fichiste et un détenteur matières d’un
même bureau comptable matières suite à une demande de matières se trouvant en magasin.
Le comptable matières au vu de la demande du détenteur, établit un Bordereau d’Affectation
de Matières (BAM) soumis à l’approbation de l’ordonnateur matières.
Le BAM est co-signé par le comptable matières, le magasinier fichiste et le détenteur du
ressort et suivi de la remise du bien au détenteur bénéficiaire.
Le code matricule est porté sur le bien avant sa remise au détenteur par le comptable matières.
Le BAM est établi en quatre exemplaires conservés respectivement par l’ordonnateur matières
pour archivage, le magasinier fichiste qui est le cédant pour renseigner sa fiche de stock, le
détenteur qui est le bénéficiaire pour établir sa fiche détenteur et le comptable matières pour
établir le compte de gestion des matières en service et tenir sa fiche détenteur.
Cf. modèle type de Bordereau d’Affectation des Matières (BAM) en Annexe 6

2. La mutation des matières
La mutation de matières s’effectue entre deux (02) détenteurs de matières d’un même Bureau
Comptable Matières.
La mutation de matières concerne uniquement les matières mises en service.
Il s’agit des mouvements de matériels effectués à l’intérieur d’un même bureau comptable,
entre deux détenteurs ou entre détenteur et fichiste, et n’ayant aucune incidence sur le niveau
global des existants. On peut distinguer deux(2) types de mouvements internes, à savoir :
-

la sortie de matériels précédemment stockés chez le fichiste, vers un service utilisateur
(détenteur) ;

-

la mutation de matériels d’un détenteur vers un autre détenteur à l’intérieur du même
bureau comptable.

L’opération de mutation donne lieu à l’établissement d’un Bordereau de Mutation de Matières
(BMM) par le comptable matières, approuvé par l’ordonnateur matières et co-signé par les
deux détenteurs (cédant et bénéficiaire) et le comptable matières du ressort.
Le BMM est établi en quatre exemplaires repartis entre les cosignataires.

Cf. Modèle type de Bordereau de Mutation de Matières (BMM) en Annexe 7
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3. Les sorties temporaires des matières
Les sorties temporaires de biens sont générées par :
 les réparations de biens ;
 les prêts de biens entre détenteurs d’un même BCM, ou d’un BC à un BC ou à des
organismes publics ou privés ;
 les locations de biens.
Les opérations de sortie temporaire de matières donnent lieu à l’établissement d’un Bordereau
de Mouvement Divers (BMD) établi par le comptable matières, approuvé par l’ordonnateur
matières et co-signé par le détenteur préteur, l’emprunteur et le comptable matières.

Le BMD est établi en quatre exemplaires répartis entre les cosignataires en cas de prêts de
biens.
En cas de réparation de biens à l’extérieur pour une longue durée, il est tenu par le comptable
matières une « fiche détenteur extérieur ».

Voir Modèle Type de Bordereau de Mouvements Divers en sortie (BMD) en Annexe 5
Le magasin étant l’endroit où les matières et matériels ont réceptionnés, rangés, conservés et
prélevés pour la mise à disposition ou à consommation, il est donc nécessaire que le local qui
en tient lieu soit organisé de façon à faciliter toutes ces fonctions.

Toutefois, un bon suivi des stocks en magasin ne peut se concevoir sans une normalisation, un
référencement, un bon classement et rangement des articles.
Pour ce faire, on procédera aux opérations suivantes :

i)

La classification des stocks

Les critères adoptés pour la classification peuvent être différents selon les structures.
Cependant, les plus fréquemment utilisés sont :
-

Caractéristiques physiques : Les articles sont regroupés d’après leur poids, leurs
dimensions, etc. Par exemple : le classement des barres de fer selon le diamètre, la
longueur, etc.

-

Nature des articles : Les articles sont classés par famille ou groupes de familles.
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Destination : La classification des articles d’après la destination facilite la tâche des
utilisateurs comme celle du magasinier.

ii)

La normalisation des articles

Toute classification doit être accompagnée d’une normalisation qui se traduit par :
-

une diminution du nombre de types de produits achetés, réceptionnés et stockés;

-

une réduction des stocks ;

-

une élimination des stocks qui dorment, encombrent et s’abîment ;

-

une réduction des coûts de stockage.

iii)

Le Référencement (ou symbolisation)

Les articles ayant été classés et normalisés, il reste à les référencer ou codifier. Le
référencement ou la codification doit :
-

faciliter le classement,

-

donner les caractéristiques essentielles des articles.

Comme dans le cas des équipements, le code ou symbole peut être, soit un groupe de lettres
et de chiffres (code alphanumérique), soit uniquement de chiffres (code numérique).
Pour qu’une codification soit satisfaisante, elle doit être :
-

précise, afin d’éviter toute confusion entre les articles;

-

extensible, pour faciliter l’insertion de tout nouvel article.

L’ensemble de ces codes listés par nature ou famille d’articles constitue la nomenclature des
articles ou encore la référence des articles.

iv)

La désignation des emplacements des articles

Le magasin est quadrillé pour faciliter le repérage rapide des articles. Le découpage se fait
d’abord par zone, par rangée et par casier.
Pour un bon fonctionnement, il convient d’établir un tableau de correspondance entre
nomenclature (code) et l’emplacement des produits ou articles. On peut tout simplement
reporter sur les fiches de stocks codifiés selon la nomenclature, le numéro d’emplacement des
articles correspondants.

Un bon rangement des articles en magasin facilite les contrôles, ainsi que les opérations de
prélèvement et de manutention.
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V- Procédures d’inventaires physiques
Il existe trois types d’inventaires physiques qui sont : l’inventaire permanent, l’inventaire
tournant et l’inventaire réglementaire.

a. L’inventaire permanent
L’inventaire permanent fait obligation au comptable matières de tenir régulièrement les fiches
de stocks en approvisionnement dont l’ensemble constitue le grand livre.
En effet, l’inventaire permanent est une organisation comptable des stocks de matières qui,
par l’enregistrement continu des mouvements (entrées-sorties) sur des fiches, permet de
connaître de façon constante et permanente, en cours d’exercice, les existants chiffrés en
quantité et en valeur.

Au niveau du bureau comptable, le comptable matières tient parallèlement avec le fichistematières (magasinier) des fiches de stocks tenues en quantités et en valeur. L’ensemble de ces
fiches des stocks est appelé « le Grand livre » de la comptabilité matières. Le « Grand-livre »
est tenu en inventaire permanent.

b. L’inventaire tournant
Le comptable matières doit périodiquement procéder à un inventaire tournant des matières, en
vue de vérifier la concordance entre les écritures comptables théoriques sur le grand livre et
l’existant physique des matériels dans les magasins.
L’inventaire tournant consiste en un comptage physique d’une partie des matières à une date
donnée. Il s’effectue à intervalles réguliers et par rotation de sorte que chaque catégorie de
matières soit recensée au moins une fois au cours de l’exercice comptable ou budgétaire.

Ce contrôle concerne essentiellement les magasins où sont entreposées ou rangées les
matières gérées par le fichiste-matières. Le comptable matières détermine la rotation des
inventaires tournants.

c. L’inventaire annuel ou réglementaire
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Indépendamment des inventaires tournants, permanents et ceux effectués à chaque
changement de gestion lors des passations de service, l’Ordonnateur matières fait procéder à
chaque fin d’exercice budgétaire à un recensement global des existants en matériels (en
détention) et les matériels (en approvisionnement).

Cet inventaire général est en principe effectué par les agents du bureau comptable matières
intéressé. Compte tenu de l’importance des biens à recenser, la DNCM désignera d’autres
agents, appelés à participer à la prise d’inventaire.
En général, les travaux d’inventaire physique des matériels s’effectuent en trois (3)
opérations: les travaux de préparation des inventaires, le comptage physique des biens et le
récolement des résultats physiques avec les écritures du livre-journal et du Grand - livre.

1. Les travaux de préparation des inventaires consistent à informer les équipes sur les
instructions d’inventaire telles que :
-

le but de l’inventaire, son importance, sa date ;

-

la désignation du lieu de l’inventaire ;

-

leurs responsabilités ;

-

la nature des imprimés et leur utilisation ;

-

l’information de tous les détenteurs du passage de l’équipe de prise d’inventaire.

2. Le comptage physique s’effectue sur le lieu où le matériel se trouve ;

3. Le résultat du comptage physique est ensuite rapproché aux quantités enregistrées
au « Grand-livre » c’est-à-dire au « fichier des stocks » tenu par le comptable des
matières et celui tenu par le magasinier (fichiste-matières) ;
L’inventaire annuel donne lieu à l’établissement d’un état d’inventaire (Cf. modèle en annexe
14) dans lequel la distinction est faite en ce qui concerne les biens d’équipements, entre le
matériel durable en stock et le matériel durable en service.
Immédiatement, après la prise d’inventaire, les excédents ou les manquants constatés sont
portés en entrée ou en sortie dans les écritures. Ensuite, le comptable matières détermine les
causes qui ont provoqué les manquants et les excédents et donne son avis sur les justifications
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fournies par les responsables des écarts, puis soumet cet avis pour décision à l’autorité
compétente (Ordonnateur matières).

VI- valorisation des biens en stocks
La logique comptable impose une égalité systématique des entrées et des sorties en valeurs
dès lors que toutes les unités entrées sont sorties.
A leur sortie du magasin ou à l’inventaire, les matières interchangeables sont évaluées soit en
considérant que la première entrée est la première sortie (Méthode dite P.E.P.S ou FIFO), soit
à leur coût moyen pondéré (Méthode dite C.M.P) conformément aux prescriptions du
SYSCOA.
Les sorties de stocks sont faites à l’occasion :
-

des mises en service des biens durables provisoirement stockés ;

-

des consommations internes en ce qui concerne, les fournitures de bureau, les
consommables informatiques, les produits d’entretien, etc.

Les sorties de stocks du magasin sont matérialisées par un bon de sortie.
Le bon de sortie établi par le magasinier au vu d’un « ordre de sortie » émanant de
l’ordonnateur matières, peut comporter les mentions minimales suivantes :
-

la date,

-

le numéro de l’ordre de sortie,

-

le nom et l’adresse du client (s’il s’agit des ventes),

-

les quantités sorties,

-

les prix unitaires (éventuellement),

-

le prix total,

-

la signature du magasinier et du demandeur, etc.

Les sorties de stocks peuvent être valorisées selon l’une des méthodes suivantes :
-

méthode du premier entré premier sorti (FI FO)

-

méthode du dernier entré premier sorti (LI FO)

-

méthode du coût moyen pondéré de la période

-

méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée

VII Valorisation des sorties de stocks
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Parmi les différentes méthodes de valorisation des stocks deux méthodes bien connues des
entreprises et institutions peuvent être retenues. Il s’agit notamment :
-

de la méthode « Premier entré – premier sorti en abrégé PEPS (ou en anglais First in-

First out, FIFO)
-

et de la méthode du coût moyen pondéré en abrégé (CMP).

La méthode du coût moyen pondéré comprend deux (2) variantes :

a. 1ère variante : Le coût moyen pondéré après chaque entrée
Au titre de cette première variante, le coût d’entrée moyen est recalculé à l’occasion de
chaque nouvelle entrée. Ce coût est égal à la moyenne pondérée par les quantités (i) du coût
des stocks restant à la date de l’entrée et (ii) du coût de la nouvelle entrée à cette date.
Le coût de sortie déterminé n’est pas modifié aussi longtemps qu’une nouvelle entrée n’est
pas enregistrée. C’est ainsi que toutes les sorties ayant lieu dans la période suivant l’entrée
(avant une nouvelle entrée) seront valorisées à ce coût moyen pondéré. Par conséquent dans
un exercice donné, il y a autant de différents « Prix de sortie » qu’il y a d’entrées aux
différents « prix d’entrée ». Cette méthode, très aisément informatisable, se prête parfaitement
à une gestion continue en « inventaire permanent ».

b. 2ème variante : Le coût moyen pondéré calculé sur la durée moyenne
de stockage.
Cette deuxième variante de la méthode du coût moyen pondéré est adaptée au cas des
entreprises ou institutions qui ne pratiquent pas l’inventaire permanent et veulent valoriser
directement leur stock final à la fin d’une période donnée, c’est-à-dire des entreprises qui
pratiquent le système d’inventaire dit « Intermittent ».
Dans cette méthode les sorties durant l’exercice ne sont pas valorisées et le stock final
constaté en quantités lors des inventaires physiques, est valorisé sur la base du coût moyen
pondéré des entrées observées durant la période de stockage.

VIII -L’amortissement
Les biens matériels de l’Etat servent à l’activité de l’Administration publique pendant un
temps plus ou moins long. Ces matières perdent avec le temps leur valeur d’usage, soit par
usure ou détérioration, soit pour d’autres causes (obsolescence).
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Ainsi, pour y faire face l’administration choisit de constater à la fin de chaque année
budgétaire cette perte de valeur. C’est ce qui constitue un « amortissement ».

a. La méthode d’amortissement
Selon les textes en vigueur en Guinée et conformément à la méthode d’amortissement, les
amortissements ne peuvent être pratiqués que selon le mode linéaire pour compter de la
date de mise en service des biens.
En effet, le mode linéaire préconise que pour les biens en cours d’exercice, l’amortissement
de la première année soit calculé proportionnellement sur la période courue de la date
d’acquisition à la date de clôture de l’exercice. Les mois étant calculés pour trente (30) jours.
L’amortissement linéaire ou constant est déterminé par le rapport de la valeur d’acquisition du
bien sur sa durée probable d’utilisation.
Il est également calculé en appliquant à la valeur d’acquisition, le taux d’amortissement
obtenu en divisant 100 par le nombre d’années de la durée de vie probable.
NB : les autres formes d’amortissement sont :
 l’amortissement dégressif ;
 l’amortissement variable ou proportionnel à l’utilisation (heures, kilomètres, etc.…) ;
 les amortissements accélérés ou spéciaux.

b. Taux et annuités d’amortissement
L’annuité est l’amortissement pratiqué sur l’année entière.
L’annuité d’amortissement ainsi calculée est normalement constante sur la durée d’utilisation
et la valeur résiduelle est nulle à la fin de la période.
Les différents taux d’amortissement sont définis par la réglementation en vigueur.
Exemple de calcul du taux d’amortissement et présentation du tableau d’amortissement.
Soit un matériel de bureau acquis le 1er octobre de l’année N à 500 000 francs guinéens et
mis en service le même jour.
L’exercice budgétaire coïncidant avec l’année civile, ce matériel de bureau doit être amorti
selon la méthode linéaire pour une durée probable d’utilisation de 5 ans.
Présenter le tableau d’amortissement.
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La fiche d’immobilisation résultant du traitement de cet exercice se présente de la façon
suivante :
Modèle de Fiche d’immobilisation
Description du matériel : Machine à relier NATIA
Code du matériel : 241.08/21/121/xxxx (24 caractères)
Lieu d’implantation : DNB

Affectation :

Division

Solde
Date d’acquisition : 01/10/N

Observations :…………………….

Valeur d’acquisition : 500 000
Durée de vie prévisible : 5 ans
Amortissement : Linéaire

Dates

Valeur

Annuité

Amortissement

Valeur

Etat

comptable

d’amortissement

total

comptable nette

matériel

31/12/N (3 mois)

500 000

25 000

25 000

475 000

Neuf

31/12/N+1

500 000

100 000

125 000

375 000

Neuf

Etc.

Bon

IX- Procédures de réforme
La réforme des matières suit nécessairement le processus suivant:
-

proposition de mise à la réforme des matières à l’aliénation ;

-

approbation par les autorités ;

-

destination donnée aux matériels par la commission de Réforme.

La proposition de mise en réforme des matières intervient chaque fois que les matériels ne
sont plus susceptibles d’emploi ou de réemploi, ou que leur degré d’altération ou d’usure le
justifie.
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Cependant, sont strictement interdits de vente, les matériels dont le caractère historique,
artistique ou scientifique est reconnu par le Ministère chargé de la Culture et
susceptibles d’être placés dans un Musée de l’Etat pour y être classés dans le patrimoine
public.
Il en est de même pour les armes et les munitions reconnues par le Ministère de la
Défense.

Les procédures de mise à la réforme font intervenir différents acteurs :
-

Le comptable matières et matériel formule les propositions de réforme et les
soumet à l’ordonnateur matières de sa tutelle ;

-

L’ordonnateur matières, après avis favorable, transmet la liste des matériels
proposés à la réforme au Ministre en charge du Budget ;

-

Le ministre en charge du budget convoque la commission nationale de réforme pour
examen des propositions de réforme ;

-

La commission nationale de réforme examine les propositions de réforme pour
approbation ou rejet.

NB : La composition et les modalités de fonctionnement des Commissions nationale et
régionales de réforme sont fixées par arrêté du Ministre en charge du Budget.

a) Au niveau central

(services centraux, institutions républicaines, EPA,

projets et programmes)
Chaque fois qu’il est présumé que les matières appartenant à l’Etat ne sont plus susceptibles
d’emploi ou de réemploi, ou que leur degré d’altération ou d’usure le justifie, le comptable
matières intéressé, en dresse la liste visée par le chef de service responsable (détenteur). Cette
liste approuvée par l’ordonnateur matières est transmise au Ministre en charge du Budget qui
convoque la commission de réforme en vue de:
-

S’assurer que ces matériels ne peuvent plus être utilisés par la structure concernée;

-

proposer le cas échéant, leur réforme en indiquant la destination à donner au matériel
en réforme : vente, destruction ou démolition pure et simple ou démolition avec
récupération des pièces ;

-

fixer le prix de cession en cas de vente.
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La commission de Réforme délibère à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix du
président est prépondérante.
La délibération de la commission de réforme n’est exécutoire qu’après l’approbation du
Ministre en charge du Budget en ce qui concerne les services centraux, Institutions
républicaines, EPA, Projets et programmes publics et le ministre en charge de la
décentralisation pour les collectivités locales.
La commission de Réforme dresse des Procès-verbaux (PV) dans lesquels sont consignés :
 les résultats de leurs opérations ;
 les lieux où sont entreposés les biens ;
 la nature des biens ;
 la valeur unitaire d’acquisition ;
 la date d’acquisition ;
 la valeur résiduelle indicative et les éventuelles observations.

Une copie du Procès-Verbal est transmise aux structures ci-après:
 la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel ou au Bureau
Comptable Matières Régional ;
 la structure détentrice du matériel objet de la réforme.

(Cf. Modèle Type de Procès-Verbal de Réforme en annexe 8)

La cession de matières
Après délibération de la commission, les cessions sont effectuées aux enchères avec une
publicité préalable. Le montant des enchères est augmenté des droits d’enregistrement et de
timbre. Il est à la charge de l’adjudicataire.
Les produits de cession doivent être reversés au trésor public, au budget de l’Institution
républicaine ou de la structure (EPA, collectivités locales, projets ou programmes) ayant
supporté le prix d’acquisition des matières vendues.
La réception du Procès-Verbal de cession par la Direction Nationale du Trésor et de la
Comptabilité Publique et la Structure détentrice du matériel objet de la vente, tient lieu de
mise à disposition des matières.
Les biens réformés restent sous la garde des services détenteurs du matériel jusqu’à la date de
la cession, de la destruction ou de la démolition.
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b)- Au niveau déconcentré (services déconcentrés, EPA, projets et

programmes)
Chaque fois qu’il est présumé que les matières appartenant à ces structures ne sont plus
susceptibles d’emploi ou de réemploi, ou que leur degré d’altération ou d’usure le justifie, le
comptable matières intéressé, en dresse la liste visée par le chef de service responsable
(détenteur). Cette liste approuvée par l’ordonnateur matières est transmise au Gouverneur de
région qui convoque la commission régionale de réforme en vue de:
-

S’assurer que ces matériels ne peuvent plus être utilisés par la structure concernée;

-

proposer le cas échéant, leur réforme en indiquant la destination à donner au matériel
en réforme : vente, destruction ou démolition pure et simple ou démolition avec
récupération des pièces ;

-

fixer le prix de cession en cas de vente.

Les propositions de réforme émises par les services déconcentrés, des projets, programmes et
les Etablissements Publics à caractère Administratif sont obligatoirement soumises aux
commissions régionales de réforme instituées au niveau régional.
La commission régionale de Réforme délibère à la majorité simple des voix. En cas d’égalité,
la voix du président est prépondérante. La délibération de la commission régionale de réforme
n’est exécutoire qu’après l’approbation du ministre de tutelle de la structure concernée.

La commission de Réforme dresse des Procès-verbaux (PV) dans lesquels sont consignés :
 les résultats de leurs opérations ;
 les lieux où sont entreposés les biens ;
 la nature des biens ;
 la valeur unitaire d’acquisition ;
 la date d’acquisition ;
 la valeur résiduelle indicative et les éventuelles observations.

Une copie du Procès-Verbal est transmise aux structures ci-après:
 la Direction Régionale de la Comptabilité Matières et du Matériel ;
 la structure détentrice du matériel objet de la réforme.
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Les cessions doivent être effectuées aux enchères, avec publicité préalable, leurs produits
doivent être reversés au trésor public ou au budget des structures ayant supporté le prix
d’acquisition des matériels vendus.

Pour les ambassades et consulats, les services financiers et les bureaux comptables matières
sont chargés de la mise en vente des biens réformés. Le Procès-Verbal de cession est transmis
à la DNCM et à la DNTCP pour prise en charge.

c) Au niveau des collectivités locales
Lorsque les matières appartenant à la collectivité locale ne sont plus susceptibles d’emploi ou
de réemploi, ou que leur degré d’altération ou d’usure le justifie, le comptable matières
intéressé en dresse la liste visée par le chef de service responsable (détenteur). Cette liste
approuvée par l’ordonnateur matières est transmise au Gouverneur de région qui convoque la
commission régionale de réforme en vue de:
-

S’assurer que ces matériels ne peuvent plus être utilisés par la structure concernée;

-

proposer le cas échéant, leur réforme en indiquant la destination à donner au matériel
en réforme : vente, destruction ou démolition pure et simple ou démolition avec
récupération de pièces ;

-

fixer le prix de cession en cas de vente.

La commission régionale de Réforme délibère à la majorité simple des voix. En cas d’égalité,
la voix du président est prépondérante. La délibération de la commission de réforme n’est
exécutoire qu’après l’approbation du Gouverneur de région.
La commission de Réforme dresse des Procès-verbaux (PV) dans lesquels sont consignés :
 les résultats de leurs opérations ;
 les lieux où sont entreposés les biens ;
 la nature des biens ;
 la valeur unitaire d’acquisition ;
 la date d’acquisition ;
 la valeur résiduelle indicative et les éventuelles observations.

Une copie du Procès-Verbal est transmise aux structures ci-après:
 la Direction Régionale de la Comptabilité Matières et du Matériel ou au Bureau
Comptable Matières Régional ;
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 la structure détentrice du matériel objet de la réforme.

XI - La passation de service
En cas de remplacement d’un ordonnateur matières, d’un comptable matières, du chef de
service détenteur ou du magasinier fichiste, il y a passation de service entre le sortant et
l’entrant.
Cette passation se caractérise par l’arrêt des écritures comptables de l’agent sortant et par
l’acceptation par l’agent entrant des situations des matériels, des pièces et documents
établissant la situation des biens à la date de l’arrêt des écritures.
C’est ainsi qu’un inventaire des biens intervient lors des passations de service et constitue une
procédure de prise d’inventaire.
En cas de contestation par l’entrant, il procède à un inventaire général dont le résultat est
consigné dans un procès-verbal soumis à la signature des deux (02) agents (entrant et sortant).
Toute passation de service doit donner lieu à l’établissement d’un Procès-Verbal de passation
de service par le comptable matières de la structure de l’agent sortant.

(Cf. Modèle Type de Procès-verbal de Passation de service en annexe 16)

X - Les autres procédures de gestion de la comptabilité matières

Le transfert et la centralisation des matières

Le transfert des matières
Le transfert de matières est un mouvement de matières qui s’effectue entre deux (02) BCM
d’un même BC d’une part, entre un BCM d’un BC à un autre BC ou entre deux (02) BC
d’autre part.
Dans le premier cas le transfert se fait directement alors que dans le deuxième cas le transfert
est relayé par le centralisateur des matières (DNCM) qui procède au redéploiement des
matières.
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Dans le cas de transfert des matières, il y a incidence sur les biens du BC ou du BCM.

La centralisation des matières
La centralisation consiste pour les comptables matières centraux à réceptionner toutes les
opérations de mouvements de matières et matériels de tous les BCM secondaires qui relèvent
de leur ressort pour faire un récapitulatif global de l’ensemble des mouvements opérés au
niveau du ministère ou de l’institution.
De même tous les Comptables Matières centraux centralisent l’ensemble des opérations de
leur ministère ou institution et les remontent au niveau du Centralisateur des matières à la
DNCM. Celui-ci édite les états généraux et statistiques, puis établit le fichier cohérent de
gestion et de suivi des matières et matériels de l’Etat.

Les procédures de contrôle de cohérence

Contrôle effectué au sein de la structure
Les Ordonnateurs matières et les comptables principaux des matières doivent, chacun en ce
qui le concerne, exercer un contrôle hiérarchique sur l’ensemble des agents chargés de la
gestion des différents bureaux comptables des matières.

Les types de contrôle à effectuer à chaque niveau, sont en principe de la même nature et
portent essentiellement sur le contrôle de l’existant réel (physique) par rapport aux situations
théoriques dégagées par les comptables matières et autres acteurs.
Toutefois, certains recoupements paraissent nécessaires lors de ces contrôles, il s’agit par
exemple :
-

du contrôle de la cohérence entre les chiffres dégagés au livre-journal et ceux du
compte de gestion à une date donnée ;

-

du contrôle de la cohérence entre les états d’inventaire physique et les fiches
détenteurs à une date donnée ;

-

du contrôle de la cohérence entre les Procès-Verbaux de réception, les bordereaux
de livraison et les écritures d’entrée de biens passées dans le livre-journal au cours
d’une période donnée ;
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en

approvisionnement avec les quantités théoriques indiquées sur les fiches tenues par
le fichiste-magasinier ; etc.

Contrôle effectué par les organes à caractère administratif
La gestion des matières est soumise au contrôle du service chargé de l’Inspection des
Finances et des autres organes de contrôle de l’Etat.

Pratiquement, ces contrôles sont effectués à tous les niveaux de la hiérarchie du système mis
en place pour la tenue de la comptabilité matières, à savoir :
-

au niveau de l’ordonnateur matières,

-

au niveau du comptable principal des matières,

-

au niveau du comptable secondaire des matières,

-

au niveau des assistants comptables matières,

-

au niveau du fichiste-magasinier et,

-

au niveau du détenteur matières.

CHAPITRE II : PROCEDURES DE GESTION COMPTABLE
DES MATIERES ET MATERIELS
Le système de comptabilité des matières est conçu de manière à pouvoir présenter
périodiquement au premier responsable de la structure concernée, garant du patrimoine de
l’Etat au sein de son entité administrative, la situation comptable des matières et matériels.
Pour ce faire, les travaux d’ordre comptable des matières doivent être répartis entre les acteurs
d’un bureau comptable matières tout en observant les travaux purement comptables des
matières donnant lieu à la passation des écritures dans des livres journaux et des comptes de
gestion, et les travaux d’ordre purement administratif qui portent généralement sur la tenue
des fiches de suivi de matières.

I- Enregistrement des entrées et sorties
Le Livre Journal est un registre d’entrées et de sorties définitives des biens. Il sert à
enregistrer en quantité et en valeur tous les biens (durables et fongibles) suivant l’ordre
chronologique des entrées et des sorties définitives pendant une année donnée. Il peut exister
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un livre-journal des entrées et un livre-journal des sorties tenus manuellement pour une
meilleure visibilité des enregistrements.

Le Livre-Journal est coté et paraphé par la DNCM.
La référence de l’inscription de l’entrée du matériel au livre-journal doit être
mentionnée sur la facture du fournisseur par le Comptable Matières sous peine de nonpaiement par le Trésor Public. Le Livre -Journal est arrêté en écriture au 31 décembre.

A. Les travaux d’enregistrement au niveau du bureau comptable Principal
Les opérations liées à l’enregistrement des entrées font appel à l’intervention des
Ordonnateurs, des Comptables et des autres Acteurs.

1. La tenue du livre-journal
Le comptable matières au vu des documents de mouvements des matières, enregistre les
opérations dans le livre journal en quantité et en valeur, dans l’ordre chronologique des
entrées et sorties.

Les écritures sont passées dans le livre-journal (Cf. modèle en annexe 12) sur la base des
documents qui ordonnent et justifient les mouvements tels que :
•

le procès-verbal de réception,

•

les ordres d’entrées et de sorties,

•

le procès-verbal de réforme.

N.B. : Il est à préciser que les bordereaux de mutation et d’affectation ne sont pas
comptabilisés au livre-journal.
Egalement, la référence de l’inscription de l’entrée du matériel au livre-journal doit être
mentionnée et certifiée par le comptable matières de l’institution sur les factures des
fournisseurs. Toute facture non revêtue de cette mention ne sera pas payée par le Trésor
public.

-

Le livre-journal est arrêté au 31 décembre de chaque année par le comptable matières.

Après l’arrêt, il est établi un relevé par catégorie (Cf. modèle en annexe 20) de la
nomenclature budgétaire, dans lequel est mentionnée la valeur restant en charge à cette date.
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Ce relevé accompagné de toutes les pièces justificatives des opérations est soumis à
l’Ordonnateur matières, qui après vérification le transmet au Ministère en charge du Budget
(Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel) pour centralisation générale.

-

Les pièces justificatives sont gardées par l’ordonnateur matières aux archives au moins

pendant dix (10) ans.
Après avoir enregistré les ordres d’entrée et de sortie dans le livre-journal, il est tenu un
Compte de Gestion pour les matières en stock et un autre pour les matières en service sur la
base des fiches des stocks et des fiches détenteurs par type d’articles en quantité et en valeur.
Toutefois, il est prévu une période complémentaire qui s’étend du 1er au 31 janvier de l’année
suivante.

2. La tenue du compte de gestion
Le comptable matières après l’enregistrement dans le livre-journal, tient un compte de gestion
pour les matières en stocks et en service (en détention) sur la base des fiches de stocks et par
type d’articles. Les fiches de stocks (Cf. modèles en annexe 10) sont paraphées par
l’ordonnateur matières. Les fiches de stocks et les fiches par lieu d’affectation reçoivent un
numéro d’ordre suivi par article.

Une fiche distincte est tenue pour les matières en

approvisionnement et ceux en service (Cf. Modèle A et Modèle B en annexes 14 et 15
respectivement).
L’ensemble de ces fiches constitue l’inventaire permanent, les fiches sont classées dans
l’ordre de la nomenclature des biens et à l’intérieur de chaque catégorie par ordre
alphabétique. Les enregistrements sur les fiches (compte de gestion) se font exclusivement sur
la base des pièces justificatives des mouvements et simultanément aux inscriptions au livrejournal.

3. L’établissement de l’état récapitulatif trimestriel
A la fin de chaque trimestre, le comptable matières établit une synthèse de toutes les entrées et
les sorties définitives du trimestre, sur une fiche appelée « Etat récapitulatif trimestriel » à
partir des mouvements constatés sur les comptes de gestion de la période. Cet état après son
approbation par l’Ordonnateur des matières est transmis à la Direction Nationale de la
Comptabilité Matières et du Matériel pour centralisation.
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4. La tenue de la fiche détenteur
Le Chef Comptable Matières répertorie les biens durables par détenteur sur un état par lieu
d’affectation ou sur une fiche détenteur tenue en quantité seulement. Cette fiche détenteur
tient lieu d’inventaire de bien durable par lieu d’affectation.
A la fin de l’exercice budgétaire, la fiche détenteur du comptable matières est rapprochée de
la fiche détenteur détenue par le détenteur lui-même dont la concordance doit donner
l’existant réel des biens détenus. Les deux fiches détenteurs sont à chaque date de
rapprochement visées par le Chef Comptable et les détenteurs respectifs.

B. Les travaux d’enregistrement au niveau du Bureau comptable secondaire
En ce qui concerne les enregistrements des entrées et sorties des matières, le comptable
secondaire des matières tient les mêmes documents et journaux comptables que le comptable
principal des matières à savoir :
-

le livre-journal,

-

le compte de gestion,

-

les documents de mouvements (OEM, OSM, BMM etc.),

-

les états récapitulatifs trimestriels (Cf. modèle en annexe 22 )

Le comptable secondaire des matières rend compte au comptable principal des matières,
responsable du Bureau comptable matières du Ministère ou de l’Institution. A cet effet, il
transmet chaque trimestre un récapitulatif des opérations au comptable principal des matières,
qui se charge de faire la synthèse générale avant la transmission à la Direction Nationale de la
Comptabilité Matières et du Matériel pour l’élaboration du fichier centralisateur.
Cet état récapitulatif établi à partir du compte de gestion, reprend par article et dans l’ordre
numérique de la nomenclature, l’existant en quantité et en valeur au début du trimestre
concerné ainsi que le total des entrées et des sorties effectuées au cours de la période.
La valeur des existants en fin de période est totalisée par catégorie.

C. Les travaux d’enregistrement au niveau du fichiste-matières (magasinier)
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Après les formalités de réception effectuées par le comptable principal des matières ou le
comptable secondaire des matières, les biens fongibles et durables réceptionnés et qui doivent
faire l’objet d’une utilisation différée, sont confiés au fichiste-matières qui les range ou les
entrepose dans un magasin sous sa responsabilité.

Le magasinier ou le fichiste-matières est le responsable de tous les biens fongibles et durables
entreposés dans les magasins. A ce titre, il a pour tâches :
-

la réception des matières après vérification par rapport au procès-verbal de réception
ou le bordereau de livraison ;

-

la tenue des bons d’entrée ou ordres d’entrée matières (OEM) et des bons de sortie ou
ordres de sortie matières (OSM) en quantité;

-

les sorties de stocks suite à la demande des utilisateurs et au vu des ordres de sortie
émis par le comptable matières ;

-

la tenue des fiches de stocks à mettre à jour systématiquement après chaque
mouvement ;

-

la tenue d’un registre des entrées et sorties en quantité;

-

l’assistance aux travaux d’inventaire physique ;

-

le compte-rendu périodique au comptable matières.

La période de l’exercice comptable ou budgétaire retenue pour la tenue et l’arrêt des comptes
de la comptabilité matières est annuelle et s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
L’arrêt des comptes de la comptabilité matières coïncide avec l’année civile, c’est-à-dire que
l’exercice budgétaire couvre la période du 1er Janvier au 31 Décembre, avec une journée
complémentaire qui s’étend jusqu’au dernier jour du mois de janvier de l’année suivante.

II- Mécanisme d’échange d’informations entre la comptabilité générale de l’Etat
et la comptabilité matières
Un mécanisme d’échange périodique d’informations est institué entre la comptabilité matières
et la comptabilité générale.
Il est institué au sein de chaque service public un système d’échanges périodiques
d’informations entre le comptable public des deniers et le comptable matières, afin d’assurer à
une date donnée la concordance entre les informations financières liées aux mouvements
entrées et sorties des matières enregistrées de part et d’autre.
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III- Mécanisme de centralisation des comptes des matières
A la clôture de chaque exercice, il est procédé à la centralisation qui consiste à regrouper tous
les mouvements des matières relevant du ressort d’un comptable pour en faire un récapitulatif
global de l’ensemble des mouvements opérés au niveau de l’institution ou du ministère. La
centralisation s’opère à deux niveaux :
-

D’une part, par les Comptables secondaires des matières exerçant dans les Bureaux
comptables secondaires à l’adresse des Comptables principaux des matières exerçant
au siège du Ministère ou de l’Institution;

-

Et d’autre part, par les comptables Principaux des Ministères et Institutions à l’adresse
du comptable Centralisateur des matières exerçant au niveau de la Direction Nationale
de la Comptabilité Matières et du Matériel.

IV - Reddition des comptes des matières
A la fin de chaque année, il est procédé à la reddition des comptes des matières. La Cour des
comptes juge les comptes des comptables matières selon les textes organiques de cette
Institution.
A la clôture de l’exercice budgétaire, le comptable principal des matières de chaque Ministère
et Institution procède à l’élaboration des comptes définitifs de gestion de l’année à l’adresse
de la Cour des comptes.
En cas de changement de Comptable matières en cours d’exercice, chaque comptable matières
n’est responsable que de sa gestion personnelle. Si le comptable matières entrant formule des
réserves sur la gestion de son prédécesseur, une balance des comptes doit être établie et
produite à l’appui du compte de gestion de façon à permettre au juge des comptes d’apprécier
la part prise par chaque comptable matières dans cette gestion.
En tout état de cause, les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la Cour des
Comptes, doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. En l’absence de jugement de la
Cour des comptes dans ce délai, le comptable public est déchargé d’office de sa gestion.

V- Conservation des pièces justificatives et des documents comptables
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Les pièces justificatives des opérations et les supports d’ordre administratif et comptable liés à
la tenue de la comptabilité matières devront être conservés pendant dix (10) ans après la
clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
Passé ce délai, leur conservation ou destruction partielle ou totale est décidée par le Ministre
en charge du Budget, après avis de la juridiction financière.

VI-

Circuit d’ensemble ou le schéma logique de la comptabilité matières

La comptabilité matières repose essentiellement sur la tenue de documents comptables qui
permettent, d’une part d’enregistrer les flux internes et externes de matières et d’autre part, de
déterminer l’existant.
Le circuit d’ensemble ou le schéma logique de la comptabilité matières se présente comme
suit :
1.

L’expression des besoins par les services utilisateurs donne lieu à l’établissement

d’une fiche de demande.
2.

La remise des matières aux utilisateurs conduit à l’établissement des documents ci-

après selon les cas :
•

Fiche de consommation de stocks, lorsque les matières demandées existent en stock

et font l’objet de sorties fréquentes en petites quantités. Ces fiches sont récapitulées
périodiquement sur un ordre de sortie matières.
•

Ordre de sortie matières, s’il s’agit de matières du second groupe existant en stock et

qui dès leur remise aux utilisateurs, sont considérées comme définitivement sorties.
•

Fiche d’engagement individuel dans le cas où il s’agit de matières durables existant

en stock sur lesquelles les détenteurs auxquels elles ont été remises devront engager leur
responsabilité individuelle ou collective.
3.

Lorsque la matière sollicitée n’existe pas en stock, le processus de son acquisition doit

être engagé en utilisant à cet effet un Bon de commande.
4.

L’acquisition de la matière ainsi commandée doit faire l’objet d’une réception dont les

résultats seront portés sur le Procès-Verbal de réception ou Bon de réception.
5.

Le Procès-Verbal de réception ou le bon de réception, accompagné de la facture

et/ou du bon de livraison (document externe), permet de faire entrer la matière dans l’existant
sur la base d’un bon d’entrée. L’acquisition de la matière sera suivie d’une remise ultérieure
aux utilisateurs (sortie définitive de matières consommables ou remise à disposition du
matériel durable).
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Les ordres d’entrée matières et les ordres de sortie matières relatifs aux matières

de second groupe permettent la tenue de la fiche d’inventaire comptable permanent.
7.

Les sorties momentanées de matières pour réparation, prêt ou location devant donner

lieu à plus ou moins longue échéance à des réintégrations entraînent l’établissement de
bordereaux de mouvements divers (BMD).
8.

Toutes les entrées et toutes les sorties de matières (même à titre provisoire en ce qui

concerne les dernières) sont enregistrées chronologiquement dans le journal de matières et
dans le grand livre de matières.
9.

Les matières en stock ou en service peuvent être dans un état ou l’usure physique

(matériels amortis) ou le dépassement du délai d’utilisation (produits périmés) rend inutile ou
dangereuse leur conservation. La décision de les reformer est alors prise sur la base d’un
Procès-Verbal de réforme. Leur vente ou leur destruction selon le cas conduit à
l’établissement d’un procès-verbal correspondant.
10.

Mais dans l’un ou de l’autre cas, la matière sort de l’existant moyennant

l’établissement d’un ordre de sortie matières.
11.

L’arrêt des comptes de matières intervenant à la fin de chaque exercice permet au

Comptable matières d’établir la fiche récapitulative des matières à partir du grand livre des
comptes matières.
12.

La fiche récapitulative de matières facilite l’opération de recensement physique de

matières sanctionné par le Procès-Verbal d’inventaire établi par la commission instituée à
l’effet de procéder à ce recensement.
13.

Les écarts éventuellement constatés entre l’existant physique et l’existant comptable

feront l’objet de régularisation sur la base de certificat Administratif portant autorisation. Il
s’agit de prendre en entrée l’excédent ou en sortie définitive le déficit constaté par la
commission d’inventaire.
14.

A partir du Procès-Verbal d’inventaire ou à défaut, de la fiche récapitulative de

matières dument visée par l’autorité compétente, le Comptable matières rédige à l’attention du
décideur le rapport d’inventaire dans lequel il portera, entre autres, les propositions de
réforme pour les matières susceptible d’être admises à la réforme.

VII- Supports utilisés par les Acteurs
Les supports et documents à tenir par les acteurs de la gestion de la comptabilité matières,
consignés en annexes, sont classés dans les six (06) grandes masses d’activités suivantes et
sont énumérés dans les articles ci-après :
-

réception des matières,
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-

mouvements entrées et sorties,

-

gestion du magasin,

-

enregistrement comptable des opérations,

-

inventaire des matières,

-

travaux de fin d’exercice.
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1. Supports de réception des matières
-

Bordereau de livraison,

-

Procès-verbal de réception

Procès-verbal de réception (P-V) ou bon de réception
a. Définition : Le P-V de réception ou Bon de Réception est la pièce qui matérialise la
réception de matières acquises à la suite d’un achat, d’une donation ou d’un legs. IL permet
l’établissement de l’Ordre d’entrée matières (OEM) ou bon d’entrée.
b. Moment d’utilisation : Le P-V ou le bon de réception est établi chaque fois qu’il y a
acquisition de matières à titre onéreux, dons matières et legs.
c. Responsable : Le P-V de réception ou bon de réception est préparé par le comptable
matières et matériel.
d. Mode d’Emploi : Le P-V de réception doit comporter les mentions suivantes :
-

Le nom du ministère ou institution républicaine;

-

Le nom du Bureau comptable ;

-

Le nom de service bénéficiaire;

-

Le numéro du P-V de réception ;

-

La date de réception de la matière par la commission ;

-

Le nom du fournisseur s’il s’agit d’un achat, ou de donateur s’il s’agit d’un don ou
d’un legs ;

-

Le nom de la matière réceptionnée ;

-

Le nombre d’unité à réceptionner ;

-

Le nom de l’unité utilisée pour déterminer la quantité ;

-

Le prix de l’unité de la matière qu’on réceptionne ;

-

La référence de la facture, du marché ou de l’acte de donation ou de legs;
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-

Les observations de la commission après l’opération de réception;

-

Les signataires : les membres de la Commission de réception.
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2. Supports de mouvements entrées et sorties
-

Ordre d’entrée des matières,
Ordre de sortie des matières.
Bordereau des mouvements divers ;
Bordereau de mise en consommation ;
Bordereau de mutation ;
PV de réforme ;
PV de vente ou de destruction.
Ordre de sortie des matières ou bon de sortie provisoire

a. Définition : le bon de sortie provisoire est le titre de mouvement par lequel l’ordonnateur
matières ordonne la sortie, momentanément de l’enceinte du service des matières du 1er
groupe. Il est à noter que les mouvements qui font l’objet de bon de sortie provisoire
n’affectent pas l’existant.
b. Moment d’utilisation : Le bon de sortie provisoire est utilisé chaque fois qu’il y a sortie
de matières du 1er groupe pour entretien ou réparation, prêt ou location.
c. Responsable : le bon de sortie provisoire est établi par le Comptable matières qui en donne
copie à l’ordonnateur matières pour archivage. Il n’est enregistré que pour mémoire dans le
livre journal.
d. Mode d’emploi: le bon de sortie provisoire comporte les mentions suivantes:
-

Le nom du ministère ou de l’institution ;
Le nom du Bureau comptable ;

-

Le nom du service ;

-

Le numéro du bon de sortie provisoire ;

-

Le numéro de compte matières ;

-

Le nom de la matière ;

-

Le nombre d’unité qui font l’objet de la sortie provisoire ;

-

Le nom de l’unité utilisée pour dénombrer la quantité de matière ;

-

Le prix unitaire d’entrée de la matière ;

-

Les signataires ; l’Ordonnateur matières, le comptable matières, le bénéficiaire et
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éventuellement le cédant.

Procès-verbal de reforme
a. Définition : Le procès -verbal de réforme est le document dans lequel les décisions
concernant les matières proposées à la réforme sont spécifiées.
b. Moment d’utilisation : Il est établi chaque fois que la commission de réforme se réunit
pour décider du sort de matières proposées à la réforme.
c. Responsable : Le procès -verbal de réforme est établi par le comptable-matières qui le
présente en même temps que les matières proposées à la réforme à la commission de réforme.
Après y avoir porté ses appréciations et signatures, la commission de réforme transmet le
procès -verbal de réforme à l’ordonnateur matières ou son délégué pour approbation.
d. Mode d’Emploi : le procès -verbal de réforme comporte les mentions suivantes:
-

le nom du Ministère ;

-

le nom du service ;

-

le numéro du procès -verbal de réforme ;

-

le jour, mois, et année de l’opération ;

-

le numéro de compte matières ;

-

la désignation de la matière ;

-

le nombre d’unité de matière destinée à être conservée ou transformée ;

-

le prix unitaire de matières destinées à être conservées ou transformées (valeur
d’entrée de la matière dans le service) ;

-

le nombre d’unités de matières destinées à la vente ;

-

le prix de vente par unité de matières destinées à la vente ;

-

le nombre de matières destinées à être détruites ou mises en rebus ;

-

le prix unitaire de matières destinées à être détruites ou mises en rebut (valeur
d’entrée de la matière dans le service);

-

les noms, qualités et signatures des membres de la commission;

-

Approbation du Ministre en charge du budget ou de l’autorité désignée à cet effet.
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3. Supports de gestion magasin
-

Fiche de stocks ;

-

Fiche casier (Cf. annexe 10);

-

Fiche de gestion journalière des matières.

Fiche d’inventaire comptable permanent ou fiche de stock
a. Définition : La fiche d’inventaire permanent généralement appelée « fiche de stock » est
le document sur lequel le Comptable matières ou le Magasinier enregistre les mouvements
affectant le stock de matières consommables en vue de connaitre en permanence l’existant.
b. Moment d’utilisation : La fiche d’inventaire comptable permanent est utilisée chaque fois
qu’il y a entrée ou sortie de matières du second groupe (les matières consommables).
c. Responsable : le Comptable matières et/ ou le Magasinier ont la responsabilité de la tenue
de la fiche d’inventaire comptable permanent et de sa mise à jour par l’enregistrement de
chaque entrée ou sortie de matières.
d. Mode d’emploi : La fiche d’inventaire comptable permanent comporte les mentions
suivantes:
-

Le nom du ministère ou institution;

-

Le nom du Bureau comptable ;

-

Le nom du service ou du magasin;

-

Le numéro de la fiche ;

-

La désignation et le numéro de code de la matière;

-

Le nom de l’unité de comptage ;

-

La date de l’entrée ou de la sortie de la matière ;

-

La référence de la pièce qui justifie l’entrée ou la sortie de la matière;

-

La quantité entrée ou sortie et celle du stock qui en résulte ;

-

Le prix unitaire de matière qui entre ou sort ;

-

L’origine ou la destination ;

-

Les signataires : magasinier fichiste et le comptable matières.

4. Supports d’enregistrement comptable
-

Livre-journal des matières ;

-

Grand-livre des matières.
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Livre journal des matières
a. Définition : Le livre- journal est le document dans le lequel les opérations décrites par les
titres de mouvement (bon d’entrée, bon de sortie définitive et bon de sortie provisoire) sont
enregistrées dans l’ordre chronologique de leur réalisation.
b. Moment d’utilisation : Le livre-journal est servi chaque fois qu’un titre de mouvement est
établi.
c. Responsable : Le livre-journal est tenu par le comptable matières.
d. Mode d’emploi : Le livre journal doit comporter les mentions suivantes :
-

La date de l’opération ;

-

Le code de la matière ;

-

Le nom de la matière ;

-

Le numéro du bon d’entrée ;

-

La nature de l’unité de la matière ;

-

Le nombre d’unités ;

-

Le prix unitaire de la matière.
Grand Livre

a. Définition : Le grand livre des comptes de matières est constitué par l’ensemble des
comptes de matières ouverts par un service qui retrace de manière chronologique et par
compte matières les mouvements de matières décrits sur les bons d’entrée et les bons de
sortie.
b. Moment d’utilisation : Le grand livre est établi périodiquement (semaine, mois, trimestre,
semestre, annuel) suivant la fréquence des opérations d’entrée et de sortie de matières.
c. Responsable : le grand livre est tenu par le comptable-matières
d. Mode d’emploi : le grand livre porte les mentions ci-après:
-

le code matières

-

la nature de l’unité (mètre, kilogramme, litre, nombre, etc.);

-

l’intitulé du compte ou le nom de la matière ;

-

l’origine de l’entrée (achats, dons et legs) ou la destination de la sortie (vente ou
destruction) ;

-

la quantité entrée ou sortie

-

le prix unitaire de la matière.
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5. Supports d’inventaire des matières
-

Fiche d’inventaire des matières ;

-

Fiche détenteur ou fiche bureau ;

-

Procès-verbal de passation service ;

-

Procès-verbal d’inventaire ;

-

Certificat administratif (Cf. annexe 18).

6. Etats comptables matières
-

Balance d’entrées-sorties ou Balance générale des comptes matières (Cf. annexe 19),

-

Bordereau de centralisation des PV d’inventaires,

-

Compte de gestion des matières,

-

Compte central des matières (Cf. annexe 21).

Compte matières
a. Définition : Le compte matières est un tableau individualisé sur lequel les mouvements
concernant une matière sont suivis. Un compte est identifié par un numéro et un intitulé.
b. Moment d’utilisation : Le compte matières est servi chaque fois qu’il est établi un bon
d’entrée ou un bon de sortie définitive.
c. Responsable : le compte matières est tenu par le comptable-matières
d. Mode d’emploi : le compte matières porte les mentions ci-après:
-

le code matières

-

la nature de l’unité (mètre, kilogramme, litre, nombre, etc.) ;

-

l’intitulé du compte ou le nom de la matière ;

-

l’origine de l’entrée (achats, dons, legs) ou la destination de la sortie (vente ou
destruction) ;

-

la quantité entrée ou sortie

-

le prix unitaire de la matière.

VIII- Dispositions transitoires et finales
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La mise en application définitive des dispositions du présent manuel de procédures
notamment la reddition des comptes à la Cour des Comptes par les comptables matières est
subordonnée au démarrage des activités de cette institution républicaine.

Toutefois, en attendant la mise en place de ladite Cour, la reddition des comptes sera assurée
près la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
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GLOSSAIRE
1Affectation de biens se passe entre le magasinier fichiste et un détenteur matières
d’un même bureau comptable matières suite à une demande de matières se trouvant en
magasin. Le comptable matières au vu de la demande du détenteur, établit un Bordereau
d’Affectation de Matières (BAM) soumis à l’approbation de l’ordonnateur matières.
2Les biens matériels de l’Etat servent à l’activité de l’Administration publique pendant
un temps plus ou moins long. Ces matières perdent avec le temps leur valeur d’usage, soit par
usure ou détérioration, soit pour d’autres causes (obsolescence). Ainsi, pour y faire face
l’administration choisit de constater à la fin de chaque année budgétaire cette perte de valeur.
C’est ce qui constitue un « amortissement ».
3Bordereau de mutation de matières (BMM) : C’est un document établi par le
comptable matières pour suivre le mouvement interne du matériel.
4Bordereau de mouvements divers (BMD) : C’est un document établi par le
comptable pour justifier le déplacement d’un matériel entre deux détenteurs d’un même
bureau comptable.
5Bordereau d’affectation de matières (BAM) : C’est le document comptable établi
entre un magasinier et un détenteur d’un même bureau comptable matières.
6Bureau comptable (BC) : chaque département ministériel ou institution républicaine
correspond à un bureau comptable qui constitue un centre de traitement des opérations
comptables matières. Un bureau comptable peut comporter plusieurs bureaux comptables
matières.
7Bureau comptable matières (BCM) : C’est la cellule de traitement comptable des
matières au sein des services publics.
8La centralisation des matières consiste pour les comptables matières centraux à
réceptionner toutes les opérations de mouvements de matières et matériels de tous les BCM
secondaires qui relèvent de leur ressort pour faire un récapitulatif global de l’ensemble des
mouvements opérés au niveau du ministère ou de l’institution.
9Codification : opération qui consiste à affecter un code matricule à un bien déterminé
dès son entrée dans le patrimoine en vue de le distinguer par nature des autres biens et de le
différencier des biens de même nature.
10Code : C’est le numéro matricule permettant d’identifier chaque bien durable pour
mieux le suivre dans son évolution au sein du service publique. Il est appelé référence pour
les biens fongibles.
11Comptable matières (CM) : C’est un agent comptable habilité à enregistrer les
opérations de gestion des matières et matériels et à en assurer la tenue dans les documents
comptables ouverts à cet effet.
12Comptable d’ordre ou comptable centralisateur matières : C’est le comptable
matières placé au niveau d’un département ministériel, une institution républicaine ou une
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collectivité locale. En d’autres termes c’est un gestionnaire matériel susceptible de faire une
prise en charge définitive, donc justiciable devant la chambre des comptes.
13Comptables secondaires matières : est un comptable matières placé au niveau d’une
direction nationale d’un département ministériel. Il ne peut pas faire de prise en charge
définitive parce qu’il agit pour le compte du comptable d’ordre ou centralisateur.
14Détenteur matières : C’est le responsable du service utilisateur des matières et
matériels. Il assure la garde et la conservation des matières et matériels qui lui sont confiés.
15Immatriculation : opération qui consiste à inscrire ou à marquer physiquement un
numéro ou un code sur un bien durable (mobilier, véhicule, équipement, engin et autres
matériels) afin de faciliter son identification.
16Inventaire permanent est une organisation comptable des stocks de matières qui, par
l’enregistrement continu des mouvements (entrées-sorties) sur des fiches, permet de connaître
de façon constante et permanente, en cours d’exercice, les existants chiffrés en quantité et en
valeur.
17Inventaire tournant consiste en un comptage physique d’une partie des matières à
une date donnée. Il s’effectue à intervalles réguliers et par rotation de sorte que chaque
catégorie de matières soit recensée au moins une fois au cours de l’exercice comptable ou
budgétaire.
18Inventaire annuel ou réglementaire consiste en un recensement global des existants
en matériels (en détention) et les matériels (en approvisionnement) à la fin de chaque exercice
budgétaire.
19Magasinier fichiste (MF) : C’est le conservateur des matières et matériels entreposés
dans les magasins placés sous sa responsabilité.
20Mutation de matières s’effectue à l’intérieur d’un même bureau comptable, entre
deux détenteurs ou entre détenteur et fichiste, et n’ayant aucune incidence sur le niveau global
des existants. La mutation de matières concerne uniquement les matières mises en service.
L’opération de mutation donne lieu à l’établissement d’un BMM par le comptable matières,
approuvé par l’ordonnateur matières et co-signé par les deux détenteurs (cédant et
bénéficiaire) et le comptable matières du ressort.
21Nomenclature : L’ensemble des codes listés par nature ou famille d’articles constitue
la nomenclature des articles.
22Ordre d’entrée ou fiche d’entrée de matières (OEM) : C’est un document tenu
par le magasinier pour attester toute nouvelle entrée de matières et matériels dans son
magasin.
23Ordonnateur matières (OM): C’est l’autorité administrative qui engage
financièrement l’entité qu’elle dirige. Il approuve et supervise les activités des bureaux
comptables de son ressort.
24Ordre de sortie de matières ou fiche de sortie (OSM) : C’est un document ouvert
par le magasinier pour consigner toutes les sorties de matières et de matériels de son magasin.
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25Ordre de transfert matières (OTM) : C’est un document établi par le comptable
matières pour justifier le déplacement d’un matériel placé en détention.
26Reddition des comptes des matières : A la clôture de l’exercice budgétaire, le
comptable principal des matières de chaque Ministère et Institution procède à l’élaboration
des comptes définitifs de gestion de l’année à l’adresse de la Cour des comptes.
27Réforme des matières : c’est un processus administratif qui consiste à déclasser un
matériel durable qui n’est plus susceptible d’emploi ou de réemploi à cause soit de son niveau
d’altération physique ou d’usure, soit de l’obsolescence technologique. Le matériel mis en
réforme est soit vendu ou cédé, soit détruit ou incinéré. Dans ces conditions le matériel sort
définitivement du patrimoine de l’état.
28Transfert de matières est un mouvement de matières qui s’effectue entre deux (02)
BCM d’un même BC d’une part, entre un BCM d’un BC à un autre BC ou entre deux (02) BC
d’autre part.
29Utilisateur final : C’est l’agent public de l’Etat ou assimilé qui utilise les matières et
fournitures pour accomplir quotidiennement le service public. Il est l’utilisateur ou
consommateur des matières et fournitures (biens fongibles) prélevées du stock ou
réceptionnées directement du fournisseur.
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I – Supports de réception des matières
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Annexe 1
Ministère ou Institution
Service

Modèle de bordereau de livraison
BON DE RECEPTION
OU
BORDEREAU DE LIVRAISON

N :0

0 0 0 0 0

0

Date :

Reçu ce jour, les matériels ci-dessous détaillés et livrés par : Nom du fournisseur
Adresse du fournisseur :
N°
d’ordre

Désignation
Chaises visiteurs
Table à manger
Guéridons
Canapés
Lits à deux (2) places

Réf.
article
0141
0033
0018
0195
0166

Qté

N°BC

05
01
04
02
02

00217
‘’
‘’
‘’
‘’

Magasin

Observations

Visa du Magasinier - Visa du livreur (Fournisseur) Visa du comptableFichiste
matières
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II Supports -des mouvements entrées et sorties
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III- Supports de gestion des magasins
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IV- Supports des enregistrements comptables
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Annexe 12
MODELE LIVRE-JOURNAL
Ministère ou Institution
Service
N° Page 01

N° d’ordre

Documents

Matières et
Quantité
Valeur
Destination Etat du Observations
Matériels
ou
matériel
Genre Numéro Date Code Désignation Unité Entrées Sorties Unitaire Entrées Sortie Provenance

TOTAL A REPORTER
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V-Supports d’inventaire des matières
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VI-Supports des comptes des matières
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NB : La balance générale des comptes accompagnée des documents ci-dessus énumérés constitue le Compte de
Gestion Matières.
Annexe 20
Ministère ou Institution
Service

Modèle du relevé de Matériel
En charge au 31/12……
Code

Désignation

Valeur
Au compte de gestion
Au 01/01/….
Au 31/12/…..

Observations
Au livre journal
Au 03/12/…..

Total
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Arrêté le présent compte de gestion (relevé Vu et vérifié l’Ordonnateur des matières
en charge) à la somme définitive de FG ….
valeur restant au dernier jour de l’année.
Signature
A

Relevé définitivement arrêté à la
somme de FG …………
A

, le

, le
A

, le

Le Service Centralisateur

Le Comptable matières
Signature
Signature
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Fiche de consommation de stock (matières du deuxième groupe)
a. Définition : la Fiche de consommation de stock : est le document sur lequel le Comptable matières ou le Magasinier enregistre les
mouvements affectant le stock de matières consommables qui font l’objet de sorties fréquentes en petites quantité ; ces fiches sont
récapitulées périodiquement sur un bon de sortie définitive.
b. Moment d’utilisation : la fiche de consommation de stock des matières du deuxième groupe est utilisée chaque fois que les matières du
2eme groupe sont remises sans bon de sortie définitive à un Utilisateur.
c. Responsable: La fiche de consommation est tenue par le comptable matières.
d. Mode d’emploi: la fiche de consommation de stock des matières du deuxième groupe comporte les mentions suivantes :
-

Le nom du Ministère;

-

Le nom du service ;

-

Les dates des opérations ;

-

La quantité remise;

-

La désignation de la matière;

-

L’émargement du bénéficiaire ;

-

Le total des quantités remise.
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VII-Textes normatifs de la DNCM




Décret portant création de la DNCM
Arrêté portant Attribution et Organisation de la DNCM
Arrêté Conjoint fixant le Cadre Organique de la DNCM
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REPUBLIQUE DE GUINDE
Travail - Justice - Solidarité

MTNISTERE DELEGUE
AU BUDGET

2
DB/CAB/DRH
ARRETE N" 20{ sr2 3 5 'rti
PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION
NATIONALE DE LA COMPTABILITE MATIERE ET DU MATERIEL
Le Ministre Délégué,
u La Constitution
u La Loi L12001/029IAN du 31 Décembre 2001, portant Principes
ondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des
ervices Publics
Les Décrets D12012/1O9/PRG/SGG du 05 Octobre 2012,
121121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 elDl2012l127|PRG|SGG du 26
bre 2012, portant nomination de Ministres
Le décret D120131012/PRG/SGG du 14 Janvier 2013, portant création de la
Nationale de la Comptabilité matière et du Matériel.
le Décret D12011/1 1B/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions
Organisation du Ministère Délégué au Budget auprès du Ministère de
l'Economie et des Finances.
;

;

;

ARRETE

GHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1"'
Nationale

: Sous I'autorité du Ministre en charge du Budget, la Direction

de la Comptabilité Matière et du Matériel a pour mission

la

conception, l'élaboration et la mise en æuvre de la politique du Gouvernement
dans le domaine de la comptabilité matière et du matériel et d'en assurer le
suivi.

A ce titre, elle est particulièrement chargée

:

- de concevoir et d'élaborer les projets de textes législatifs et

réglementaires dans le domaine de la comptabilité matière et du
matériel et de veiller à leur application;
de veiller à la Collecte et au suivi des achats, dons et legs des biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat ;
de veiller à I'immatriculation des biens meubles, équipements, matériels,
véhicules et engins de I'Etat;

- de veiller à la réalisation de l'inventaire des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat;
- de veiller à la tenue de la comptabilité matière et du matériel par les
Services publics et à

la

production

du compte matière de la Nation

;

-

de veiller à l'élaboration du tableau synoptique périodique de la situation
des biens meubles de I'Etat;
de participer à toutes les commissions de réception de biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
fournitures livrés, offerts et légués à I'Administration Publique et autres
services Publics
d'organiser la formation des comptables matière de l'ensemble des
services publics de I'Etat
de valider les certificats de service fait avant ordonnancement après
immatriculation des biens acquis par achats
de viser toutes les régularisations des dépenses relatives à l'acquisition
des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de
l'Etat et autres fournitures livrés, à l'Administration Publique et autres
Services Publics avant mandatement ;
de proposer les Chefs de Service Matériels et équipements à Monsieur
le Ministre en charge du Budget pour leur nomination ;
de participer à toutes les passations de service
de participer à toutes les commissions de réformes de tous les biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat"
;

;

;

;

Article 2 : La Direction Nationale est dirigée par un Directeur National nommé
par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en
Charge du Budget.

Le Directeur National dirige, coordonne, anime et contrôle I'ensemble des
activités des Services de la Direction.

Article 3 : Le Directeur National est assisté par un Directeur National Adjoint
nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur National Adjoint est particulièrement chargé

:

- d'assister le Directeur National dans la coordination, l'animation et le
contrôle des activités des services de la Direction
- de superviser l'élaboration des Projets, Programmes et rapports
d'activités de la Direction
- de superviser l'élaboration et l'exécution du budget de la Direction
- d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le
;

;

;

Directeur dans le cadre du service.
GHAPITRE

ll

: ORGANISATION

Article 4 .' Pour accomplir sa mission, la Direction Nationale de la Comptabilité
Matière et du Matériel comprend :

-

des Services d'Appui ;
des Divisions Techniques
des Services Déconcentrés.
;

-F

Article 5 : Les Services d'Appui sont

-

:

le Secrétariat Central ;
le Service Administratif et Financier ;
le Service Réglementation, Réforme, Documentation et Archives
le Service lnformatique.

;

Article 6 : Le Secrétariat Central de niveau hiérarchique équivalent à
d'une Section de I'Administration Centrale est chargé

-

celui

:

de gérer le courrier à I'arrivée et au départ ;
de classer les dossiers
d'assurer la saisie des textes et la reprographie des documents
d'assurer le service d'accueil et d'information au public
d'assurer la sécurisation des courriers et des documents.
;

;

;

Article 7: Le Service Administratif et Financier, de niveau hiérarchique
équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale est chargé

-

:

de centraliser les avantprojets de budgets des services de la Direction
et de préparer la synthèse définitive en rapport avec la Division des
Affaires Financières du Ministère
d'élaborer et d'exécuter le budget de la Direction ;
d'assurer la gestion comptable et financière de la Direction
d'assurer l'approvisionnement et la gestion du matériel et des
équipements
d'élaborer les rapports financiers et comptables de la Direction
de proposer les départs en congés et permissions en rapport avec la
Division des Ressources Humaines
d'assurer la tenue correcte du dossier du personnel en rapport avec la
Division des Ressources Humaines ;
de mettre en place un fichier du personnel en rapport avec la Division
des Ressources Humaines'
d'examiner les budgets des programmes et projets de la Direction en
rapport avec la Division des Affaires Financières
d'élaborer les programmes de renforcement des capacités en rapport
avec le service formation et la Division des Ressources Humaines.
;

;

;

;

;

;

Article 8: Le Service Réglementation, Réforme, Documentation et Archives,
de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de I'Administration
Centrale est chargé

-

:

de participer aux travaux des commissions de réforme des biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
fournitures des Départements Ministériels et lnstitutions Républicaines,
des Etablissements Publics à caractère Administratif, Etablissements
Publics à caractère lndustriel et Commercial, des Programmes et
Projets, des Collectivités Territoriales et des Services Extérieurs ;
de proposer la réglementation en matière de Comptabilité matière et du
matériel
gérer
recevoir, classer
documentation technique et
administrative de la Direction,

- de

;

et

la

-

d'assurer la numérisation des archives de la Direction
d'assurer la sécurisation des archives de la Direction.

;

Article 9 : l-e Service lnformatique, de niveau hiérarchique équivalent à celui
d'une Division de l'Administration Centrale est chargé

,
-

:

de participer à la mise en æuvre du logiciel de codification des biens
meubles, matériels, équipements, véhicules, matériels roulants et autres
fournitures de l'Etat,
de mettre en æuvre des applications informations sur la base des
données statistiques des biens meubles, matériels, équipements,
véhicules, matériels roulants et autres fournitures de l'Etat
d'assurer le suivi des différents projets d'informatisation des structures
de la Direction
de participer à la formulation et à la mise en æuvre de politique de
normalisation au niveau des équipements, des outils de développement
et des méthodes
de participer à la formulation et à la mise en æuvre des politiques de
formation en matière informatique
d'établir et maintenir un réseau informatique interconnecté entre les
différents services de la Direction
de participer l'élaboration du schéma directeur informatique du
Ministère;
de participer à la maintenance et à I'entretien du parc informatique de la
Direction;
de créer et mettre en æuvre le processus d'informatisation à la chaîne
dépenses les certificats de service fait
d'attribuer les codes d'accès à la chaine dépenses aux utilisateurs.
;

;

;

;

à

;

;

Article 10 : Les Divisions Techniques sont

:

- la Division Comptabilité Matière et du Matériel des services centraux
- la Division Comptabilité Matière et du Matériel des collectivités
Territoriales et Etablissements Publics Administratifs, des
;

Etablissements publics industriels
Projets

et Commerciaux,

Programmes et

;

- la Division Comptabilité Matière et du Matériel des Services de
I'Extérieur'
- la Division inventaire du Matériel et de la Matière.
Article 11 : La Division Comptabilité Matière et du Matériel des Services
Centraux est chargée

-

:

de s'assurer de la collecte et du suivi de tous les achats, dons et legs de
biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et
autres fournitures au niveau de l'Administration Centrale
de contrôler, centraliser les comptes matière tenus par l'Administration
Centrale;
de s'assurer de la tenue de la comptabilité matière et du matériel et de
la production du compte matière de I'Administration Centrale ;
;

.W

de transmettre pour validation tous les certificats de service fait avant
après immatriculation des biens meubles,
ordonnancement
équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat acquis.
de transmettre pour visa toutes les régularisations des dépenses
relatives à I'acquisition des biens meubles, équipements, matériels,
véhicules et engins de l'Etat et autres fournitures livrés, offerts et légués
à I'Administration Centrale avant mandatement.

et

Article 12 :

La

Division Comptabilité Matière

Centraux comprend

-

et

Matériel des Services

:

une Section Services Généraux et lnstitutions Républicaines ;
une Section Secteur Economique et Financier
Une Section Secteur Socio-éducatif.
;

Article 13: La Section Services Généraux et lnstitutions Républicaines est
chargée

-

:

de Collecter et suivre toutes les acquisitions par achats, dons et legs
des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de
l'Etat et autres fournitures après liquidation et avant ordonnancement
des Services Généraux et des lnstitutions Républicaines;

- de préparer pour validation les certificats de service fait avant
ordonnancement et après immatriculation des biens meubles,

et engins de l'Etat et autres
par
Services Généraux et lnstitutions Républicaines
fournitures acquis
pour
préparer
visa
toutes les régularisations des dépenses relatives
de
à l'acquisition des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et
engins de l'Etat et autres fournitures livrés aux Services Généraux et
lnstitutions Républicaines avant mandatement ;
de tenir la comptabilité matière et du matériel et produire le compte
lnstitutions
du matériel des Services Généraux
matières
Républicaines.
équipements, matériels, véhicules

-

;

et

et

Article 14 : La Section Secteur Economique et Financier est chargée

-

:

de Collecter et suivre toutes les acquisitions par achats, dons et legs
des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de
I'Etat et autres fournitures après liquidation et avant ordonnancement
des Services du Secteur Economique et Financier;

- de préparer pour validation les certificats de service fait avant
ordonnancement et après immatriculation des biens meubles,
-

équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat acquis par les
Services du Secteur Economique et Financier
de préparer pour visa toutes les régularisations des dépenses relatives
à I'acquisition des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et
engins de I'Etat et autres fournitures livrés au Secteur Economique et
Financier avant mandatement
de tenir la comptabilité matière et du matériel et produire Ie compte
matières et du matériel du Secteur Economique et Financier.
;

;

,-+p\--

Article 15 : La Section Secteur Socio-éducatif est chargée

-

:

de Collecter et suivre toutes les acquisitions par achats, dons et legs
des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de
l'Etat et autres fournitures après liquidation et avant ordonnancement
des Services du Secteur Socio-éducatif;

- de préparer pour validation les certificats de service fait avant
ordonnancement et après immatriculation des biens meubles,
-

équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat acquis par les
Services du Secteur Socio-éducatif;
de préparer pour visa toutes les régularisations des dépenses relatives
à I'acquisition biens meubles, équipements, matériels, véhicules et
engins de I'Etat et autres fournitures livrés aux Services du Secteur
Socio-éducatif avant mandatement ;
de tenir la comptabilité matière et du matériel et produire le compte
matières du Secteur Socio-éducatif.

Article 16 : La Division Comptabilité Matière et Matériel des Collectivités
Territoriales, Etablissements Publics Administratifs, Etablissements Publics
lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets est chargée
:

-

-

de s'assurer de la collecte et du suivi de tous les achats, dons et legs de
biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et
autres fournitures livrés, offerts et légués aux Collectivités Territoriales,
Etablissements Publics Administratifs, Etablissements Publics
lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets
de contrôler, centraliser les comptes matière tenues par les Collectivités
Territoriales, Etablissements Publics Administratifs, Etablissements
Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets;
de s'assurer de la tenue de la comptabilité matière et du matériel et de
la production du compte matières des Collectivités Territoriales,
Etablissements Publics Administratifs, Etablissements Publics
lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets;
de transmettre pour validation tous les certificats de service fait avant
ordonnancement
après immatriculation des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat acquis par les
Collectivités Territoriales, Etablissements Publics Administratifs,
Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et
Projets.
;

et

Article 17 : La Division Comptabilité Matière et Matériel des Gollectivités
Territoriales, Etablissements Publics Administratifs, Etablissements Publics
lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets comprend
:

-

Une Section Ville et Communes de Conakry,
Une Section Préfectures, Sous-préfectures et Communes de I'lntérieur,
Une Section Etablissements Publics Administratifs et Etablissements
Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets.

@LaSectionVilleetCommUneSdeConakryestchargée:

-

d'examiner et de faire valider tous les certificats de service fait avant
après immatriculation des biens meubles,
ordonnancement
équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
fournitures acquis par la Ville et les Communes de Conakry ;
de recueillir, suivre et centraliser les comptes matières produits par les
Chefs de Section de la Ville et les Communes de Conakry ;
de produire le compte matières de la ville et les Communes de Conakry"

et

Article 19: La Section Préfectures, Sous-préfectures et Communes
I'

I

de

ntérieur est chargée:

-

de faire viser les certificats de service fait validés par les Chefs de
Section Préfectoraux, Sous-préfectoraux et Communaux de I'intérieur
après immatriculation des biens acquis;
de recueillir, suivre et centraliser les comptes matière produits par les
Chefs de Section des Préfectures, Sous-préfectures et Communes de
l'lntérieur
de produire le compte matière des Préfectures, Sous-préfectures et
Communes de l'intérieur.
;

:

La Section des Etablissements Publics Administratifs,
20
Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets
est chargée

Article

:

-

d'examiner et de faire valider tous les certificats de service fait avant

ordonnancement et après immatriculation des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat acquis par les

Etablissements Publics Administratifs, Etablissements Publics
lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets de I'Administration

-

-

centrale;

de faire viser les certificats de service fait validés par les Chef de
Section Préfectoraux, Sous-préfectoraux et Communaux de
l'intérieur après immatriculation des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat acquis par les Etablissements
Publics Administratifs, Etablissements Publics lndustriels et
Commerciaux, Programmes et Projets;
de recueillir, centraliser les comptes matière et du matériel et produire le
compte matières des Etablissements Publics Administratifs,
Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et
Projets.

Article 21 : La Division Comptabilité Matière et du Matériel des Services
Extérieurs est chargée

-

:

de s'assurer de la collecte et du suivi de toutes les acquisitions par
achats, dons et legs de biens meubles, équipements, matériels,
véhicules et engins de l'Etat et autres fournitures des Ambassades et
Représentations Guinéennes à l'étranger ; K\ ,-JNar----.._

-

de validei. les certificats de service fait des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres fournitures acquis par
les Ambassades et Représentations Guinéennes à I'extérieur ;
de s'assurer de la tenue de la comptabilité matière et du matériel par les
Ambassades et Représentations Guinéennes à l'étranger
de centraliser les comptes matières et produire le compte matière des
Ambassades et Représentations Guinéennes à l'étranger.
;

Article 22

:

La Division Comptabilité Matière et du Matériel des Services

Extérieurs comprend

:

une Section Afrique ;
une Section Asie et Moyen Orient

;

une Section Europe et Amérique"

Article 23 : La Section Afrique est chargée

:

de suivre toutes les acquisitions par achats, dons et legs de

biens
matériels,
véhicules
et
engins
de
I'Etat
et
autres
meubles, équipements,
fournitures des ambassades et des Représentations Guinéennes
situées en Afrique ;
centraliser les comptes matière tenus par les
de contrôler
ambassades et les Représentations Guinéennes situées en Afrique
valider et/ou centraliser les certificats de service fait des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
les Représentations
fournitures acquis par les Ambassades
Afrique.
Guinéennes situées en

et

;

et

Article 24 : La Section Asie et Moyen Orient est chargée

:

de suivre toutes les acquisitions par achats, dons, et legs de

biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
fournitures des Ambassades et des Représentations Guinéennes
situées en Asie et au Moyen Orient ;
centraliser les comptes matière tenus par les
de contrôler
Ambassades et les Représentations Guinéennes situées en Asie et au
Moyen Orient ;
de valider et/ou centraliser les certificats de service fait des biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
les Représentations
fournitures acquis par les Ambassades
Guinéennes situées en Asie et au Moyen Orient.

et

et

Article 25 : La Section Ëurope et Amérique est chargée

-

:

de suivre toutes les acquisition par achats, dons et legs de

biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
fournitures des Ambassades et des Représentations Guinéennes
situées en Europe et en Amérique;
de contrôler et/ou centraliser les comptes matière tenus par les
ambassades et les Représentations Guinéennes situées en Europe et
en Amérique ;

5q--

de valider et/ou centraliser les certificats de service fait des biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
les Représentations
fournitures acquis par les Ambassades
Guinéennes situées en Europe et en Amérique.

et

Article 26 ; La Division lnventaire du Matériel et Matière est chargée

:

-

de s'assurer de la réalisation des inventaires de biens meubles,

-

de contrôler les comptes matière fournis par les services publics;
de consolider les comptes matière fournis par les Services publics et
élaborer le compte matière de la Nation
de s'assurer de la tenue du tableau des amortissements de tous les
biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat
livrés, offerts et légués aux Services publics de I'Etat;
d'élaborer le tableau synoptique périodique de la situation des biens
meubles, équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
fournitures ;
de communiquer à la Direction Nationale la situation annuelle des biens

-

équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
fournitures livrés, offerts et légués aux Services Publics de l'Etat ;

;

meubles, équipements, matériels, véhicules

et engins de l'Etat à

réformer.

Article 27 : La Division lnventaire du Matériel et Matière comprend

-

:

une Section lnventaire du Matériel et Matière des Services Centraux,
une Section lnventaire du Matériel et Matière des Etablissements
Publics Administratifs, Etablissements Publics lndustriels et
Commerciaux, Programmes et Projets ;
une Section lnventaire du Matériel et Matière de la Ville et Communes
de Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures et Communes de
I'lntérieur
une Section lnventaire du Matériel et Matière des Services Extérieurs.
;

Article 28 : La Section lnventaire du Matériel et Matière des
Centraux est chargée

-

Services

:

de faire les inventaires de tous les biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres fournitures livrés,
offerts et légués à l'Administration Centrale

;

- de centraliser les comptes matière et produire le compte matière de
I'Administration Centrale
- de recueillir les comptes matière tenus par les Services Centraux
- de fournir les données pour l'élaboration du tableau synoptique
;

;

-

périodique des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et
engins de I'Etat et autres fournitures des Services Centraux ;
de produire la situation annuelle des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat à réformer des Services
Centraux.

A.fljcle Zg : La Section lnventaire du Matériel et Matière des Etablissements
Publics Administratifs, Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux,
Programmes et Projets, est chargée:

-

-

-

de faire les inventaires de tous les biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres fournitures livrés,
offerts et légués aux Etablissements Publics Administratifs,
Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et
Projets;

de recueillir les comptes matière tenus par les Etablissements Publics
Administratifs, Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux,
Programmes et Projets
de contrôler et centraliser les comptes matière et produire le compte
matières des Etablissements Publics Administratifs, Etablissements
Publics lndustriels et Commerciaux, Programmes et Projets
de fournir les données pour l'élaboration du tableau synoptique
périodique des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et
engins de l'Etat et autres fournitures des Etablissements Publics
Administratifs, Etablissements Publics lndustriels et Commerciaux,
Programmes et Projets;
de produire la situation annuelle des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat à réformer des Etablissements
;

;

Publics Administratifs, Etablissements Publics lndustriels

et

Commerciaux, Programmes et Projets.

Article 30 : La Section lnventaire du Matériel et Matière de la Ville et

des
Communes de Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures et Communes de
l'lntérieur est chargée :

de faire les inventaires de tous les biens meubles,

équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat livrés, offerts et légués à la Ville
et aux Communes de Conakry, aux Préfectures, Sous-préfectures et
Communes de l'lntérieur
de centraliser les comptes matière et produire le compte matière de la
Ville et des Communes de Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures
et Communes de l'lntérieur
de recueillir les comptes matière tenus par la Ville et les Communes de
Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures
Communes de
I'lntérieur
de fournir les données pour l'élaboration du tableau synoptique
périodique de la situation des biens meubles, équipements, matériels,
véhicules et engins de l'Etat et autres fournitures de la Ville et des
Communes
Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures et
Communes de l'lntérieur ;
de produire la situation annuelle des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat à réformer de la Ville et des
Communes
Conakry, des Préfectures, Sous-préfectures et
Communes de
;

;

et

;

de

de

I'lntérieur

{ffi._
-{r

Articrc

3'L La Section lnventaire du Matériel et Matière des Services

Extérieurs est chargée

-

:

de faire les inventaires de tous les biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres fournitures livrés,
offerts et légués aux Ambassades et aux Représentations Guinéennes
à l'étranger
de recueillir les comptes matière tenues par les Ambassades et les
Représentations Guinéennes à l'étranger
de fournir les données pour l'élaboration du tableau synoptique
périodique de
situation des biens des Ambassades et des
Représentations Guinéennes de l'étranger ;
de centraliser les comptes matière et de produire le compte matière des
Ambassades et des Représentations Guinéennes à l'étranger;
de produire la situation annuelle des biens meubles, équipements,
matériels, véhicules et engins de I'Etat à réformer des Ambassades et
des Représentations Guinéennes à l'étranger.
;

;

la

Article 32 : Les Services Déconcentrés sont

-

:

les Directions Régionales de la Comptabilité Matière et du Matériel
les Sections Préfectorales et Sous-préfectorales et Communales de la
Comptabilité Matière et du Matériel de I'intérieur.
;

Article 33 : La Direction Régionale de la Comptabilité Matière et du Matériel
de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de I'Administration
Centrale est chargée

-

de s'assurer de la Collecte et du suivi des acquisitions par achats, dons
et legs des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et engins
de l'Etat et autres fournitures après liquidation et avant ordonnancement
par les Services publics de la Région, ;
de valider tous les certificats de service fait avant ordonnancement et
après immatriculation des biens meubles, équipements, matériels,

et engins de I'Etat et autres fournitures acquis par les

véhicules

-

:

Services publics de la Région,
de s'assurer de la tenue de la comptabilité matière et du matériel par les
Services publics de la Région;
de contrôler les comptes matière tenue par les Chefs de Section
Comptabilité Matière et du Matériel relevant de sa juridiction;

de centraliser la comptabilité matière et du matériel et produire le

compte matière des services publics relevant de sa juridiction
de communiquer à la Direction Nationale de la Comptabilité Matière et
du Matériel les certificats de service faits établis et validés par les Chefs
de Section Comptabilité Matière et du Matériel relevant de sa
juridiction
participer à toutes les commissions de réception des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de l'Etat et autres
fournitures livrés, offerts et légués aux services publics de la Région,
de participer à toutes les passations de service au niveau des Services
publics de la Région.
;

;

AfUCje g4 : La'Direction Régionale de la Comptabilité Matière et du Matériel
comprend les Sections Préfectorales, Sous-préfectorales et Communales.

Article 35 : Les Sections Préfectorales, sous-préfectorales et Communales
de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de I'Administration
Centrale sont chargées

-

:

de préparer et transmettre pour validation les certificats de service fait
après immatriculation des biens meubles, équipements, matériels,
véhicules et engins de I'Etat et autres fournitures livrés, offerts et légués
aux Services Publics des Préfectures, Sous-préfectures et Communes;
de tenir la comptabilité matière et du matériel et produire le compte
matière des services publics des Préfectures, Sous-préfectures et
Communes ;
de participer aux commissions de réception des biens meubles,
équipements, matériels, véhicules et engins de I'Etat et autres
fournitures livrés, offerts et légués aux Services Publics des Préfectures,
Sous-préfectures et Commu nes;
de participer à toutes les passations de service au niveau des Services
publics des Préfectures, Sous-préfectures et Communes"

CHAPITRE

lll

r DISPOSITIONS FINALES

Article 36: Les Chefs de Division, les Chefs de Section et les Chargés
d'Etudes de la Direction Nationale de la Comptabilité Matière et du Matériel
sont nommés respectivement par Arrêté et Décision du Ministre en Charge du
Budget sur proposition du Directeur National de la Comptabilité Matière et du
Matériel.

Article 37: Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE GUINEE

SECRATARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

Trwail - .fusrtce- Solidartté

ARRETtrCONJOINTNO2OI3/

E41S

/PRG/SG,G

FD(ANT LN CADRN ORGANIQUf, DE LA DIRECTION NATIONATE DE LA COMPTABILITE
MÀTIERE ET DU MÀTf,RIEL
LN MIMSTRE DELEGUE AU BUDGET ET LA MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA F'ONCTION

PUBLIQUE,

VU Loi L/2001/029/AN

du 31 décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation

t de Contrôle des Structures des Services Publics

.

læs Décrets D/20I2/L09|PRG/SGG du 05 Octobre 2012,D12012/\2\IPRG/SGG du û8 Novembre 2012.
ortant la nominaûon de Ministres .
Le Décret N" D/2013/012/PRG/SGG portant création de la Direcûon Nationale de la Comptabilité Matière
et du Matériel ;

VIJ Le Décret D/2011/l I8/PRG/SGG du 14 awil 2011, portant attributions et organisation du Ministère
Délégué au Budget auprès du Ministère de I'Economie et des Finances.

ARRETENT

Article lu" : Le cadre organique de la Direction Nationale
lixé comme suit :
Structures et Postes

No

Total

de la Comptabilité Matière et du

Niveaux Statutaires Requis

DIRECTION NATIONALE

3
4
5

Effectifs Prél'us

Agents
2013

Postes

-12

Matériel est

2014

Directeur National
Directeur National Adjoint

1

Secrétaires

Chauffeurs
Plantons

2
2
2

Sous Total

8

1

Adninistrateur Civil, ISFC.M
Administrateur Cir.il, ISFC.IVA
Secrétaire de Direcûon
Contractuel Permanent

II/A

Contractuel Permânent

2015

2016

1

I

1

I

1

2
2
2
8

I

2
2

2

2

2

I

8

2

SERVICES D'APPUI

Secrétariat Central
6

Chef de Secrétariat

I

,7

Chargés du Courrier

2

8

Planton

I

Sous Total

4

Secrétaire de Direction FIIA
Rédacteur d'Adminisnation IVB
Contractuel Permanent

I

1

I

2

2

2

1

I

1

4

4

4

Le Sen{ce Administratif et
tr'inancier
9
10

1l

I

Administrateur Civil, ISFC IVA
Adrninistrâteur Civil, ISFC IVA

1

CSFC IYB

Chefde Senice
Clurgé de la Comptabilité
Aide Comptable

I

Sous Total

3

I
I
I

I
I
I

I
I
I

3

3

3

I

fæ service Informatique
12
13

t4
15
16

Chef de Senrice

I

Ingénieur Informatcien IVA

1

I

Secrétaire
Chargé d"applications
Assistants

1

Secrétaire de Direeûon IVB

1

I

1

2
6

Ingénieur Informaticien I{/A
Aide Ingénieur Informaticien IVB

4
6

4
6

4
6

Planton

I

Conûactuel Permanent

1

I

I

13

13

13

I

I

1

I

1

I

2

2

2

il

Sous Total

Le Service Réglementation,
Reforme, Dæumentation et
Archives
L7
18

Le Chefde Service

2t

Secrétaire
Chargés de la Reforme
Chargés de la documenlal-ion
Chargés des archires

22

Planton

19
2$

Sous Total

2

Administrateur Cir.il, ISFC FVA
Secrétaire de Direction IVB
Administrateur CiYil, ISFC IVA
Administrateur CiYil, ISFC lI/A
Administrateur Civil, ISFC IVA

I

Contractuel Permanent

1
1

2

I

I

1

I

I

2

2

2

I

I

I

8

I

8

DrvrsroNs TECHNTQUES
Division Comptabilité Matière et
Matériel des Senices Centraux.
23
24
25

Chef de Division
Secrétaire

I

plantons

2
2

Sous Total

3

Administrateur Civil. ISFC IVA
Secrétaire de Direction IVA

I

I

2

Contractuel Permanent

2

2
2

5

5

1

2
2
5

La section des Services
Généraux et Institutions
Répuhlicaines
26
27
28

Le Chef de Section
Chargés d'Etudes
Représentants auprès des Services
Généraux et Institutions

I
-)

16

Aùninistrateur Civil, ISFC IVA
Administrateur
Administrateur

Civil, ISFC IVA
Civil. ISFC fVA

I

I

I

-'t

-')

-)

l6

l6

l6

2$

20

20

I

1

1

Rénublicaines
Sous Total

20

La section Chargee des Secteurs
Economiques
29

30
31

et tr'inanciers

Le chefde Section
Chargés d'Etudes
Représentanls auprès des Secteurs
Economiques et Financiers
Sous Total

1

4

l8
23

Administrateur Cir,{I, ISFC }VA
Administraterlr Civil ISFC IVA
Administrateur Civil, ISFC WA

4

4

4

l8

l8

l8

23

23

23

Section des Secteurs Socio -

éducatifs
32

33
34

Le chefde Section
Chargés d'Etudes

1

4

Représentants DNCM auprès des
Secteurs Socio-éducatifs
Sous Total

Division Comptabilité Matière
Matériel des Collectivités

14

Civil

ISFC IIIA
Civil, ISFC WA
Civil, ISFC IVA

19

I

I

I

1

4

4

l4

l4

t4

19

19

19

e1

36

Le chef de Dir,ision
La secrétaire

2

3',7

Plantons

2

Sous Total

5

35

Administrateur
Administrateur
Administrateur

1

Administrateur Civil, ISFC
Secrétaire de Direction IVA
Contractuel Permanent

M

I

1

2

2

2

2

2
2

I

5

5

5

Section Ville Communes de

Conakry

l8

-39

chefde Section

I

Charsés d'Etudes
Sous Total

2

Administrateur
Administrateur

Civil, ISFC IVA
Civil, ISFC IVA

3

I

1

I

-')

J

')

4

4

4

1

1

1

2
4

2

2

4

4

7

1

7

Section Pr€fecture, Sou s
Préfecture et Communes de

I'Intérieur

4t

Chef Section
Chargés d'Etudes

2

Administrateur Cir.4l, ISFC I.
Administrateur Civil, ISFC WA

42

Assist.ents

4

Rédacteur d' Administration IVB

Sous Total

7

40

I

Section Etablissement Public à
caractère Administratif,
Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial,
Programmes et Projets
43
14

*45

Chargés d'Etudes
Assistants

3

Administrateur Civil, ISFC M
Administmteur Civil, ISFC IVA

f

Rédacteur

Sous Total

7

chefde Section

1

d'Adnl CSFCM

I

I

I

-l

-)

-)

3

')

3

7

7

7

I

Dirision comptabilité Matière et
Matériel des Services Extérieurs
46

41
48

chef de Division
Secrétaires
Plantons

2

Sous Total

5

I
2

Administrateur Civil, ISFCM
Secrétaire Direction IVA
Contractuel Permanent

1

I

2
2

2

2

2

2

5

5

f,

Section Afrique
49
51

52

Chef Section
Chargés d'Etudes
Représentarts dans les
Ambassades
Sous Total

9

I

1

I

3

Administrateu Civil, ISFC fVA
Administrateur CiYil, ISFC IVA

J

J

J

5

Administrateur Civil. ISFC IVA

5

5

5

9

9

9

I

Section Asie et Moyen Orient
53
54
55

Chef de Section
Chargés d'Enrdes

I
3

Représentants dans les
Ambassades

5

Sous Total

9

Administrateur Civil, ISFC fVA
Administrateur Civil, ISFC FVA
Administrâteur Civil, ISFC H/A

1

1

1

3

3

-1

5

5

5

9

9

9

Section Europe et Amérique
56
57
58

Chef Section
Chargés d'Etudes
Représentants dans les
Ambassades
Sous Total

I

Administrateur CiYil, ISFC lT/A

I

I

1

J

Administrâteu Civil, ISFC II/A

f

-)

--)

l0

Administrateur Civil. ISFC

10

10

10

t1

t4

T4

Il/A

t4

Dir.ision Inventaire du Matériel
et de la Matière"
59
60
61

Chef de Division

I

Administrateur Civil, ISFC IVA

1

I

I

Secrétaires
Plantons
Sous Total

2
2
5

Direction IVA
ContractuelPermanent IVB

2
2

2
2

2
2

5

f,

)

I

Administrateur Civil, ISFC IVA
Administrateur Civil, ISFC fVA
Rédacteur d'Administration.. CSFC

Secrétaire de

Section Inventaire du Matériel
et Matière des Services

Centraux
62
63
64

Chef de Section
Chargés d'Etudes
Chargés d'Etudes

7
21

1

t

1

7

7

7

21

z1

21

29

29

29

IVB
Sous Total

29

Section Inventaire du Matériel
et de lâ Matière des
Etablissement Public à caractère

Administratif, Etablissement
Public à caractère Industriel et
Commercial, Progrrmmes et
Projets
65
66

67

I

Chef de Section
Chargés d'Etudes
Chareés d'Etudes

t2

Sous Total

t7

4

Administrateur Civil, ISFC IVA
Administrateur Civil, ISFC rVA
Rédacteur d'Adm. CSFC fYB

1

1

I

4

4

4

T2

L2

I2

t7

l7

t'l

Section Inventaire du Matériel

et de la Matière des Préfectureg
sous Préfectures et Communes

I

69

Chef de Section
Chargés d'Enrdes

J

70

Chargés d'Etudes

6

Sous Total

10

68

Administrâteur Civil, ISFC I.
Administrâteur Civil, ISFC I.

I

I

I

-)

J

l

Rédacteur d'Administration, CSFC

6

6

6

10

t0

10

}.

Section Inventaire du Matériel
et de la Matière des Services

Extérieurs
Chef Secûon
Chargés d'Etudes

I

Aùninistrateur Civil, ISFCWA

I

I

1

72

4

Administrateur Civil, ISFC IVA

1

4

4

73

Chargés d'Etudes

6

Rédacteur d'Administraûon. CSFC

6

6

6

11

ll

1l

8
8
8
8
8

8

8
8

40

40

40

4û

38

7t

7l

71

38
310

'tl

71

7t

3il5

345

345

7t

H/B
Sous Total

11

SERVICES DECONCtrNTRAS
Directions Régionales
74
75

16
77
78

Directeurs Régionaux
Secrétaires

Chauffeurs
Plantons
Chargés d'études

Sous-total

8
8
8
8
8

Administrateur Civil, ISFC WA
Rédacteur d' Administration. IVB
Contractuel Permanent
Contractuel Permanent
Administrateur Civil. ISFC IVA

8
8
8
8

8

8
8

Sections Préfectorales, sous-

préfectorales et Communales
79

Chefs de Sections Préfectorau-x,
Sous-préfectoraux et Communaux

Sous-total

Total Général

Article 2 : Le Ministère Délégué au Budget et la Ministre du travail et de la Fonction Publique sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté Conjoint qui sera enregistré et
publié au Joumal Officiel de la République.
fT'1 -lut,v fgll

Ce document a été réalisé grâce
au financement du ministère de
l’économie et des finances de
la République de Guinée

