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de I' arrêtén' 330 I /MEF/DGB
I|dFI 2012.aWogean!.et qeff1p'façant
par demandede rè
êtreelTectuées
décembre2007 précisantles dépeqs-qlp-q-rràii,t
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Vu la Loi n' 78-01I du 19 janvier 1978,modifiée,portant Loi Organiquerel lve aux
Lois de finances:
Vu l'ordonnancen" 049-2006du 28 décembre2006modifiantI'ordonnance01 9 d u 2 3
janvier 1989portantrèglementgénéralde la comptabilitépublique ;
Vu le décret n' 157-2007du 06 septembre2007 relatif au Conseil des minist
attributionsdu PremierMinistreet desMinistres;
Vtr le décretn"026-2011du 12 février 2011 portantnominationde certains
Gouvernement;
Vu le décretn' 086-2011du 30 mai 2011 fixant les attributionsdu Ministre des
et l'organisationde l'administrationcentralede son département;
Vu le décrer.n" 2006-95PM 12006dl 25 Aout 2006 portant mise en place d'un ystème
intégréde gestion des dépensespubliqueset abrogeantcertainsarticles du déc n"74des
187 du 03 septembre 1974 portant réglementationde la gestion automat
dépenses
;
2006fixant la chainedesopérationsde
Vu I'arrêtén" R - 2294 du I I septembre
publiquesavecl'applicationRACHAD ;
Vu I'arrêtén"3301/MEF/DGBdu 31 décembre2007 précisantles dépensespor
effectuéespar demandede règlementimmédiat.
Arrête

Article premier : La procédure de demande de règlement immédiat es
exclusivement
aux :
- opérationsde régularisations
et redressements,
- alimentationset reconstitutionsdes régiesd'avances,dans le cadre de la
< régiesd'avances> de RACHAD,
- dépenses
relativesaux décisionsdejustice.
Article 2 : Le Directeur Général du Budget peut déroger au présent arrêté par
jointe aux piècesjustificativesdes dépenses,notamment,après la clôture des
et sousréservedu respectdesratiosprécisésau niveaude I'article3 cid'engagement
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Article 3 : Le niveau total des dépenseseffectuée! par demande de règlement i
penses
conformément au présent arrêté, ne doit pas dépasser 15% du total des
ordonnancées.
A titre transitoireles dépenseseffectuéespar demandede règlementimmédiat peu nt aller
exceptionnellementpour l'année 2012 jusqu'à 30% du total du montant des penses
ordonnancées.
Article 4 : Pour s'assurerdu respectdes dispositionsde l'article précédant,le lrecteur
Généraldu Budget et le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publi ue sont
niveau
chargésde dresserune situationbimensuelle- tous les l" et 15 du mois- sur
ur.
d'utilisationde la procédurede Demandede RèglementImmédiatprésentéepar ordo
Article 5 : Sont abrogéestoutes les dispositionsrelatives aux dépensespar
RèglementImmédiat antérieureset contrairesau présentarrêté,notammentcelles
no R - 2294 du 11 septembre2006 fixant la chainedesopérationsde dépensespubli

de
I'arrêté
avec
du 31 décembre2007 préc nt les
l'applicationRACHAD et I'arrêtén'3301/MEF/DGB

pardemande
immédiat.
pouvantêtreeffectuées
derèglement
dépenses
Article 6: Les ordonnateursprincipaux, les ordonnateursprincipaux délégués,le lrecteur
Général du Budget, le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publiq et les
ContrôleursFinancierssont chargés,chacunen ce qui le concerne,de l'application d présent
arrêtéqui serapublié au journal officiel de la RépubliqueIslamiquede Mauritanie.
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