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.INSTITUANT UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE
DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIER.E
DU PËRSONNEL ëiVTI ET MILITAIRE DE L'ETAT
'LE.PR.ESTDENT

DE l-A REPUBLTQUE,
CHEF DE L'ETAT
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Vu

La Constitution du 27 Décembre 2004 ;

\

Vu

Le.Décret n" b5.143 du 11 Juin 2005, portant nomination du
+
P-remier Ministre, Chef du Goûvernement

rJr
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,Jer.rê" nJ 06.28i du Û2 Septcmlre 2006, modifiant et
coi'ripiétant certaines dispositions ues Décrets n" 05.153 du i9 Juin
20U5 et no û5.û46 eiu 31 ianvier ZGt6, poi'tant nciminaiion ei-es
luiernltres du Gouvernement ;
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DECRETE

TITRE lER: DE L,OtsJET

Art. 1": I1 est institué

une procédure simplifiée de gestion administrative et
financière du personnel civil et militaire de l'Etat.

Art.2:

La nouvelle procédure de gestion ad:inistrative et financière du
pr ^'sorrlvi de l'Etat constitue la pre;'c:*re étape de la mise en æuvre d'un
syst,eme de gestion intégré des ressources humaines de l?Etat.

TITRE

II

: DE

LA GESTION ADMINISTRATIVE

administrative et financière du personnel civil et militaire de I'Etat sont

-

:

ies Direciions des Ressources Humaines des départements rninistériels
ainsi que celles des Etats Majors des Forcês Armées Centrafrioaines et de
IaMagistrature;

'
-

Ia Direction de Gestion du Personnel de l'Etat au Ministère de la
Fonction Publique

-

;

la direction de la Solde et des Pensions

;

iaDir-e;ction Générale du Trésor.

,l;irs.;1;otts .ies F.essouï..ces
n* i,igèrent

é.rÉ. 4 :

'
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Ii;,;*=:,'ie; .jes i-inisièies utiiisate..+rs

ie Persoiinel qui reiève rie ieur responsabiiité et oréparent ieurs
dossiers de ch:rngernent cie situation aciministrative et farniiiaie.

: La i.iircutiun cc Gesliurr,ir,r Fcrsuruioi .it; i'Ii,ai.,1 rlrlu oi,LtiL.'i.i.,r,>..1..
i.iiie stratégi.-: d= g+sti+n 4u s+.,'scrui+l i:i."-il de l'E.iai :
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ni.ariili=:i' ;s reciriei+eria eî êS;sîir-€F ia -rtrise à ïa reiraite .ies icnc.iiciinaires ei
asents de l'_Etat :

'

i'isir-ui;:e les dcssieis et prépai'er les projets d'actss d'engagerneni
srgnaïi:re cu- ï.,4inislrÈ, eo +ha--rge di: ia F'.:n':ri<;n Fui:iique ;

-

tnetire a j+ur ia base ce,-i+nnees dr-i'FÊrsollnei .,ivil de J'Etat à nariir=rje:
actes er"engageTTi*^i1t e;i de ler-iis d-ossiers de ehangeme,lt d,.^ sif;aticn;
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assureT la conservation des dossiers
agents de l'Etat ;
.

individuels cies fonctionnaires et

procéder au recensement permanent du personnel de l'Etat.

Art.6:

Les Directions de la Solde et des Rémunérations des Forces Armées
Centr:africaines et de la Gendarmerie Nationale ont pour attributions

de:
proposer une stratégie de gestion des ressources humaines militaires et
gendar-P.a1ss

de l'Etat

;

planif,rer ie recrutement et assurer ra ir:ise à
'gendarmes;

la retraite des militaires

et

-

instruit'e les dossiers et préparer les projets d2actes d'engagemeirt à Ia
signature du Ministre en charge de la Défense Nationale ;

-

mettre à jour

la base de données

des agents

à partir des actes

d'engagement et des dossiers de changement de situation des militaires et
-.gendarmes ;

- . transmetire tous leq justificatifs eornptables des

mouvemçnts de
changement cie situation des militaires et des gendarmes ayant une
ineidence financière à ia Direction de la Solde et des Pensions;

assurer
.

la

çonsen'ation cles dossier*s individr-reis <ies militaires et

ger:ri3ar,mes ;

p:"océder au recensement peniranent

elr-r

pcr;on-nel militaire et genda[ne

r-,;ri4s1èfrer*.; de salair-*s ej des nensicns
.{é"+.r' lsç, '^e
'l-. <t^_^^ r^l^i'._
: --- '^-- - - -rUoÀ
^i--ll i^ ;^
--; i,u vl ? ra v-r
L* v vzv\Le

;

cili persormei miiiraire.
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TITRE

III

: DE

LA GESTION FINA\CIERE

Art- 7 : La Direction de la Solde et des Pensions a pour attributions de :
- contrô1er la justification des mouvements ayant une incidence sur la
soidr:

;

.

liquider autornatiquement
l'Etat t

-

liquider

1es

personnel

1es dépenses de

rappels et les avances de solde

civil

et militaire de

;

ventiler.les états de solde.

Art.8

: La Direction Générale du Trésor a pour attributions de

:

- cr:, 'ôl;r i posteriori la réguiarité ce ia :olde du personnel de l,Etat ;
prend.re en compte et entrer dans le système les oppositions dont elle a été

salsle;

-

ventj.ler.les bons de caisse ;
passi:r les écritures comptables de la solde ;
revei::ser les impayés au compte du Trésor

.

.ait. g : La Direction

uanicip:r
ô'.r.'

-

*

générer les supports de virement des salaires et assurer leur transmission
dans les Banques.
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cle Sysième et

D'AppUI

Ïviéihoie a pour attribuiions

cie

à i'éiaborarion cies piar-,s ci'orqanisarion er ar_r suivi oe-s

rigrê r-1.me-s <ies

dépaitements mini :.térieis

;

ie mai+ten3-c.e de prernier niveeu d.u s.,rstènie infl::'::matic:+e
gesiiûn iu perscru-iei <ie i'Eæt au i'v{inistc\re de ia Fcnction Fubiique
I
3.ssrJl"ei

rle

plodi-riie à partiilde ia base des données <iu Fichier Unique de Réfé:-ence.
er: Centrafrique en abrégé FIIR--CA, les di'rers états stetistiques et tableauy
de bcrd ;.;c iaFcnarioll Pubiique ;

.

sérer ies profiis cie chaque gestionnaire cie ia Fonction Pu-bligue et ieur
auiclisai.iorr d.'accès à la base des .ionnées FL]FiCA ;

,

tl-uli:',; ri;iÊ as;istanr: ïe.,-,.-riq1j au:-; g:.,.:i+i:::..i:-esr.

,,..,.-É

:
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Art. 10 I r-f."jlS 'e uad.re de la gestion ds srrsler-"re informatlque qui sous tend la
procedure de.gestion des dépenses de personnel civil et militaire de
I'Etat, I'office National d'Informatique, en abrégé o.N.I. a pour
attributions de

-

héberger

1a

;

base de données FURCA

;

assul:er I'administration système et réseau ;
assul:er la maintenance
as.sul:er

.
-

logicielle et matérielle

I'impression des états de

1a

;

solde et leur façonnage

;

assul:er.la formation'infdrmatique des utilisateurs ;
assrrr:e{

la sécurité etla sûreté de tout le systèrne infolmatigue,

Art; 11 : Les mises à jour des tabies de codification du système de gestion
{\-

doivent être effectuées par des adrninisffateurs dûrnent rnandatés
(cadres de l'Administration spécifiquement autorisés et chargés de la
mise à jour permanente des tables de r-rodification de I'application
inrôr.,ratique et des procédur"r 6.;;::. Fondantes).

Administateurs des tables sont désig4és par arl:êté des Ministres
en charge de la
Publique et des Finances et du Burlget.

L,es

lonctlon

Art.72l

L,e ïï1ât1itel des différentes prccé<irires applicables à la gestion

,is

dilpenses du Personnel de l'Etat fïxe les circuits et les traitements de
chaque changernent de sitr:ation administra-tive et fâmiliaje des
nrilitaires, fbnctionnaires et agents de l'Etat.

Art. l-t : F.rn application du.présent décret, il est interdit à tout miiitaire,
ln"tionnaire et agent de l'Etat de transmettre individuellement
ieur dossier pour faiiement.

I oui . dossier reiaîif à ia situaiiûn
pr uu4'ju.'= .iÉcr j i= .i;iis i+ utal,*ei

r'ies agents
.,c.i i es-t,r

ti

doit se confi;rrri.er à la
atÊ sc,-..-. peilÊ,iÈ tlj et.

Âri. i4 : r-.i; préssiii Décre c qui abroge toutes uisl:ositions aniérieures coiitiaires
ei. ilut prend eil'ei à coinpter de ?l l:",,r rie sa signaiut'e, sera etrergistre
er.

pubiié au Journa-
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