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PORTANT ATTRIBUTIONS,ORGANISATION
ET FONCT10NNEMENT DE LA DIRECTIoN

GENERALE DU BUDGET

Le Ministre de l'Economie et des

Finances,

ia loi n' 90-32 du 11 decembre 1990 portant
Constitution de la Republique du Benin ;

la proclamation le 3O Mars 2016 par la Cour
Constitutionnelle des resultats definitifs de
1'6lection presidentielle du 20 mars 2016 ;

!1 loi organique n" 2013-14 du 2T septembre
2Ol3 relative aux lois de finances ;

le decret no 2016-264 du 06 avril 2OL6,
portant composition du Gouvernement ;

le decret no 2016-292 du 17 mat 2016, fixant
la structure-type des ministeres ;

le decret no 2016-421 du 20 juiltet 2OL6portant Attributions, Organisation et
Fonctionnement du Ministere de l,Economie et
des Finances ;

1'arr6te n" 1124 /MEFPD/DC/SGM/DGB du 22
mars 201,6 portant Attributions, Organisation
et Fonctionnement de la Direction Generale du
Budget;

1'arr6te no 51 1/MFE/MEMS/MTAS du 24
octobre 1985 portant Creation, Attributions et
Fonctionnement du Centre de Formation
Professionnelle de lAdministration centrale
des Finances et son agr6ment au rangd'Etablissement de Formatioi
Professionnelle 

;

Considerant les necessites de service,
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TITRE I: DES ATTRIBUTIoNS DE LA DIRECTION GENERALE DU
BUDGET (DGB)

Article 1..: La Direction Generale du Budget est charg6e :

- d?laborer les projets de loi de finances initiale et recti{icative et de

suivre leur execution, y compris Ia part relevant des collectivites
Locales et des Etablissements publics a caractere Administratif ;

- de traiter les aspects technique, juridique et financier du budget de
l'Etat ;

- de concevoir, de mettre en Guvre, de suivre et d'evaluer res reformes
budgetaires ;

- d'appuyer et d'assister techniquement les ministdres et institutions
de l'Etat dans l'elaboration, ra mise en euvre et re suivi-evaluation
des documents de programmation pluriannuelle de d6penses ;

- d'appliquer ie code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- de former et de recycler 1e personnel appartenant aux corps de

lAdministration Centrale des Finances ;

- d'administrer le Systeme Integre de Gestion des Finances publiques 
;

- de suivre les aspects budgetaire, physique et financier des

investissements publics, des contrats de partenariat public-prive et
les ddpenses A caractEre accidentel et imprevisible du budget
gen6ral;

- d'assurer l'exercice de la fonction solde de l,trtat ;

- d'examiner les reglementations en matiere de statuts et de

remunerations des personnels de l,Etat, des Collectivites Locales et

des autres organismes publics ;

- de centraliser les operations budgetaires des ordonnateurs, en vue de

la reddition des comptes relatifs a l'execution de la loi de finances ;

- de piloter l'amelioration de la transparence budgetaire.
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. TITRE II: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA
DIRECTION GENERALE DU BUDGET

Article 2 : La Direction Generale du Budget comprend :

- les structures et les personnes directement rattachees au Directeur
General du Budget ;

- la Direction de la preparation et du Suivi de l'Execution de ra Loi de
Finances (DpSELF) ;

- la Direction du Suivi des Investissements et des provisions (DSIp) ;- la Direction des pensions et des Rentes Viageres (DpRV) ;

- la Direction de la Gestion des Ressources (DGR) ;

- la Direction de l,Informatique (DI) ;

- le centre de Formation professionnelre de rAdministration centrare
des Finances (CFPACF).

CHAPITRE l:DES STRUCTuRES ET DES PERSONNES DIRECTEMENT

RATTACHEES AU DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET

Article 3: Les structures et les persOnnes directcment rattachees au

Directeur G6nё ral du Budget sOnt:

o 1e Secr6tariat particulier du Directeur General ;

o lAssistant du Directeur General ;

' les D6legations de 1a Direction Generale du Budget dans les
departements ;

o ia Cellule de Reforme Budgetaire (C/RB) ;

o 1a Cellule de Gestion de la Solde (C/cS) ;

. 1a Cellule dAnalyse Budgetaire et de Statistiques (C/ABS).

section I : Du secr6tariat particurier du Directeur G6n6rar du Budget

Article 4 : Le secrdtariat particuiier du Directeur Gen€ral du Budget est
charge:
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- de recevoir, d'enregistrer, et de conserver 1e courrier confidentiel du
Directeur General ;

- de saisir, de mettre en forme, d,enregistrer, de transmettre et de
converser la copie le courrier confidentiel du Directeur Gen6ral .

- de gerer l agenda du Directeur General ;

- d'executer toutes autres taches qui rui sont confiees par 
'e 

Directeur
General.

Article 5 : Le Secretariat particurier du Directeur Gendrar est dirige par un
Secretaire Particulier.

Article 6: Le Secrdtaire particulier est assiste d,un (01) secretaire et d,un
(01) agent de liaison.

Article 7 : Le Secretaire particulier a rang de Chefde Service.

Section 2 : De l,Assistant du Directeur G,6n6ral

Article B : LAssistant du Directeur General ex6cute res missions et taches
que lui confie le Directeur General.

Articie 9 : LAssistant du Directeur General a rang de chef de Service.

Section 3 : Des D6l6gations de la Direction G6n6rale du Budget

Article 10 : Les delegations de la Direction Generare du Budget exercent au
niveau departemental, certaines activites de 1a Direction Generale du
Budget li6es aux fonctions sorde, pensions et gestion du srGFip. Eres
dependent hierarchiquement du Directeur General du Budget.

Article 1 1 : chaque delegation de la Direction Generare du Budget est
dirigee par un Delegue. Le Delegue a rang de Chef de Service.
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. Section 4 : De la Cellule de R6forme Budg6taire

Article 12 : La cerlule de Reforme Budgetaire s'occupe de ra conception, de
l'appui a ia mise en Guvre du suivi et de l,evaluation de la reforme
budgetaire axee sur les resultats de developpement a l,echelle de toute
l'administration publique. El1e est le correspondant de l,uGR pour la mise
en euvre du plan d'amelioration de la gestion des finances publiques.
A ce titre, elle est charg€e :

- dlnternaliser les regles de gestion budgetaire communautaires de
I'UEMOA et de l'appui A leur mise en Guvre ;

- de coordonner tous les chantiers de reformes budg6taires ries i. la
mise en euvre de la Loi organique n' 2org-r4 du 27 septembre
2013 relative aux lois de finances ;

- d'6laborer les regles, les m6thodes et pratiques de gestion budgetaire
li6es d la mise en euvre de la Loi Organique ;

- de concevoir et de vulgariser en conaboration avec les autres
directions op6rationnelles, des outils de pilotage de la performance

au service des acteurs des ministdres sectoriels;
- de coordonner les travaux de conception des maquettes, standards,

outils et autres referentiels de la 1oi organique relative aux lois de

finances ;

- d'assurer la communication relative A la reforme budgetaire ;

- de promouvoir le d6veloppement de la comptabilitd analytique dans
les ministeres sectoriels ;

- de definir la politique de formation des acteurs en comptabilite
analytique et de veiller A sa mise en euvre ;

- d'assurer la mise en euvre de toutes les actions d,amelioration de la
gestion des finances pubiiques, volet budgetaire relevant de la DGB.

Article 13 : La Cellule de Reforme Budgetaire est dirigee par un
Responsable assist6 d'un Adjoint. Elle est anim6e par des specialistes qui

ont rang de Chef de Service.
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. Article 14: Le Responsabre de ra cenule et son Adjoint ont rang de
Directeur Technique.

Section 5 : De la Cellule de Gestion de Ia Solde

Articie 15 : La cellure de Gestion de la Sorde assure la gestion de ia
remuneration du personnel de l,Etat.
A ce titre, elle est chargee :

- d'assurer l'exercice de la fonction solde ;

- de gerer la concertation des acteurs de la fonction solde ;

- de contrdler periodiquement les effectifs et de faire payer les
elements de remundration des agents de l,Etat ;

- de coordonner ra liquidation des soldes et accessoires des agents
civils de l'Etat ;

- de regulariser les salaires payes sans ordonnancement;
- d'etablir et d'6mettre ies ordres de recettes et avis dtmission d,ordres

de recettes relatifs aux soldes et accessoires mandates d tort au
profit des agents civiis de l,Etat ;

- d'etudier tous les projets de textes relatifs d. la gestion de la carridre
des agents de l'Etat ;

- d'etudier les dossiers d'affiliation d Ia caisse Nationale de securite
Sociale (CNSS) des agents civils contractuels de l,Etat ;

- d'etudier et de faire signer les lettres de domiciliation irrevocable de

salaire.

Article 16 : La Cellule de Gestion de 1a Solde est dirigee par un
Responsable assiste d'un Adjoint. Les responsables sont appuy€s dans
l'accomplissement de leurs missions par un Charge des Etudes et
contentieux et un charge de la Liquidation des Droits salariaux qui ont
tous deux, rang de Chef de Service.
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. Article 17: Le Responsable de la cellule et son Adjoint ont rang de
Directeur technique.

Section 6 : De la Cellule d,Analyse Budg6taire et de Statistiques

Article 18 : La cellule dAnalyse Budgetaire et de statistiques traite des
aspects juridique, technique et financier du budget de l'Etat et du suivi-
evaluation des activit6s de la Direction Gen6rale du Budget.

A ce titre, elle est charg6e :

- de faire des etudes de suivi de ra politique budg6taire dans les
differents secteurs d,activites ;

- de conduire des 6tudes techniques et juridiques liees e
l'environnement du budget de l,Etat ;

- dttudier les projets de textes regisratifs et regrementaires des
services publics ;

- de participer a la definition du profir de financement adapte aux
diverses interventions publiques ;

- de participer A l'analyse de la viabilite de la dette publique en
collaboration avec la Direction de la prdparation et du Suivi de

Exdcution de 1a Loi de Finances ;

- de participer A ia determination de la strategie et des normes
relatives aux financements exterieurs ;

- de piloter le suivi-evaluation des activites de ia DGB ;

- d'assurer la coordination de 1'6laboration des rapports d,activites

trimestriels de la direction ;

- de tenir les statistiques de la DGB.

Article 19 : La Cellule dAnalyse Budgetaire et de Statistiques est dirigee

par un Responsable assiste d'un Adjoint. Les responsables sont appuyes

dans l'accomplissement de ieur mission par un charge des 6tudes

budgetaires et un charge de la statistique qui ont tous deux, rang de Chef

de Service.
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Article 20 : Le Responsable de la cellule et
Directeur Technique.

son Adjoint ont rang de

CHAPITRE 2:DE LA DIRECTION DE LA PREPARATION ET DU SUIvI

DE L'EXECUTIoN DE LA LOI DE FINANCES

Article 21 : La Direction de la pr6paration et du Suivi de l,Execution de ia
Loi de Finances est chargee de conduire le processus d,elaboration des
projets de Loi de Finances initiale et rectificative, de piloter leur ex6cution
et de centraliser les operations budgetaires des ordonnateurs, en vue de ra
reddition des comptes. E1le est par aineurs chargee de simplifier
f information budgetaire, de la rendre accessible en temps utile et opportun
aux citoyens et d'accroitre la visibilite de la Direction Generale du Budget.

Article 22 : La Direction de Ia preparation et du Suivi de l,Execution de Ia
Loi de Finances comprend :

- un Secretariat;

- ie Service de la Programmation et de la Budgetisation (SpB) ;

- le Service des Politiques et Syntheses Budgetaires (SpSB) ;

- le Service de la Cooperation Financidre D6centralis6e et des

Operateurs de l'Etat (SCFDOE);

- l'Unite de Pilotage de lAmelioration de la Transparence Budg6taire et

de la communication ;

- l'Unite de Traitement Informatique des previsions Budgetaires.

Section I : Du Secr6tariat de Direction

Article 23 : Le Secretariat de Direction est charge de :

- saisir les correspondances et les documents de la direction ;

- realiser les operations de ciassement des dossiers et de conserver toute

la documentation de la direction ;

お
川
Ｆ

ＲＯＯＡ

8

ヽ ■ |l f,■ ●nct,わ J

、 _ l‐ ,

Tdr., zrroroto - F,ex . !ttotaat , 0rBp : :r0, Coro\ou. Rol_TE DE



- traiter le courrier de la
confiees par le Directeur.

Article 24: Le Secretariat de

Chef de Division.

direction et d'ex6cuter toutes autres tAches

Direction est dirige par un Chef. II a rang de

section 2 : Du Service de ra programmation et de ra Budg6tisation
(sPB)

Article 25: Le service de ia programmation et de ra Budgetisation (SpB) a
pour attribution d'appuyer techniquement les ministeres et institutions de
l'Etat dans l'elaboration et la gestion integree des poritiques publiques.

A ce titre, i1 est charge:

de participer ir la r6vision annuelle des programmes d'Actions
Prioritaires;

de participer d l'elaboration des plans d,actions ou strategiques ;

d'appuyer techniquement i 1'elaboration des instruments budgetaires
sectoriels (Document de Programmation pluriannuelle des Depenses -
DPPD-, Projet Annuel de Performance -pAp-) ;

d'actualiser les maquettes des documents de programmation et de

budgetisation sectoriels ;

d'animer la rer,ue des depenses publiques ;

de participer aux missions de suivi des actions d,investissement ;

d'appuyer les ministeres sectoriels dans la budgetisation des credits
budgetaires en Autorisation d'Engagement (AE) et Credit de paiement

(CP), en relation avec la Direction du Suivi des Investissements et des

Provisions, 1e ministere en charge du D6veloppement ;

de piloter la performance de la d6pense publique (production des

r6f6rentiels et de la synthese des travaux budgetaires en matibre de

performance de la depense publique et de la comptabilite d'analyse des

couts) ;
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- de valider les documents de budgetisation et les outils de gestion au
niveau sectoriel ;

- de faire le suivi de I'exercice de la fongibilite et tous autres actes
modificatifs du budget de i'Etat (virement, transfert, decret d,ava''ce,
report, annulation de credits) ;

- d'etudier en collaboration avec 1a Direction de la solde, les mesures de
politiques salariales.

Article 26 : Le Service de la Programmation et de la Budgetisation (SpB)

comprend cinq (O5) divisions A savoir :

- la Division de la Masse Salariale et des Emplois ;

- la Division des Aftaires Sociales ;

- la Division des Affaires Economiques ;

- la Division de la Souverainete ;

- la Division des Comptes Speciaux, Budgets Annexes et politique de

Recette.

Section 3 : Du Service des Politiques et Synthdses Budg6taires (SpSB)

Article 27 : Le Service des Politiques et Syntheses Budgetaires (SpSB) fait
la synthese des strategies en matiere de gouvernance budgetaire, 6labore le

projet de texte de loi de finances (initiale, rectificatives) et autres

documents annexes et pilote l'execution budgetaire.

A ce titre, il est charg6 :

- d'6laborer ie projet de loi de finances (initiale, rectificatives) ;

- de definir 1es regles de pr6sentation du budget de l'Etat et des autres

organismes publics :

- de defrnir la strategie budgetaire en coherence avec 1es options de

politiques 6conomiques du Gouvernement et respectueuse des

objectifs du Pacte de Convergence, de Stabilite, de Croissance et de

Solidarite de I'UEMOA;

10
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- de participer d la definition des perspectives budgetaires a moyen
terme ;

- de piloter la soutenabilite du budget de l,Etat ;

- d'appuyer les ordonnateurs en collaboration avec re Service de ra
Programmation et de la Budgetisation ;

- d'exercer la fonction de r6gulation du budget de l,Etat ;

- de produire des rapports mensuels, trimestriels et annuels de
l'execution du budget de l,Etat ;

- d'etudier et de donner des avis conformes sur res projets d'actes ou de
decision A incidence financiere sur ie budget de l,Etat ;

- de definir les instructions et regles de gestion budgetaires ;

- de centraliser les Rapports Annuels de performance (RAp) pour la
reddition de compte avec l'appui du service de ra programmation et de
la Budgetisation ;

- de repartir les fonds de concours ouverts en loi de finances sur les
programmes budgetaires.

Articie 28 : Le service des politiques et syntheses Budgetaires (spsB)
comprend quatre (O4) divisions A savoir :

- la Division de la politique budg6taire ;

- la Division des lois de finances ;

- la Division du suivi de l'execution de la Loi de Finances ;

- la Division de la Centralisation des Operations Budgetaires.

section 4 : Du service de la coop6ration Financi€re D6centralis6e et
des Op6rateurs de l'Etat (SCFDOE)

Article 29; Le Service de la cooperation Financiere Decentralis6e et des

Operateurs de l'Etat est charg6 d'assurer les relations financiires entre

l'Etat et les autres organismes publics, notamment les collectivit6s locales

et les 6tablissements publics d caractere administratif.

A ce titre, il est charge :
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- de concilier la programmation du developpement au niveau rocar avec
le niveau central ;

- d'elaborer en conformite avec la rdglementation la Nomencrature
Budgetaire des collectivites Locales et les regres de presentation des
budgets primitifs en collaboration avec la cellule de ia Reforme
Budgetaire ;

- de participer d la definition des criteres de repartition des concours
financiers de l'Etat aux Collectivites Locales ;

- d'elaborer la note analytique sur les finances locales ;

- de participer i. l'elaboration des r6g1es d'encadrement et de gestion des
finances locales ;

- de conduire l'organisation des conferences budgetaires communales ;

- de participer d. la revision des prans et autres documents de

developpement au niveau communal ;

- de participer a l'elaboration de strategies pour une meilleure
gouverneince financiere au niveau des EpA ;

- d'elaborer le rapport global sur les recettes et les d6penses des EpA;
- de participer a l'elaboration de la rBglementation sur la contribution

budgetaire des organismes publics au budget de l,Etat ;

- d'assurer f information financiere sur ies Etablissements publics d
caractere Administratif dans le Document de programmation

Budgetaire et Economique pluriannuelle, le plan Annuel de

Performance et le Rapport Annuel de performance.

Article 30: Le Service de la de la cooperation Financiere Decentralisee et

des Operateurs de l'Etat comprend :

- la Division des Collectivites Locales ;

- la Division des Operateurs de l'Etat.
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section 5 : De l'unit6 de pilotage de I'Am6lioration de la Transparence
Budg6taire et de la Communication

Article 31 : L'Unite de pilotage de lAmeiioration de ra Transparence
Budgetaire et de la Communication a pour mandat :

(i) de simplifier l,information budgetaire,
(ii) de la rendre accessible en temps utile et opportun aux

citoyens et;
(iii) d'accroitre ia visibilite de la Direction Gendrale du Budget.

A ce titre, elle est charg6e :

- d'internaliser les bonnes pratiques observ6es au niveau
internationai en matiere d'anaryse et de transparence budgetaire ;

- de produire des documents destines d l,usage du public : rapport de
fin d'annee, budget citoyen, rapport de milieu d,annee. ;

- de communiquer regulierement I'information aux citoyens sur
chacune des phases du cycle budgetaire ;

- d'organiser et d'animer re site web de la Direction Generale du
Budget, des emissions radiophoniques et terevisuelles, des points de
presse, des reseaux de diffusion par internet ;

- d'organiser et de faire la communication sur les activites de ra
Direction Gen6rale du Budget ;

- d'organiser les travaux budgetaires.

Article 32 : L'unite de pilotage de lAm6lioration de la Transparence
Budgetaire et de la communication execute sa mission d. travers un r6seau
de points focaux designes a cet effet au sein des directions operationnelles
de la Direction Generale du Budget. E1le peut developper des pians de

collaboration avec les partenaires techniques et financiers, la societe civile
et la presse.
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Article 33: L'Unite de pilotage de l,Amelioration
Budgetaire et de la Communication est dirigee par un
d'un Adjoint.

de la Transparence

Responsable assiste

Article 34 : Le Responsabre de lUnite de pilotage de rAmelioration de ra
Transparence Budgetaire et son Adjoint ont respectivement rang de chef
de Service et Chef Adjoint de Service.

section 6 : De I'unit6 de traitement Informatique des pr6visions
Budg6taires

Article 35 : L'unite de Traitement Informatique des previsions Budgetaires
a pour attribution de proposer et de mettre en Guvre des solutions de
traitement informatique des donn6es de previsions budgetaires.

A ce titre, elle est chargee :

d'organiser et de rediger res cahiers de recette issues des tests
d'acceptation sur les modules des rogiciels de pr6visions budg6taires
conQus par 1a Direction de l'Informatique ;

de rediger le cahier de specifications fonctionnelles et techniques
pour la maintenance evolutive des logiciels de pr6visions
budgetaires ;

d'assurer les traitements informatiques lies d la generation
automatique des projets de Loi de Finance ;

d'assister les acteurs sectoriels dans l'exploitation des logiciels de

previsions budgetaires congu par la Direction de l,Informatique ;

d'organiser le renforcement des capacites des acteurs de la chaine

de previsions budgetaires dans l'exploitation des logiciels ;

de gerer les utilisateurs des logiciels de previsions budgetaires

(creation, privileges et roles) en 6troite collaboration avec la
Direction de l'Informatique ;

d'executer toutes autres tAches confiees par le Directeur.
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Article 36 : L'Unite de Traitement Informatique des previsions Budg6taires
est dirigee par un responsable et est rattache au Directeur de la
Preparation et du Suivi de l,Execution de la Loi de Finances.

Article 37: Le responsable de

Previsions Budgetaires est assiste

i'Unite de Traitement Informatique des
d'un Adjoint.

Article 38 : Le responsable de runite de Traitement Informatique des
Previsions Budgetaires et son Adjoint ont respectivement rang de chef de
Service et Chef Adjoint de Service.

CITAPITRE 3: DE LA DrREcrroN DU sulvl DEs INVESTISSEMENTS
ET DES PROVTSIONS

Article 39 : La Direction du Suivi des Investissements et des provisions est
chargee de piloter les credits globaux destines a la couverture des
depenses accidentelles et imprevisibles et de suivre l,execution des actions
d'investissement en collaboration avec la Direction de la preparation et du
Suivi de l'Execution de la Loi de Finances et en liaison avec le Ministere en
charge du Developpement et les ministdres sectorieis.
A ce titre, elle est chargee :

- de gerer les investissements en portefeuille ;

- de faire 1e suivi budgetaire, physique et financier des investissements
publics en liaison avec le ministdre en charge du Developpement et ies
ministeres sectoriels ;

- de suivre les contrats de partenariat public-prive (ppp) ;

- de taire le suivi des provisions.

Article 40 : La Direction du suivi des Investissements et des provisions

comprend :

un Secretariat ;

ie Service du Suivi des Provisions (SSP) ;
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- le Service du Suivi des Investissements (SSI) ;

- la Regie Centrale Speciale (RCS).

Section 1 : Du Secr6tariat de Direction

Article 41 : Le Secretariat de Direction est charge de :

- saisir les correspondances et les documents de la direction ;

- r6aliser les operations de classement des dossiers et de conserver tollte
la documentation de la direction ;

- traiter le courrier de la direction et d'executer toutes autres taches
confi6es par le Directeur.

Article 42 : Le secretariat de Direction est dirige par un chef. I1 a rang de
Chef de Division.

Section 2 :Du Service du Suivi des provisions (SSp)

Article 43 : Le service du suivi des provisions (sGp) pilote la r6partition
des credits globaux pour des depenses accidentelles et imprevisibles.

A ce titre, i1 est charge:

- de g6rer 1a repartition des d6penses imprevisibles et

accidentelles comprenant la gestion du capital deces et des arr6rages ;

- de suivre ie paiement des contributions de l'Etat aux organismes.

Articie 44 : Le Service du Suivi des Provisions (SSP) comprend quatre (04)

divisions d savoir :

- la Division des Equipements ;

- la Division des Depenses Imprevisibles n"1 ;

- 1a Division des Ddpenses Impr€visibles n"2 ;

- la Division des D6penses Imprevisibles n"3.

tN 16

TdLr rr3oro20 !'ix : :r.rorirr - orBp I JoI coro\or'. RolrE rrF t'eeoolo\ar - $$tr. rrr:b\,,c.1.htf\.- 'i
l\l \. \*



Section 3:Du Service du suivi des lnvestissements(sSI)

Article 45 : Le Service du
portefeuille actif de i,Etat
nature.

Suivi des Investissements (SSI) fait le suivi du
ainsi que des actions d,investissement de toute

A ce titre, il est charge :

- de gerer les investissements en portefeuille ;

- de faire le suivi budgetaire physique et financier des investissements
publics.

Article 46 : Le service du suivi des Investissements (ssl) comprend deux
(02) divisions d. savoir :

- la Division du Suivi
lAdministration Centrale ;

- la Division du Suivi des

d'Ouvrage Deieguee (MOD) et

des investissements Ex6cut6s par

Investissements Ex6cutes en Maitrise
Partenariat Public-prive (ppp).

Sectlon 4 : De la R6gie Centrale Sp6ciale (RCS)

Article 47 : La Regie Centrale

charge des evacues sanitaires

Speciale gere les fonds destines

et 1es missions sp6ciales.

d ia prise en

Article 48: La Regie Centrale Speciale est dirigee par un Regisseur. Le
regisseur a rang de Chef de Service. i1 peut €tre assiste.

CHAPITRE 4: DE LA DIRECT10N DES PENSIONS ET DES RENTES

VIAGERES

Article 49 : La Direction des Pensions et des

d'appliquer 1e code des pensions de retraites.

A ce titre, elle est chargee :

Rentes Viageres est chargee

t7
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- d'elaborer le Rapport Annuel de performance du FNRB ;

- d'etudier les droits d pensions et aux rentes viageres ;
- de liquider et d,ordonnancer les pensions et les rentes viageres ;- de valider les services stagiaires, auxiliaires et assimiles ainsi que re

rachat des parts contributives ;

- d'etudier toutes res questions et tous res projets de textes relatifs aux
pensions et aux rentes viageres ;

- de tenir le Iichier des pensionn€s du FNRB ;

- d'assurer ra gestion et la conservation du fond d,archives du FNRB ;- d'etudier les dossiers relatifs aux frais de soins et d,hospitarisation
des pensionnes du FNRB ;

- de regulariser les pensions pay6es sans ordonnancement;
- d'assurer 1a gestion et 1a conservation des titres de pension ;
- d'assurer la delivrance des bulletins de visite medicale.

Article 50 : La Direction des pensions et des Rentes Viageres comprend :

- le Secretariat;

- le Pool de Validation et de Confection des Livrets de pension 
;

- l'Unite de Traitement Informatique du FNRB ;

- le Service des Etudes, du contentieux et des Archives du FNRB
(SECA-FNRB) ;

- 1e Service de la D6pense ;

- le Service de la Recette.

Section 1 : Du Secr6tariat de Direction

Article 51 : Le Secretariat de Direction est charg6 de :

- saisir les correspondances et 1es documents de ia direction ;

- realiser les operations de classement des dossiers et de conserver toute
1a documentation de la direction ;

- traiter le courrier de la direction et d'executer toutes autres taches
confiees par le Directeur ;

- effectuer un pr6traitement des dossiers ;
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- delivrer les bulletins de visite medicaie.

Article 52 : Le Secretariat de Direction est dirige par un chef. Il a rang de
Chef de Division.

section 2 : Du poor de validation et de confection des Liwets de
Pension

Article 53: Le poor de Varidation et de confection des Livrets de
Pension est rattach6 au Directeur des pensions et des Rentes Viageres. 11

est charge :

- de proceder d ra varidation et ?r 1a transmission electronique des
dossiers de pensions dans le systdme dlnformation ;

- de confectionner les livrets de pension 
;

- de gerer la remise des livrets de pension.

Article 54 : Le pool est dirige par un responsabie qui a rang de Chef de
Division.

Section 3 : De l,Unit6 de Traitement Informatique du FNRB

Article 55 : L'unite de Traitement Informatique du FNRB est rattachee au
Directeur des Pensions et des Rentes Viagdres. Elle est chargde :

- de taire les tests d'acceptation des modures conQus et rivres par ia
Direction de l'Informatique ;

- de faire les traitements lies iL la generation mensuelle des pensions ;

- d'assister les utilisateurs dans |exproitation des systemes
d'informations disponibles ;

- de rediger les speci{ications fonctionnelres pour ra maintenance
evolutive des systemes d'informations disponibles ;

- de participer aux travaux d'etude et de conception des modules

informatiques.
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Article 56 : L'Unite de Traitement Informatique du FNRB est dirigee par
un responsable et est rattache au Directeur des pensions et des Rentes
Viageres.

Article 57 : Le responsable de |Unite de Traitement Informatique du FNRB
est assist6 d'un Adjoint.

Article 58 : Le responsabre de |Unite de Traitement Informatique du FNRB
et son Adjoint ont respectivement rang de chef de service et chef Adjoint
de Service.

Section 4:Du Service des Etudes, du Contentieux et des Archives du
FNRB (SECA-rNRB)

Article 59: Le Service des Etudes, du contentieux et des Archives du
FNRB (SECA-FNRB) traite des questions juridique et financier du budget
du FNRB ainsi que toutes autres questions reratives aux textes r6gissant
les pensions et les rentes viageres.

A ce titre, il est charge :

- d'eiaborer le Projet Annuel de performance et le Rapport Annuel de
Performance du Fonds National des Retraites du Benin (FNRB) ;

- dttudier toutes les questions et projets de textes relatifs aux
pensions et aux rentes viageres ;

- dttudier toutes les questions contentieuses portant notamment sur
l'application de la legislation et des regrements en vigueur en matiere
de pensions et des rentes viageres ;

- de g6rer le fonds d'archives du FNRB ;

- d'assurer le respect de la reglementation relative aux pensions et aux
rentes viageres.

Article 6O: Le Service des Etudes, du Contentieux et des Archives

comprend trois (03) divisions a savoir :
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- la DivisiOn des Etudes et de la statistique;

― la Division du COntentieux;

-  la DivisiOn des Archives.

SectiOn 5:Du Service de la D6pense

Article 6 1:Le Service de la Dё pense est chargё
:

―  d'ёtudier les drOits a pensions et al■
x rentes viagё res;

―  de liquider et dbrdOnnancer les pensiOns et les rentes viagё
res;

―  de tenir le flchier des pensionnё s et des bёneici`通res de rentes
vlageres;

― d'exёcuterles dё penses de fOnctiOnnement du budget du FNRB;

―  de liquider les dё penses relatives al■ x sOins et hOspitalisatiOns des

pensiOnn6s du FNRB.

Article 62: Le Sen7ice de la D6pense cOmprend quatre(o4)diviSions a

savolr:

- la DivisiOn de la cOmptabilitё
;

- la DivisiOn de COncessiOn des PensiOns des Ayants cause;

- la DivisiOn de COncessiOn des PensiOns de Retraites;

― la DivisiOn desヽ 10diflcatiOns de Pensions.

Section 6:】Du Service de la Recette

…

:Le Service de la Recette est chargё
:

― de g6rer lesば■liatiOns du FNRB;

―  de veiller au mandatement autOmatique des cOtisatiOns et de

l'abondement pour pensiOns;

‐  de valider les services stagiaires, auxiliaires et assimilё s ttnsi que le

rachat des parts cOntributives;

―  de rё gulariser les cOtisations des agents en position de dёtachement,

de disponibilit6 et dinterruption de service;



- de suivre le recouvrement des cotisations des a-ffiries en corlaboration
avec le service des recettes de la Direction Generale du Tresor et de Ia
Comptabilite publique.

Article 64 : Le Service de ia Recette comprend trois (03) divisions a savoir :

- la Division des Affiliations et du suivi des Mouvements de carriere ;- la Division des Emissions des Titres de perception 
;

- la Division du Suivi du Recouvrement des Cotisations.

CHAPITRE 5 : DE LA DIRECTION DE LA .ESTTON DES RESSOURCES

Article 65 : La Direction de ia Gestion des Ressources (DGR) est charg6e :

- de g6rer les ressources humaines, financidres et materieiles ;

- de faire appliquer ia politique et les outils de gestion des documents
du Ministere ;

- de gerer 1es rerations avec 1es usagers de ia Direction G6nerare du
Budget.

Article 66 : La Direction de la Gestion des Ressources comprend :

- le Secr6tariat;

- le Guichet Unique de Depot et de Renseignement
- le Service des Ressources Humaines ;

- Ie Service des Ressources Financieres et du Materiel ;

- le service du courrier, de ra Documentation et des Archives de ra
DCB.

Section 1 : Du Secr6tariat de Direction

Article 67 : Le Secretariat de Direction est charge de :

- saisir les correspondances et les documents de la direction ;
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- realiser les operations de classement des dossiers et de conserver toute
1a documentation de la direction ;

- traiter le courrier de la direction et d'executer toutes autres taches
confiees par le Directeur.

Article 68 : Le Secretariat de Direction est dirige par un chef. Ir a rang de
Chef de DivisiOn,

Section 2 : Du Guichet Unique de D6p6t et de Renseignement (GUDRI

Article 69 : Le Guichet unique de Depot et de Renseignement (GUDR) est
charge d'accomplir, aprds Ia reception et 1'examen de recevab it6 des
dossiers et courriers, le tri et la transmission de ces derniers vers les
structures competentes. I1 coordonne ra gestion des rerations avec res
usagers-clients. A ce titre, ii ex6cute specifiquement les taches ci-apr6s :

- accueillir les usagers/clients ;

- renseigner les usagers/clients sur les pieces necessaires pour 1e

depot de leur dossier ;

- renseigner sur l'avancement des dossiers d6pos6s ;

- realiser les operations de verification, d,enregistrement et de

classement A chaque depot de dossiers par l,usager/client ;

- ddlivrer les bulletins de visite m6dicale aux pensionnes aprEs ies

verifi cations necessaires ;

- gerer le systeme de renseignement par SMS ;

- tenir les registres de transmission des dossiers ;

- gerer la boite aux suggestions mise ir la disposition des

usagers/ clients ;

- remettre les livrets de pension, les Certificats de Cessation de

Paiement et les actes de domiciliation aux beneficiaires.

Article 70 : Le Guichet Unique de Depot et de Renseignement est compos6

de trois (03) divisions a savoir :
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- la Division de la Solde ;

- la Division des Pensions ;

- la Division n Autres Prestations ,.

Article 71 : Le Guichet Unique de Depot et de Renseignement est dirige
par un responsable appele chef de Guichet Unique. Il est assiste d,un (01)
adj oint.

Article 72: Le chef du Guichet Unique et son Adjoint ont respectivement
rang de Chef de Service et Chef Adjoint de Service.

Article 73 : 11 est institue un comite d'orientation compose des chefs de
secretariat de la Direction Generale du Budget. Le comite se r6unit au
moins une fois par mois et est preside par le Responsable du Guichet
Unique de Depot et de Renseignement qui rend compte au Directeur de la
Gestion des Ressources.

Section 3 : Du Service du Courrier, de la Documentation et des
Archives de la DGB

Article 74: Le Service du courrier, de 1a Documentation et des Archives de

la DGB est charge:

- d'assurer ies flux documentaires de la DGB ;

- de centraliser les donnees emanant des points focaux des directions
techniques de la DGB en matiere des archives ;

- d'inventorier, de collecter, de traiter, d'assurer i,accessibilitd et la
bonne conservation des documents d'archives ;

- d'assurer le transfert des archives intermediaires vers le service de

pre-archivage du ministdre ;

- d'ex6cuter toutes decisions emanant du Conseil des Archives du
ministere.
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Article 75 : Le service du courrier, de 1a Documentation et des Archives de
la DGB comprend :

- la Division Courrier Arrivee ;

- la Division Courrier D6part ;

- la Division des Archives, de Documentation et de Reprographie.

Section 4 : Du Service des Ressources lfumaines

Article 76 : Le Service des Ressources Humaines est charge :

- de centraliser les informations relatives d. la gestion du personnel de
la DGB ;

- de suivre et de gerer la carriere des agents de la DGB ;

- de gerer le cadre organique de ia DGB et les differents outils qui en
d6coulent ainsi que les stages ;

- de definir les besoins de formation en collaboration avec le centre de

Formation Professionnelle de lAdministration centrale des Finances.

Arlicle 77 : Le Service des Ressources Humaines comprend :

- la Division de la Gestion du personnel 
;

- 1a Division de la Statistique et de la prevision 
;

- la Division des Etudes et de la Formation.

Section 5 : Du Service des Ressources Financi6res et du Mat6riel

Article 78 : Le Service des Ressources Financieres et du Materiel est

charge:

- d'assurer ie pilotage du Plan de Travail Annuel de la DGB ;

- de liquider les differents avantages financiers du personnel de la
DGB;

- d'assurer la gestion des ressources financieres de la DGB ;

- de g6rer les mobiliers, mat6riels et lburnitures de bureau ;

- de gerer le parc automobile de la DGB ;
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- de tenir la comptabilite matidres et de mettre A jour la base de

donn6es des mobiliers et equipements.

Article 79 : Le Service des Ressources Financieres et du Materiel

comprend :

- la Division des Affaires Financieres ;

- la Division de la Comptabilite ;

- la Division du Mat6rie1.

CHAPITRE 6 : DE LA DIRECTION DE L,INFORMATIQUE

Article 80 : La Direction de l'lnformatique a pour mission d'administrer les

systdmes dlnformation de la Direction Generale du Budget.

A ce titre, elle est chargee :

- de concevoir la politique informatique de la Direction Generale du

Budget (DGB) ;

- de mettre en euvre l'etude, la conception, la realisation et

l'exploitation des systemes informatiques de la DGB ;

- de mettre en euvre 1es outils informatiques indispensables aux

differentes r6formes ir la DGB ;

- d'assurer llnterconnexion des Ministdres, des Institutions de l'Etat et

des structures d6concentrees dans le cadre de l'exploitation de

SIGFIP;

- d'assurer la s6curite et 1a disponibilite des bases de donn6es et

infrastructures r6seaux ;

- d'assurer au niveau central et deconcentr6 l'assistance a tous les

utilisateurs des differents syst€mes dlnformation ;

- de produire des statistiques financiCres.

Elle travaille en etroite collaboration avec la Direction de

l'Informatique et du Pr6-archivage du Minist€re en charge des Finances

dans le cadre des 6tudes, de la conception et de la mise en place des

systemes informatiques de la Direction Gen6rale du Budget'
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Article 81 : La Direction de I'Informatique comprend :

- le Secretariat ;

- le Service Genie Logiciel ;

- 1e Service Administration des Bases de Donn6es ;

- ie Service Exploitation ;

- le Service R6seau, Maintenance et S€curite ;

- le Service Organisation et Archives.

Section !. : Du Secr6tariat de Direction

Article 82 : Le Secretariat de Direction est charge de :

- saisir les correspondances et les documents de la direction ;

- realiser 1es operations de classement des dossiers et de conserver toute

1a documentation de la direction ;

- traiter le courrier de 1a direction et d'executer toutes autres t6.ches

confiees par le Directeur.

Article 83 : Le Secr6tariat de Direction est dirige par un Chef. I1 a rang de

Chef de Division.

Section 2 : Du Service G6nie Logiciel

Article 84 : Le Service Genie Logiciel est charg6 :

- d'etudier la taisabilite des besoins en logiciels de gestion exprim6s d.

l'endroit de la Direction G6nerale du Budget ;

- d'analyser et de concevoir les systdmes d'informations ;

- de definir et de mettre en euvre l'architecture logicielle ;

- d'implementer les solutions applicatives ;

- de faire les tests et d'assurer 1e transfert de comp6tences aux

formateurs ;

- de maintenir les applications en exploitation pour les tenir ir jour

conformement aux rbgles et proc6dures en vigueur ;
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de tenir dr jour toute 1a documentation logicielle et les supports

techniques d'exploitation ;

- d'assurer la veille technologique et ia migration des logiciels en

exploitation ;

- d'assurer les bonnes pratiques et de veiller aux normes en matiere de

Genie Logiciel.

Article 85 : Le Service G6nie Logiciel comprend :

- la Division Etudes et Documentation ;

- la Division Developpement.

Section 3 : Du Service Administration des Bases de Donn6es

Article 86 : Le Service Administration des Bases de Donn6es est charge :

- de g6rer les bases de donnees dans le respect du cahier des charges et

en collaboration avec les differents acteurs de projet (chef de projet,

architecte de bases de donnees...) ;

- de prendre en compte les specificites de configuration des bases de

donn6es;

- de definir de maniere optimale les paramdtres des bases de donn6es ;

- d'activer les iogiciels et ies progiciels de gestion de bases de donnees ;

- d'implanter et d'assurer le transfert des donnees sur les supports

physiques ;

- d'administrer les autorisations d'accds aux bases de donn6es et 1a

gestion des profils des utilisateurs ;

- de garantir la disponibilite et la qualite des donnees par le maintien

d'un bon niveau de performance (rapidite des traitements, suivi de la

volum6trie...) ;

- d'assurer le suivi des outils de supervision et d'6tudier i'ensemble des

incidents survenus afin de comprendre leur gravit6 et leur origine ;

- de definir des normes qualite et d'6laborer des tableaux de bord pour

en assurer le suivi ;
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- de mettre en place des programmes de test de r6cuperation de

donndes ;

- de definir des rdgles de securite (physique et logique) des donnees

ainsi que des normes d'utilisation des bases ;

- de mettre en place des dispositifs de sauvegarde (back up) pour

assurer ltntegrite de l'ensemble des donn6es de la base ;

- de faire evoluer les bases de donn6es.

Article 87 : Le Service Administration des Bases de Donnees comprend :

- la Division Production de Donnees ;

- la Division Sauvegarde, Restauration et Performance.

Section 4 : Du Service Exploitation

Article 88 : Le Service Exploitation est charge :

- de g6rer les comptes d'utilisateurs et les droits d'acces aux differents

systdmes au niveau appiicatif ;

- de charger et d'affecter le budget de l'Etat avant la mise en execution ;

- de prendre en compte 1es mouvements budgetaires intervenus en

cours d'exercice ;

- d'assister les utilisateurs, du niveau central au niveau deconcentre,

dans l'exploitation des logiciels ;

- de suivre le bon fonctionnement de f integration des systemes (point

dlntegration, bus applicatifs) ;

- de suivre la cr6ation dans SIGFiP des immatriculations a l'Identifiant

Fiscal Unique (lFU) ;

- de deployer des modules applicatifs et les nouvelles appiications

developpees;

- de concevoir et de r6aliser en collaboration avec 1e Service G6nie

Logiciel des 6tats statistiques sur 1'ex6cution du budget de l'Etat.

Article 89 : Le Service Exploitation comprend :

- la Division Production et Interfaces ;
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.       - la Division Solde.

Section 5 : Du Service R6seau, Maintenance et S6curit6

Article 9O : Le Service Reseau, Maintenance et Securite est charge :

- d'assurer 1a maintenance du parc informatique de la DGB ;

- de concevoir et d'administrer le reseau de la DGB ;

- de mettre en euvre la politique de securite reseau et systeme ;

- d'assurer l'extension du reseau et l'administration systeme ;

- d'assurer le support technique ;

- d'assurer l'assistalce aux utilisateurs sur les sites distants a travers

l'observation des bonnes pratiques de gestion des systemes

dlnformation ;

- d'assurer la veille technologique en matiere r6seau, systeme et

s6curit6.

Article 91 : Le Service Reseau, Maintenance et Securit6 Comprend :

- la Division R6seau et Securite ;

- 1a Division Support Technique ;

- la Division Systdme.

Section 6 : Du Senrice Organisation et Archives

Article 92 : Le Service Organisation et Archives est charg6 :

- d'assurer le management des formations des utilisateurs finaux des

applications en exploitation EL la DGB ;

- de susciter les renforcements des capacites des utilisateurs a

l'exploitation des logiciels ;

- d'assurer le management des formations en informatique en

collaboration avec la Direction de la Gestion des Ressources du

personnel de la Direction de ia DGB ;

- de suivre la mise en €uvre des programmes de formation ;
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de centraliser toutes les situations trimestrielles produites par la
Direction (rapports d'activit6s, statistiques diverses, etc.) ;

de gerer ies archives numeriques de la Direction.

Article 93 : Le Service Orgalisation et Archives comprend :

- 1a Division de la Gestion du Personnel et des Formations ;

- la Division des Archives.

Article 94 : Le Directeur de l'lnformatique peut €tre assiste d'un Assistant

Financier qui a rang de Chef de Service. 11 est nomme par arr€te du
Ministre en charge des Finances sur proposition du Directeur Gen6ral du
Budget parmi ies cadres A ayant au moins quatre (04) ans d,anciennete

ou de la categorie B ayant au moins huit (08) ans d,anciennete d. la
fonction publique.

CHAPITRE 7:DU CENTRE DE FORMATION PROFESS10NNELLE DE

L'ADMINISTRAT10N CENTRALE DES FINANCES

Article 95: Le Centre de Formation Professionnelle de lAdministration

Centrale des Finances est chargE :

- d'assurer la formation, le recyclage et 1e perfectionnement du

personnel de lAdministration Centrale des Finances et des agents des

autres d6partements minist6riels relevant des corps de

lAdministration Centrale des Finances ;

- de deveiopper un partenariat avec les centres homologues ;

- de proceder p6riodiquement A l'actualisation des programmes

d'enseignement.

Article 96 : Le Centre de Formation Professionnelle de lAdministration

Centrale des Finances est dirige par un. Directeur nomme par arCt6 du

Ministre en charge des finances sur proposition du Directeur Generai du

Budget apres avis du Conseil de Gestion du Centre.
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Article 97 : Le Centre de Formation Professionnelle de lAdministration

Centrale des Finances comprend :

- le Secretariat ;

- le Service de la Formation Professionnelle ;

- le Service des Affaires Financieres et du Materiel.

Section 1 : Du Secr6tariat de Direction

Article 98 : Le Secretariat de Direction est charg6 de :

- saisir les correspondances et les documents de la direction ;

- r6aliser les operations de classement des dossiers et de conserver toute

1a documentation de la direction ;

- traiter 1e courrier de la direction et d'executer toutes autres tAches

confi6es par le Directeur.

Article 99 : Le Secretariat de Direction est dirig6 par un Chef. Ii a rang de

Chef de Division.

Section 2 : Du Service de la Formation Professionnelle

Article 100 : Le Service de la Formation Professionnelle est charg6 :

- d'am6liorer ia capacit6 d'intervention de l'administration budg6taire ;

- de gerer l'encadrement de l'agrement des centres de formation en

linances publiques et en gestion publique ;

- d€diter des catalogues de formation ;

- de rechercher et de mettre en place des accords de partenariats avec

des centres de formations d 1'6tranger ;

- de coordonner la formation (formations qualifiante et professionnelle-

renforcement des capacitds) des agents de l'Etat ;

- d'elaborer les programmes des matidres a enseigner ;

- de repartir des cours et d'operer le recrutement des animateurs ;

- de mettre en ceuvre les d6cisions du Conseil de Gestion du Centre ;
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la gestion de ia bibliotheque ;

de preparer des offres de formation ;

de suivre et de controler la formation et l,organisation des
de preparer des comptes rendus de formations adresses
Generai du Budget et au Conseil de Gestion du Centre.

Article 1O 1: Le Service de la Formation professionnelle comprend
- la Division des Affaires pedagogiques 

;

- la Division de la Formation professionnelle continue ;

- 1a Division de Renforcement des Capacites.

Section 3 : Du Service des Affaires Financidres et du Mat6riel

Article 102 : Le service des Affaires Financieres et du Materier est charge:
- d'elaborer le budget du Centre pour chaque exercice ;

- de liquider les avantages financiers des animateurs et du personnel
d'appui;

- d'approvisionner la direction en materiels et fournitures de bureau.

Article 103 : Le Service des Affaires Financieres et du Materiel comprend :

- la Division des Aftaires Finalcieres ;

- la Division du Materiel.

CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS DTVERSES

Article 104: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des

directions ou structures assimilees de la Direction G6nerale du Budget
sont definis par note de service du Directeur Generale du Budget sur
proposition de leurs responsables respectifs.

Article 105; Le Directeur General du Budget est assiste d,un (01) Adjoint
qui le supplee en cas d'absence ou d'empechement. Il peut lui deleguer

certaines de ses attributions qui seront sur sa proposition, definies par

evaluations ;

au Directeur
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arrete du Ministere en charge des Finances. Le cas 6ch6ant, est tenu
d'en rendre compte.

Article 106 : Le Directeur Generar du Budget est nomme par Decret pris en
conseil des Ministres parmi res cadres de categorie A, echele 1 ayant au
moins six (06) ans d'anciennete dont trois (03) ans au moins a la Direction
Generale du Budget.

Article 107 : Le Directeur General Adjoint du Budget est nomme par Arrete
du Ministre en charge des Finances parmi res cadres de categorie A,
echelle 1 ayant au moins six (06) ans d,anciennete dont trois (03) ans au
moins a la Direction G6n6rale du Budget.

Article 1oB : Les Directeurs Techniques sont nommes par Arrete du
IVlinistre en charge des Finances parmi res cadres de cat6gorie A, echerle 1

ayant au moins six (06) ans d'anciennete dont trois (03) ans au moins a. ra
Direction G6nerale du Budget.

Article 109 : Le Directeur General Adjoint du Budget dispose d,un
secretariat particulier dont le responsable a rang de chef de Division.

Article 110: Les Services sont plac6s sous

qui sont responsables devant 1es Directeurs

l'autorite des Chefs de Services

Techniques.

Article 111 : Les chefs de services, les Responsables ayant rang de chef de

Service et leurs Adjoints sont nommes par arr€te du Ministre en charge
des Finances sur proposition du Directeur General du Budget parmi les

cadres de ia cat6gorie A ayant au moins quatre (04) ans d,anciennete dont
deux (02) ans a la Direction G6nerale du Budget ou de la categorie B
justifiant d'une anciennete superieure ou egale a huit (08) ans dont quatre

(04) ans d la Direction Generale du Budget.
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Article 1r2 : Les chefs de division sont nommes par note de service du
Directeur G6neral du Budget parmi les cadres de ra categorie B au moins
et justifiant d'une anciennete superieure ou egare a cinq (os) dont trois
(03) ans d la Direction Generale du Budget.

Article 113 : Il est institue un comitd de Direction (coDIR) a la DGB
preside par le Directeur Gen6ral du Budget et compose comme suit :

- le Directeur General Adjoint du Budget ;

- le Chef de ia Cellule de Reforme Budgetaire (C/RB) ;

- le Chef de la Cellule de Gestion de la Solde (C/cS) ;

- le chef de la celiule dAnalyse Budgetaire et de Statistiques (c/ABS) ;

- le Directeur de la preparation et du Suivi de lEx6cution de la Loi de
Finances (DPSELF) ;

- 1e Directeur du Suivi des Investissements et des provisions (DSIp) ;

- le Directeur des Pensions et des Rentes Viageres (DpRV) ;

- le Directeur de la Gestion des Ressources (DGR) ;

- 1e Directeur de i'Informatique (DI) ;

- Ie Directeur du centre de Formation professionnele de
lAdministration Centrale des Finances (CFpACF) ;

- les Delegues du Directeur G6n6ra1 du Budget ;

- le secretaire Executif de chacune des organisations syndicales
represent6es au sein de la DGB.

Article 114 : Le Comite de Direction :

- examine les dossiers a I'ordre du jour du Comite de Directeurs tenu au
Cabinet;

- fait le point d'ex6cution des activites de chaque direction ;

- arr6te les modalites de mise en euvre des recommandations des

instructions du Comite de Directeurs tenu par ie Cabinet.

I1 se reunit une fois par semaine et toutes les fois en tant que besoin.
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Article 115 : Le Directeur General du Budget est charge de l,application du
present Arrete qui prend effet pour compter de la d.ate de sa signature.

Article 116 : Le present Arrdte qui abroge toutes dispositions ant6rieures
contraires, notamment celles de l,arr6te n" tl24 /MBFPD/DC/SGM/DGB
du 22 mars 2016 portant Attributions, organisation et Fonctionnement de
la Direction Generale du Budget, sera publie au journal officiel de la
Republique du Benin.
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECT10N GENERALE DU BUDGET

S/DPB : Secr6taJiat de la Direction de la pr6paration du Budget
SPB_: Service de la programmation et de la Budgdtisation
SPSB : Service des poLtiques et Slrr}ises Budgietaires
SCFDOE : 

-Service 
de la Cooperation Financiere-D6centralisie et des Opirateurs de I EtatITPATBC: Unite de pilotage de l,Amdlioration de la Transparence Budgitaire et de laCommunication

UTIPB : UnitC de Traitement Informatique des previsions Budg€taires
S/DSIP : Secr€tariat de la Direction du Suivi des InvestissernJ-rts ei aes I-to.,isions
SSP : Seruce du Suivi des provisions
SSI : Service du Suivi des lnvestissements
RCS : Regie Cenrale Sp6ciale
S/DPRV: Secritariar de Ia Direcuon des pensions et des Renles Viaedres
P/VCLP: Pool de Validarion ct de Con{ecbon des Livrers de pensions"
UTI/FIIRB : Unit6 de Traitement Informat_ique du Fonds Nationa] des Retraltes du BdninSDCA/FNRB : Seryice des Etudes, du Contantieux et des Archives du Fonas Nar_ional desRetraites du Benir

SD : Service de la D€pense
SR : Service de la Recette
S/DGR: Secr6tariat de la Direction de la Gestron des Ressources
GUDR : Guichet Unique de Dip6t et de Renseignement
SRH : Services des Ressources Humaines
SRFM : Ser!'ice des Ressources Financiares et du Materiel
SCDA/DGB : Service du Courrier, de la Documentation et des Archives de la DGB
S/DI : Secretariat de la Direction de l'Informatique
SGL: Service c6nie Logiciel
SABD i Service Administ-ration des Bases de Donnees
SE : Service Exploitation
SRMS : Serrrice R€seau Mainteoance et S6cu te
SOA : Service Organisation et Archives
S/CrPACF: Secretariat du Centr:e de Formation ProfessioDnelle de lAdminiskation Centra.le
des Finances
SFP : Service de la Formation Plofessionnelle
SAFM : Senrices des Allaires Fina.nciCres et du Mat6riel
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