
LANCEMENT DE LA CONFERENCE DE PERFORMANCE POUR 

L’ELABORATION BUDGET, GESTION 2020 AU MINISTERE DE L’ENERGIE 

La Direction Générale du Budget entretient les acteurs du ME, sur l’importance 

des cadres de performance des programmes budgétaires 

Le lundi 20 mai 2019, s’est déroulé à la 

salle de conférence du Ministère de 

l’Energie, l’atelier de lancement de la 

conférence de performance dudit 

Ministère pour l’élaboration du budget 

gestion 2020. Cette activité, qui 

intervient en amont de la conférence 

de performance, étape de discussions 

entre la Direction Générale du Budget 

et les ministères dépensiers, prévue par 

l’arrêté portant calendrier budgétaire 

pris par le Ministre de l’Economie et 

des Finances, a pour finalité 

l’élaboration du Document de 

Programmation Pluriannuelle des 

Dépenses (DPPD) 2020-2022 du 

Ministère de l’Energie. 

Au-delà d’être une simple formalité de 

lancement officiel par les autorités, cet 

atelier a permis, aux acteurs de cerner 

la portée, les enjeux ainsi que les 

exigences de la tenue de la conférence 

de performance pour les ministères de 

façon générale. Spécifiquement, il a 

permis de faire un rappel des priorités 

du Ministère de l’Energie, de passer en 

revue le cadre de performance du 

Ministère, d’énoncer la problématique 

et la démarche de définition des 

d’allocations budgétaires. 

De riches débats entre acteurs du 

Ministère de l’Energie, responsables à 

divers niveaux et le Directeur de la 

Préparation et du Suivi de l’Exécution 

de la Loi de Finances représentant le 

Directeur Général du Budget ont 

meublé cette activité qui a duré 

environs deux (02) heures. 

La poursuite des travaux à partir du 

lendemain avec les chefs de file de 

programmes et d’actions budgétaire et 

responsables de structures permettra 

d’approfondir les notions abordées et 

d’aboutir à l’élaboration de documents 

de qualité afin d’œuvrer à l’atteinte des 

objectifs au niveau du secteur de 

l’énergie dans une démarche de 

performance. 
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