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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AN Assemblée Nationale 

ANCB Association Nationale des Communes du Bénin 

ANDF Agence Nationale du Domaine et du Foncier 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CF Contrôleur Financier 

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CODIR Comité de Directeurs 

CONAFIL Commission Nationale des Finances Locales 

CSPEF Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers 

DAF Direction de l’Administration et des Finances 

DCF Délégué du Contrôleur Financier 

DGAE Direction Générale des Affaires Economiques 

DGB Direction Générale du Budget 

DGDDI Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

DGI Direction Générale des Impôts 

DGPD Direction Générale des Politiques de Développement 

DGPSIP Direction Générale de la Programmation et du Suivi des Investissements Publics 

DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DOB Débat d’Orientation Budgétaire 

DPBEP Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 

DPP Direction de la Programmation et de la Prospective 

DPPD Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 

FADeC Fonds d’Appui au Développement des Communes 

FNRB Fonds National des Retraites du Bénin 

INSAE Institut National des Statistiques et de l’Analyse Economique 

LOLF Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances / Ministre de l’Economie et des Finances 

PAP Projet Annuel de Performance 

PIB Produit Intérieur Brut 

RFFiM Responsable de la Fonction Financière Ministérielle 

R-Prog Responsable de Programme 

SGG Secrétariat Général du Gouvernement 

TOFE Tableau des Opérations Financières de l’Etat 
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INTRODUCTION 

Le Budget de l’Etat, composé du budget général, des budgets annexes et des comptes 

spéciaux du trésor, est un important instrument de politique économique du 

Gouvernement. Il constitue de ce fait, l’expression chiffrée de la stratégie de 

développement socio-économique du Gouvernement. Sa préparation requiert les 

étapes que sont la formulation, la programmation, la budgétisation et son adoption en 

Conseil des Ministres.  
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I- ACTEURS DU PROCESSUS D’ELABORATION DU BUDGET EN MODE 

PROGRAMME 

En application de la loi 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois des finances, la 

gestion budgétaire en mode programme et la déconcentration budgétaire introduisant 

la responsabilisation des gestionnaires au plus près de la réalisation de la dépense fait 

intervenir dans le processus d’élaboration du budget, les principaux acteurs ci-après :  

           A- Acteurs politiques 

- Le Président de la République ; 

- le Ministre chargé des Finances ; 

- le Ministre sectoriel ; 

- le Président d’Institution. 

           B- Acteurs administratifs au niveau central 

- le Directeur Général des Affaires Economiques (DGAE) ; 

- le Directeur Général du Budget (DGB) ; 

- le Directeur Général de la Programmation et du Suivi des Investissements 

Publics (DGPSIP) ; 

- le Contrôleur Financier (CF). 

          C- Acteurs administratifs au niveau sectoriel 

- le Responsable de la Fonction Financière Ministérielle (RFFiM) ; 

- le Responsable de Programme (R-Prog) ; 

- le Responsable d’Action (RA) ; 

- le Responsable d’Activité (RAc) ; 

- le Délégué du Contrôleur Financier (DCF). 

A ces acteurs, s’ajoutent la société civile et ceux qui contribuent à la production 

d’informations dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances (CAA, DGPD, DGTCP, 

CSPEF, INSAE, et DAF/DPP, etc.).   
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II- DESCRIPTION DU PROCESSUS D’ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES 

A. Production du calendrier du processus budgétaire 

Acteurs : DGB, CODIR/MEF 

Délai : disponible au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine de février et 

transmis aux ministères et institutions deux jours après. 

Le calendrier budgétaire présente l’articulation des différents processus qui constituent 

la procédure d’élaboration de la loi de finances. Sa production est coordonnée par le 

ministre chargé des finances (Direction Générale du Budget) pour le compte du 

Gouvernement. Il s’élabore en début de gestion, courant janvier-février de l’année N 

en référence au décret portant fixation des grandes étapes de déroulement des travaux 

budgétaires. Les différentes tâches qui concourent à la mise en place du calendrier 

annuel du processus budgétaire sont les suivantes : 

- Ajustement des dates ; 

- Revue des activités et tâches à inscrire ; 

- Consultation des acteurs centraux sur la première mouture du 

calendrier ; 

- Finalisation du projet de calendrier ;  

- Transmission du projet d’arrêté au Cabinet du Ministre chargé des 

Finances ; 

- Soumission du projet d’arrêté à l’examen du Secrétariat Général du 

Gouvernement ; 

- Signature de l’arrêté par le Ministre chargé des Finances ; 

- Notification du calendrier aux ministères et institutions (déclenchement 

de la procédure d’élaboration de la loi de finances) ; 

- Publication du calendrier sur les sites web du ministère en charge des 

Finances et de la Direction Générale du Budget. 
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B. Activités d’élaboration de la Loi de Finances de l’année et ses documents 

annexes 

1. Rédaction du texte de Loi de Finances 

      Acteurs : DGB, DGI, DGDDI, DGTCP,CAA, ANDF, DGAE, CSPEF 

- Saisine des structures pour la proposition des mesures fiscales et non 

fiscales ; 

- Centralisation des propositions des mesures ; 

- Synthèse de l’analyse des propositions de mesures ; 

- Evaluation des impacts des mesures ; 

- Convocation de la conférence d’examen des mesures ; 

- Compte rendu au Ministre chargé des Finances des décisions de la 

conférence d’examen des mesures ; 

- Rédaction de l’avant-projet du texte de loi ; 

- Rédaction de la communication d’introduction de l’avant-projet de loi 

de finances en conseil des ministres ; 

-  Rédaction du décret de saisine de l’Assemblée Nationale. 

 

2. Rédaction des documents annexes à la Loi 

          2.1 Rapport de présentation de la Loi de Finances  

           Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

          2.2 Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 

    Acteur : DGAE (voir procédure spécifique) 

         2.3 Rapport Economique et Financier 

    Acteur : DGAE (voir procédure spécifique) 

         2.4 Note analytique sur le programme de développement 

    Acteur : DGPD (voir procédure spécifique) 
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         2.5 Note analytique sur les finances locales 

    Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

         2.6 Stratégie d’endettement public 

    Acteur : CAA (voir procédure spécifique) 

          2.7 Document de l’Encours de la dette et des échéanciers de paiement 

    Acteur : CAA (voir procédure spécifique) 

          2.8 Rapport sur les dépenses fiscales 

    Acteur : DGI (voir procédure spécifique) 

          2.9 Plan de Trésorerie Prévisionnel et mensualisé de l’exécution du budget 

de l’Etat 

    Acteur : DGTCP (voir procédure spécifique) 

          2.10 Présentation détaillée des recettes  

    Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

          2.11 Comptes Spéciaux du Trésor 

    Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

           2.12 Note sur les mesures sociales et économiques  

    Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

           2.13 Note sur les établissements publics et les agences 

    Acteur : DGB (voir procédure spécifique) 

2.14 Note explicative sur les Partenariats Public-Privé (PPP)  

    Acteur : BAI (voir procédure spécifique) 
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           2.15 Budget annexe 

    Acteur : DGB/FNRB (voir procédure spécifique) 

           2.15 Autres annexes conformément à l’article 49 de la LOLF  

 (Voir procédures spécifiques) 

 

C. Activités spécifiques à l’élaboration de la Loi de Finances rectificative 

      Acteurs : DGB, DGDDI, DGI, CAA, DGTCP, ANDF, DGAE, CSPEF 

- Rédaction de la note sur l’évolution de la conjoncture 

économique mettant en relief l’impact sur les recettes et les dépenses ; 

- Elaboration d’un rapport synthèse de présentation de la loi de finances 

rectificative ; 

- Elaboration d’un tableau récapitulatif de l’exécution du budget de l’Etat 

par programme, mission, compte spécial et budget annexe ; 

- Projection des dépenses à fin décembre ; 

- Mise en place d’un nouveau CDMT dans le système d’informations ; 

- Elaboration d’un tableau matriciel des mouvements de crédits et des 

mesures de régulation budgétaire accompagné d’une note explicative. 

 

D. Activités spécifiques à la préparation d’un budget exécuté par douzième 

provisoire 

Acteurs : DGB, DGAE, CSPEF 

- Elaboration du projet de texte de loi et du budget à exécuter par 

douzième provisoire ; 

- Elaboration d’un rapport synthèse de présentation du douzième 

provisoire ; 

- Elaboration du décret de saisine du parlement pour autorisation du 

douzième provisoire. 
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E. Décret d’avance et loi de ratification 

Acteurs : DGB, DGAE, CSPEF, Ministères sectoriels 

- Elaboration d’une note de présentation sur l’ouverture de crédits 

supplémentaires ; 

- Production du Tableau d’équilibre budgétaire et financier ; 

- Elaboration des projets de communication et de décret d’avance appuyé 

d’un exposé des motifs à l’examen et à l’approbation du Conseil des 

Ministres ; 

- Transmission du décret d’avance au Parlement dès signature et 

publication ; 

- Introduction d’un projet de loi de ratification à l’Assemblée Nationale 

accompagné de la note de présentation et du décret d’avance.  

-  

F. Décret portant institution de redevance ou de taxe parafiscale en gestion 

Acteurs : Cabinet MEF, DGB, Régies Financières  

 

- Elaboration d’un projet de communication appuyé d’un exposé des 

motifs ; 

- Elaboration du projet de décret ; 

- Régularisation dans la plus prochaine loi de finances. 

 

G. Activités de préparation du budget en mode programme 

1. La formulation  

La phase de formulation regroupe les activités liées à l’appréhension des traits 

caractéristiques de l’environnement économique présent et aux perspectives 

économiques à court et moyen terme. Elle comporte trois activités que sont : 

l’élaboration des cadrages macro-économiques et budgétaires prévisionnels, la 

définition des orientations de la politique économique du Gouvernement et la revue 

des dépenses sectorielles. 
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               1.1- Travaux de définition des orientations de la politique économique 

et de cadrage macroéconomique et budgétaire 

Acteurs : DGAE, DGB, CSPEF, DGDDI, DGI, DGTCP, ANDF, DGPSIP, INSAE, BCEAO, ministères 

sectoriels  

Période : en continu (suivi permanent de la conjoncture économique et budgétaire) 

               1.1.1 Actualisation des notes sur les stratégies sectorielles 

- Saisine des ministères pour production des documents ; 

- Collecte des documents de stratégie sectorielle ; 

- Lecture et production de note de synthèse. 

 

               1.1.2 Analyse des indicateurs économiques et budgétaires 

- Collecte de données auprès des structures stratégiques (DGB, CNSS, DGI, 

DGPSIP, CSPEF, CAA, BCEAO, ANDF, DGTCP, CONAFIL, DGPED, Société 

civile, Secteur privé, ministères) ; 

- Discussion avec les structures stratégiques sur les données collectées ; 

- Mise à jour de la base de données des intrants du Mosare ; 

- Projection des agrégats macroéconomiques et budgétaires pour le 

triennal. 

 

     1.1.3 Finalisation des données de projection et rédaction du DPBEP 

- Echanges avec les régies financières (confrontation des résultats avec les 

données historiques) ; 

- Ajustement éventuel des projections ; 

- Rédaction de la première mouture du DPBEP ; 

- Elaboration des projets de communication et de décret de saisine du 

Parlement ; 

- Soumission de l’avant-projet de DPBEP à l’examen du CODIR/MEF;  

- Finalisation du projet de DPBEP et transmission au Gouvernement pour 

étude et adoption ; 
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- Diffusion du DPBEP aux corps constitués de l’Etat et la Société civile après 

sa validation. 

 

1.2- Revue des dépenses sectorielles 

Cette activité consiste à faire le bilan de l’exécution budgétaire de l’année n-1 et à 

identifier les éventuels risques, cerner les éléments porteurs d’évolution de la dépense 

ainsi que les économies potentielles en termes de gains d’efficience. Les structures et 

acteurs impliqués dans la réalisation de la revue des dépenses sont : 

- la Direction Générale du Budget (DGB) ;  

- la Direction Générale de la Programmation et du Suivi des Investissement 

Publics (DGPSIP) ; 

- le Contrôle Financier (CF) ; 

- le Contrôleur interne ; 

- le Responsable de la Fonction Financière Ministérielle (RFFiM) ;  

- le Responsable de Programme (R-Prog). 

 

               1.2.1 Analyse rétrospective de l’exécution budgétaire, identification des 

risques et exploration des pistes de maîtrise des charges 

          Période : Février-Mars 

a) Travaux préparatoires au niveau central 

Acteur : DGB  

Délai : Trois (03) jours. 

- Actualisation du canevas de rapports d’analyse rétrospective à produire ; 

- Communication aux RFFiM des ministères et institutions du canevas de 

rapports d’analyse rétrospective à produire. 

 

b) Travaux préparatoires au niveau sectoriel 

         Acteurs : RFFiM, R-Prog, DGB (Divisions sectorielles) et DCF  
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         Délai : au plus tard le 1er mars. 

- Mise en place du calendrier budgétaire interne ; 

- Etat des lieux des indicateurs de performance ; 

- Actualisation des objectifs et cibles ; 

- Programmation budgétaire ;  

- Vérification de la soutenabilité budgétaire ; 

- Production du rapport sectoriel d’analyse rétrospective de l’exécution 

budgétaire.  

                  

               

c) Production et transmission des rapports à la DGB   

           Acteurs : RFFiM et R-Prog  

          Délai : dix (10) jours ouvrables après notification des canevas. 

- Dialogue de gestion du RFFiM avec les R-Prog : échanges sur le contenu du 

canevas du rapport d’analyse rétrospective ; 

- Etablissement des directives à suivre pour l’élaboration du rapport ; 

- Fixation de délais aux R-Prog par le RFFiM ; 

- Consolidation et validation des informations produites par les R-Prog ; 

- Soumission à l’approbation du Ministre ; 

- Transmission à la DGB.   

            

d) Traitement des rapports collectés 

       Acteurs : DGB, DGPSIP 

       Délai : dix (10) jours ouvrables. 

- Production de fiche d’analyse de chaque rapport ; 

- Elaboration d’une note synthèse ; 

- Transmission des fiches d’analyse aux ministères et institutions. 
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           1.2.2 Tenue de séances de concertations avec les ministères et institutions 

a) Préparation des réunions techniques 

        Acteur : DGB  

        Délai : Trois (03) jours ouvrables. 

- Communication aux ministères et institutions du calendrier de passage ; 

- Préparation matérielle et logistique. 

 N.B. Le calendrier est communiqué aux ministères et institutions au moins une semaine 

avant le démarrage des réunions techniques au moyen d’une lettre circulaire. 

 

b) Tenue des séances 

         Acteurs : DGB, DGPSIP 

         Délai : Cinq (05) jours ouvrables. 

- Restitution des résultats d’analyse des rapports du ministère ou de 

l’Institution ; 

- Présentation des observations du ministère à l’issue du dialogue de 

gestion intervenu après la notification des fiches d’analyse ; 

- Discussions ; 

- Production de rapports spécifiques et de rapport synthèse ; 

- Transmission des rapports au comité PIB-TOFE, notamment certaines 

structures importantes à savoir la DGAE et la DGPSIP. 

 

2. La programmation 

         2.1 Elaboration des DPPD initiaux 

                   2.1.1 Elaboration et notification du CDMT tendanciel 

      Acteurs : DGB, DGAE, DGPSIP 

- Mise à jour des déterminants budgétaires ; 

- Projection des tendanciels ; 

- Saisie du CDMT tendanciel dans le système d’informations ; 
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- Notification du CDMT tendanciel aux ministères sectoriels. 

 

                  2.1.2 Elaboration de la première mouture des DPPD 

        Acteurs : Ministères et institutions, DGB (divisions sectorielles), DCF 

- Dialogue de gestion du RFFiM avec les R-Prog : échanges sur le contenu du 

CDMT tendanciel ; 

- Etablissement des directives à suivre pour l’élaboration du DPPD initial ; 

- Revue des indicateurs de performance et des objectifs des programmes ; 

- Consolidation et validation des informations produites par les R-Prog ; 

- Soumission à l’approbation du Ministre de tutelle ; 

- Transmission à la DGB. 

 

                  2.1.3 Organisation de la conférence de performance 

        Acteurs : Ministères, DGB (divisions sectorielles), DGPSIP 

- Examen préalable des DPPD par les services de la DGB ; 

- Production de note d’analyse sur les DPPD ; 

- Consultation de la société civile sur les notes d’analyse ;  

- Notification du calendrier de la conférence de performance aux 

ministères au moyen d’une circulaire ; 

- Tenue des séances de concertations ; 

- Production du rapport. 

 

                 2.1.4 Edition des DPPD initiaux 

         Acteurs : Ministères, DGB (divisions sectorielles) 

- Prise en compte des observations de la conférence de performance dans 

les DPPD ; 

- Vérification, validation et transmission par la DGB aux sectoriels pour 

reprographie ; 

- Retour à la DGB des DPPD initiaux imprimés par les sectoriels. 
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2.2 Débat d’Orientation Budgétaire 

      Période : deuxième quinzaine du mois de juin 

       2.2.1 Transmission au Parlement du rapport préalable au DOB  

       Acteurs : DGB, DGAE, Cabinet/MEF 

- Elaboration de la lettre de transmission du rapport préalable au DOB au 

Parlement ; 

- Transmission du DPBEP adopté par le Gouvernement, accompagné des 

DPPD initiaux au Parlement ; 

- Information des membres du CODIR/MEF, du ministère en charge du Plan 

et de celui en charge des relations avec les institutions sur le calendrier 

relatif à la tenue du DOB ; 

- Elaboration et validation de la présentation du MEF sur la situation et les 

orientations économiques, financières et budgétaires ; 

- Production et mise en ligne de la version citoyenne du rapport préalable 

au  budget. 

 

               2.2.2 Tenue du débat 

   Acteurs : MEF, Cabinet MEF, DGB, DGAE, CAA 

- Examen en commission des documents transmis ; 

- Débat en plénière avec possibilité d’ouverture au public ; 

- Elaboration d’un projet de communication de compte rendu au 

Gouvernement de la séance plénière consacrée au DOB. 

 

3. La budgétisation 

                3.1 Elaboration du CDMT sectoriel, transmission de la lettre de cadrage 

et autres circulaires budgétaires 

  Acteurs : DGB, CAA, Cabinet MEF, ministères sectoriels, ANCB, CONAFIL, société civile 

     3.1.1 Elaboration du CDMT initial 
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a) Détermination de la masse salariale et des plafonds 

d’autorisation d’emploi : 

 Saisine des ministères et institutions pour la production des états 

d’effectifs du personnel, des prévisions de départ à la retraite et des 

besoins de recrutement sur le triennal ; 

 Collecte et traitement des informations produites par les ministères 

et institutions ; 

 Tenue de la conférence sur le schéma d’emplois ; 

 Projection de la masse salariale et définition des plafonds d’emploi. 

b) Programmation des ressources extérieures : 

 Saisine des ministères pour la production des données sur les 

ressources extérieures mobilisables sur le triennal de référence ;  

 Collecte des données sur les ressources extérieures mobilisables 

sur le triennal de référence auprès des ministères sectoriels ; 

 Elaboration du tableau matriciel de synthèse des données ; 

 Saisine de la CAA pour la production des données disponibles sur 

les ressources extérieures mobilisables sur le triennal de référence ;  

 Confrontation des données collectées auprès des ministères et 

institutions avec celles disponibles au niveau de la CAA. 

c) Montage technique du projet de CDMT initial avec la 

participation du Ministère en charge du Plan et sa transmission 

au MEF 

d) Conférences budgétaires communales : 

 Actualisation du canevas de collecte des données budgétaires ; 

 Saisine des communes pour la production des données 

budgétaires suivant le canevas communiqué ; 

 Collecte et traitement des données produites ; 

 Communication du calendrier de déroulement des conférences 

budgétaires communales à tous les acteurs ; 
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 Tenue des conférences ;  

 Elaboration du rapport des conférences ; 

 Transmission du rapport des conférences aux ministères qui 

abondent le FADeC pour prise en charge ; 

 Transmission du rapport des conférences à tous les autres acteurs 

de la décentralisation financière ; 

 Définition de la répartition du FADeC par ministère. 

e) Validation du CDMT initial par le MEF. 

 

             3.1.2 Mise à disposition du CDMT initial 

- Mise en place dans le système d’informations des enveloppes budgétaires 

initiales ; 

- Notification aux ministères sectoriels à travers une lettre de cadrage signée 

du ministre en charge des finances. 

 

       3.2 Actualisation des DPPD 

Acteurs : Ministères, DGB (divisions sectorielles), DCF 

- Actualisation des objectifs et des indicateurs de performance ; 

- Définition des cibles en lien avec les propositions d’allocation par activité ; 

- Production du tableau de budgétisation ; 

- Transmission des tableaux de budgétisation à la DGB. 

 

     3.3 Travaux de budgétisation 

Acteurs : Ministères et institutions, Cabinet MEF, DGB (divisions sectorielles), DGPSIP,  CF 

         3.3.1 Préparation des travaux de budgétisation 

- Communication du calendrier de passage aux ministères et institutions au 

moyen d’une lettre circulaire ;  

- Préparation matérielle et logistique. 
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       3.3.2 Tenue des travaux de budgétisation 

- Présentation des tableaux de budgétisation par les R-Prog ; 

- Présentation des résultats d’analyse sur les tableaux de budgétisation par 

la DGB ; 

- Discussions entre la DGB et les ministères sectoriels; 

- Synthèse des conclusions et recommandations de la séance ; 

- Production de rapports spécifiques ;  

- Notification des conclusions et recommandations aux ministères sectoriels ; 

- Prise en compte des conclusions et recommandations dans le système 

d’informations. 

 

   3.4 Conférence budgétaire 

Acteurs : Ministères et institutions, Cabinet MEF, DGB (divisions sectorielles), DGPSIP,  CF 

          3.4.1 Préparation de la conférence budgétaire 

- Production de rapport synthèse (synthèse, points d’accord, points de 

désaccord, questions en suspens, recommandations,…) ; 

- Actualisation et notification du canevas de la note de présentation aux 

sectoriels ; 

- Préparation et transmission du document support de la conférence 

budgétaire au MEF ; 

- Communication aux ministères et institutions du calendrier de passage ;  

- Préparation matérielle et logistique.  

 

         3.4.2 Tenue de la conférence budgétaire 

- Exposé du Ministre sectoriel ; 

- Restitution des points clés des discussions de la DGB avec les ministères ; 

- Intervention du MEF ; 

- Synthèse des conclusions et recommandations ; 
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- Notification dans le système des conclusions et recommandations aux 

ministères sectoriels ; 

- Prise en compte des conclusions et recommandations dans le système 

d’informations ; 

- Production du rapport de la conférence budgétaire. 

        3.5 Conseil des Ministres 

Acteurs : SGG, MEF, DGB, CODIR MEF  

            3.5.1 Préparation du Conseil des Ministres 

- Relecture et mise en cohérence des documents ; 

- Reprographie et transmission des documents au SGG. 

 

            3.5.2 Tenue du Conseil des Ministres 

- Examen et adoption de l’avant-projet de loi de finances par le Conseil des 

Ministres. 

 

        3.6 Finalisation et transmission du Projet de Loi de Finances et de ses annexes 

au parlement  

Acteurs : Ministères et institutions, Cabinet MEF, DGB (divisions sectorielles), DGPSIP, DGDDI, 

acteurs principaux de l’élaboration des documents annexes à la loi  

- Mise en place des plafonds de crédits  dans le système d’informations ; 

- Actualisation et finalisation des documents budgétaires ; 

- Travaux de reprographie ; 

- Elaboration de la lettre de transmission du projet de loi de finances au 

Parlement ; 

- Dépôt du projet de budget à l’Assemblée Nationale ; 

- Transmission du projet de budget au Conseil Economique et Social pour avis 

consultatif ; 

- Production et mise en ligne des versions citoyennes du projet de budget de 

l’exécutif : 
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 Elaboration et mise en ligne de la version citoyenne du projet de budget 

de l’exécutif, 

 Réalisation et mise en ligne de spots vidéo sur le projet de loi de finances 

en langues française et nationales, plaquettes et autres supports de 

diffusion de l’information budgétaire et financière, 

- Elaboration et mise en ligne du discours du MEF aux populations sur le projet 

de budget de l’exécutif. 

 

4. Prise en compte des amendements à l’issue des travaux parlementaires 

4.1 Au niveau central 

Acteurs : DGB, DGAE, DGTCP, CAA, DGI, DGDDI, AN 

- Recensement des amendements adoptés ;  

- Application au CDMT des amendements portant sur les crédits ; 

- Application au texte de loi des amendements portant sur les dispositions de la 

Loi de finances ; 

- Notification du CDMT final aux ministères dans le système d’informations ; 

- Lecture de la version finale de la loi ; 

- Validation des documents actualisés par les sectoriels après vote (DPPD, PAP, 

budget détaillé) ; 

- Finalisation des documents budgétaires ci-après : 

 Plan de Trésorerie Prévisionnel ; 

 Stratégie d’endettement de l’Etat ; 

 Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle ; 

 Comptes Spéciaux du Trésor ; 

 Rapport sur les dépenses fiscales ; 

 Rapport Economique et Financier ; 

 Rapport de présentation de la Loi de Finances 

 Présentation détaillée des recettes budgétaires ; 

 Note analytique sur le programme de développement ; 
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 Note analytique sur les finances locales ; 

 Autres documents annexes élaborés conformément à l’article 49 de la LOLF, 

aux recommandations des partenaires au développement ou élaborés sur 

initiative du Gouvernement. 

- Production et mise en ligne des versions citoyennes du budget adopté : 

 Elaboration et mise en ligne de la version citoyenne du budget adopté, 

 Réalisation et mise en ligne de spots vidéo sur la loi de finances en langues 

française et nationales, plaquettes et autres supports de diffusion de 

l’information budgétaire et financière, 

 Elaboration et mise en ligne du discours du MEF aux populations sur le 

budget adopté. 

 

         4.2 Au niveau sectoriel 

    Acteurs : Ministères sectoriels et Institutions 

- Finalisation du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses, des 

Projets Annuels de Performance et du budget détaillé : 

 Prise en compte des modifications par les Responsables de Programme et 

transmission au RFFiM ; 

 Centralisation, validation et transmission par le RFFiM à la DGB. 

 

5. Préparation de l’exécution de la Loi de Finances 

   Acteurs : Ministères et institutions, CODIR MEF 

- Travaux d’actualisation des instructions et modalités d’exécution : 

 Saisine des structures centrales du MEF ; 

 Collecte des propositions de mesures nouvelles et d’actualisation des 

mesures existantes ; 

 Actualisation du document portant instructions et modalités d’exécution 

de la Loi de finances ; 

 Validation et finalisation des instructions et modalités d’exécution Loi de 

finances ;  
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 Notification de la répartition des crédits aux ministères et institutions ;  

 Ventilation de la documentation budgétaire. 

- Cérémonie de lancement de l’exécution de la Loi de finances : 

 Invitation des membres du CODIR MEF ; 

 Invitation des ministères, institutions et autres acteurs socio-économiques; 

 Préparation matérielle et logistique ; 

 Elaboration de l’exposé sur les principales instructions et modalités ; 

 Préparation du discours du MEF ; 

 Tenue de la cérémonie. 

- Remise de kits (recommandations des Honorables députés à l’endroit des 

ministères et institutions, répertoire des prix de référence,…) ; 

- Simplification et publication des documents : 

 Mise en ligne de la documentation budgétaire et leur version citoyenne sur 

internet ; 

 Conception et publication de plaquettes et vidéos portant sur le budget 

voté.   
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CONCLUSION 

Le présent manuel se veut être un bréviaire pour les acteurs de la chaîne de la 

préparation du budget de l’Etat. Il traite des étapes liées à l’élaboration du texte de loi 

de finances, à l’élaboration des instruments de programmation et de budgétisation  et 

renvoie aux procédures spécifiques de rédaction de certaines annexes.  


