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Portant fixation du planning des tâches relativca à l'élaboration de la lol

de flnances pour la gestlon 2ol24 et du budget pluriannuel 20124- 20126

I,E ùTINISTRE T'D L'E,COTfiIIiTIE Eî DES flÀIAÀ'CTs,

Vu la loi n' 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la
République du Bénin, telle que modiliée par Ia loi n'2019-40 du 07 novembre

2019;

vu la ioi organique n" 2013-14 du 27 septembre 2013, relative aux lois de

finances ;

vu la décision de proclamation, le 21 avril 2O2l par la Cour Constitutionnelle
des résultats définitifs de I'élection présidentielle du 1 I avril 202 l;
vu Ia loi n' 2O22-33 du 09 décembre 2022, portânt loi de finances pour la
gestion 2023 ;

vu le décret n" 2Ol4-794 du 31 décembre 2Ol4 portant nomenclature

budgétaire de lEtat ;

vu le décret n" 2O2O-495 du 07 octobre 2O2O portant approbation du calendrier

de déroulement des travaux budgétaires ;

vu le décret n' 2021-586 du 10 novembre 2027 fixant le cadre général de

gestion des investissements publics ;

vu le décret n" 2O2l-257 du 25 mai 2O2l portant composition du
Gouvernement;

vu le décret n' 2O2l-4Ol du 28 juillet 2O2l fixant la structure-§pe des

ministères tel que modifié par le décret n" 2022-476 du 03 aorirt 2022 ;

vu le décret n" 2O27-307 du 09 juin 2027, portant Attributions, Organisation

et Fonctionnement du Ministère de lEconomie et des Finances ;

vu l',arrêté n'082-c/MEF/DC/SGM/DGB/Sp/OO3SGG23 du 13 janvier 2023,
portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Direction générale

du Budget ;

f,rr,Çr"ffi,ï\,, sË{u sy ate sc.czozs



vu l'arrêté n"2O22-1148-clMEF/DC/SGM/DGB/DPPSB/DASP/SP/113

SGG2O22 du 18 mai 2022 portant calendrier d'élaboration du Rapport national
de Performance ;

Considérant les nécessités de service,

ARRETD

Artlcle prcmler : Est approuvé, le planning des tâches relatives à l'élaboration

de la loi de finances pour la gestion 2024 et du budget triennal 2024-2026, tel
quânnexé au présent arrêté.

Article 2 : Des circulaires budgétaires du Ministre de lEconomie et des Finances

précisent aux ordonnateurs principaux, les instructions et modalités nécessaires

à I êlaboration de la loi de Iinances et ses annexes explicatives.

Artlcle 3: Les services compétents des Ministères et Institutions de lEtat
prennent les dispositions nécessaires pour une bonne organisation des travaux

budgétaires.

A cet effet, des calendriers sectoriels de déroulement des activités relatives à

ltlaboration des budgets sectoriels sont établis et diffusés, par circulaires des

Ministres ou des Présidents d'lnstitution de l'Etat, en référence au présent

arrêté.

l,esdits calendriers intègrent également les contraintes de délai règlementaire de

Ia hn du mois d'Octobre de l'année courante fr.xée aux agences et autres

établissements publics à caractère administratif pour 1âdoption de leur budget.

Les circulaires prises par les Ministres sectoriels et les Présidents des

Institutions de lEtat sont communiquées à la Direction générale du Budget et

publiées sur les sites internet appropriés.

Artlcle 4: Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures

contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et serâ publié au

Journal Officiel.

27 JAN 2023

WADAGNI
tre dEtatIS

u, le t

ruô

2

-

.BP

-!



PTANNING DES TACHES RELATIVES A L'ELABORATION DE tA tOI DE FINANCES, GESTION 2024 É1 OU BUDGET TRIENNAI
2024-2026

N'ORDRE ETAPES TACHES

DATE

D'EXECUTION

PREVUE

STRUCTURE

PILOTE

STRUCTURES

assoctEEs

I

CADRAGE MACRO

ECONOMIQUE -

ELAEORATION DES

OOCUMENTS OE

PROGRAMMATION

PLURIANNUELLE IT DE LA

NOTE ANALYÎIQUE SUR LE

PROGRÀMME DE

DEVELOPPEMENT

Sâirine du Ministère du Dêveloppemenl et de là Coordination de

lÀctioî Gouvemementâle pour la production de la note analytique

sur le programme de développement.

Fév 2023 DG8

2
Réunion de lancement du processus d'élaboration de lâ note

analytique sur le proqramme de dévelopPement.
)ênÿ. Fév.2022 D6PD

DPAF, DGB, DGE,

lNStaD, BAI

3
Collecte de données relatives aux documents de planificàtion et de

budgétisation.
Jànv.-Fév.2023 D6PD

DPAF, D6B, DGE,

DGCS/ODD. lNstaD, BAI

4

tân.êment des trâvâux d'élaboration du DPBEP initial 2024-2026,

définition du .adrage macroéconomique et der perspectives

budqétaares pour lâ pêriode 2024-2026.

Féÿ. 2023 DGE DGB

5

Sêisine du Mini§ère chârgé de la Fonction Publique et de

l'lntendance militaire pour lâ produ<lion de la liste des aqents civils

et militairea appelés à fêire valoir leurs droits à une p€n5ion de

retraite sur la Érâiode 2024.2026.

DG8

6

Sàisine de la Direction du Re(rutement des Agents de l'Etat et de la

Direction Centrale du Service de Commissariat des Armées (DCSCA)

pour la productiorÿmise à disposition des plâns dê re(rutements

âctualisés des ministères et lnstitutions de l'Etât.

03 Fév. 2023 D6B DRAE, DCSCA

7

Sêasine du Ministère.har9é de la Fonction Publique et de lô DCSCA

pour lâ production de5 étàts d'effeclifs du personnel Présent âu 1'
ianvier 2023.

D68 Ministêres et lnstitutions

8

Saisine des Rêgies Finan(ière5, de la DGE, de I'ANDF pour: (i)

l'évaluation des mcsures fiscales en vigueut (ii) la formulation des

propositions de nouvelles mesures; (iii) l'évaluation des mesures de

lâ plateforme 2024 des propositiont fis.ales du secteur privé.

10 Fév. 2023 DG8
DGE. DGD, DGI, DGTCP,

ANDt, Autres

9

Consultataon du BAI/PR sur les directives de programmation des

investissements publics pour le compte de la loi de finances pour

l'anîêe 2024.

24 Féÿ.2023 DG8 DGE, DGFD

""'Y.) {

03 Fév. 2023

03 Fév. 2023



10

Trantmission à la DGB des (irculaires prises pôr les Ministres et

Présidents d'institution de l'Etàt dans le cadre de la mise place de5

calendriers budgétaires sedoriels

24 Fév 2023
MiniÉlères et

lnstitutions
DGB

ll Transmission âux Ministères et lnstitulions de l'Etat de lâ lettre

(irculaire les invitant aux réunions technique5.
24 Féÿ.2023 D6B

12
Lancement des travaux de production des rapports annuels de

performance dans les ministères sectoriels
27 Féÿ.2023 DGB Ministères sectoriels

13

sâisine de la DGFD. de la CAA de la CSPÊF, de la CONAtlt et des

ministèrer au sujet des ressour(es extérieures mobilisables au titre

de la période 2024-2026

03 mars.2023 DG8

DGFD, CAÀ CSPEF,

CONAFII- Ministères

sectoriel5

14

Saisine de la CNSS, du FNRB et des Entreprises Publiques (Sociétés

et Offices d'Etat) pour lâ production de leur situation financière et

de la CONAFII pour la production de la situation financière des

Colle«ivitê to.ales.

22 mats. 2023 DGE DGB

15
Saisane de la DGICP pour la production de l'encours et de5

échéances des prêts et avan(es octroyés.
24 ma's. 2023 D68 DGlCP

16

saisine de la ORCTOE pour les travaux de la progrâmmation

finahcière 202,1-2026 des concours financiers de l'Elat âux EPA et

aux Collectivités Locales.

24 ma,s. 2021 DG8

11
lravàux d'élàboration du projet de DPBEP initial et de sa validâlion
par le CODIR / MEt.

17 mars.2023 âu
'12 môi. 2023

DGE

Cabinet, DGB, CSPEF,

Secteur Privé, Société

Civile, CONAFIL. ANCB,

uîiversités. DGcS-oDD.

DGPED, Pôles d'emploi,

Centrales Syndicales

18
Travaux de ràpproahement des états d'effeclifs et des étâts de

départ à la retraite5 ave( les données de SUNKWE et autres.

15 mars. 2023 au

21 avril.2023
D6B

l9 Elaboration de la Note d'Orientation Strat{lique des

lnvestissements Publi.s 2024-2026
mârs môi2023 DGPD DGB DGE

20
Trâvaux de réJaction et de validation de la note ânalytique tur le

programme du développement.
mârs mâi2023 D6PD

DPAF, DGB, DGFD DGE,

DGCS'ODD, lNSIâD, BAI

21

Elôboration et transmission aux Ministères et lnstitutions de l'Etat

de la lettre cir.ulêire fixant les critères d'élagibalité des

projets/programmes àu PIP 2024-2026 et préci9ènt les condalions

d'allocâtion des ressources budgétaires

av 1.2021 DGB

22
Con.e(ation âvec les Ré9ies Finân(ières (DGl, DGD, DGTCP), ANDF,

tNRB, CAA et la CSPEF sur les pr&isions de re.ettes 2024.

19 àu 21 avril

2023
DGE, D6B CTAF, CTF. CTE, CTB

P"à +



23

Rêunions te<hniques: (i) Analyte de§ données de l'exécution du

budget par ministère â lravers lâ revue conjointe des dèpenses

publiques (examen premières moutures des RAP); (ii) Définition et

notification des dépenses tendan(ielles aux ministère! et

lnstitutions de l'Etat; (iii) analyse de la performance de l'exécution

des projets et programme5 au 31 décembre 2022, etc.

du 19 avril.2023

âu l2 mai.2023

DGB CTB, DGE

24

Elaboration de la première moutuæ des DPPD (Définition des

ob.jectifs et rndrcaleu6 au nrveau sous_programme, et au nlveau

sensible aux politiques transversàles)

Mrnrstères

sectoriels
DG8

25
Examen du prorel de DPBEP inifial par les minislères et lnstitutions

de l'Etat
24 êu 28 èvril 2023

Ministères et

lnstitutaons
DGB, DGT, CSPEF

26

communication aux ministères et lnstitutions de l'Etat du dossier

d'information pour la collecle de données sur les Projels/âction§
d'invertissements à insctie au PIP 2024'2026

aÿril.2023 DG8

27
Collecte et dépouillemant des donnée5 sur les projets à inscrire au

PIP 2024 et examen de l'éligibilité des actions d anvestissements.
mai 2023 D68 DGE, DGPD, DGFD, BAI

28 Conférence sur le shémâ d'emploi 2024 2026. mâi.2023
DGB,

MTFP/DGFP

Ministères (DPAF/SRH)

et lnstitutions

29
Retour des avis des ministères et lnstitutiong de l'Etat sur ie DPBEP

2024-2026.
05 mai.2023

DGE, Ministères

et lnsitutions

de l'Etat

30 Travaux de finalisation du de DPBEP initial 05 au 12 mai 2023 DGE DGB

31
Elaboration du pro.jet de aommunicâtioô d'introduction du DPBEP

en Cons€il des Ministres et vàlidation pêr le CODIR du MEF.
05 a! 12 mai2023 DGE D6B, CSPEF

Mise en ligne du CDMT tendanciel 11 mâi 2023 DG8

33
Conférence de Performance: Travaux d'analyse des objectifs et des

indicateurs.
15 au 19 mai 2023 DG8

3Â Transmi5rion des Rapporls annuels de Performance à la DGB 26 mdi.2023
Ministères

secloriels
DG8

35
Conféren(e d'examen des proposition5 de mesures â anserer dêns la

loi de finan(es, gestioo 2024
14 )uil.2023 DGB

Cabiôet MEF, DGE,

Régies Financières,

ANDF, autres acleurs

?x {

32



36

Organisation des séances de pré-arbitrage du Programme

d'lnvestissement Public:(i) àppréciation de la performance dans

l'er&ution de5 projets et programme5 de développement au 3l
decembre de l'annéc 2022 et au 30 iuin de l'année 2023 ; (ii)

ânalyse du profil de5 dêpenses par projets; (iii) âffinement du

cadraqe budqétaire pour l'année 2024, etc.

juil.2023 DGB
DGFD, Ministères et

lnstitutions

37

Travaux d'arbitrage budgétaire der projets d'investissements et
programmes de développement à inscrire au PIP par secleur: (i)

présentation de la synthèse de5 travâux de pré-arbitrage par

ministère et par grênds projAs d'investissement et progrâmme5 de

développernent (ii) revue du rapport d'éligibilitê (iii)

ajustemeôt/vâlidàtion du (adrage budgétaire, etc.

)vil.2023 DG8

B

38 EXAMEN ET ADOPIION DES

DOCUMENTS OE

PROGRAMMATION

PLURIANNUELS PAR LE

CONSEII. DES MINISTRES

Transmirsion dti projet de DPBEP iôilial 2024-2026 et des projeti de

DPPD au Gouvernemenl-

22 maiau 05juin
2023

MEF

39

Examen et âdoption par le Conseil des Ministres du DPBEP inatial

2024-2026, des premières estimàtions de crédits en AE et CP de5

ministères et lnstitutions de l'Elat et du dé(ret de transmission du

râpport préalàble au DOB au Parlemenl.

16 au 25 mài 2023 SGG

c

40 ORGANISAÏION DE I.A

CONSULTATION

CITOYTNNT SUR L€ BUOGET

2023

Elaboration de la version citoyenne du râpport préalable au budget
de l'Etat, qestion 2024 et sa publication

DGT DGB, DSI

4l Organisation de la (onsultation aitoyenne sur les orientations

budgétaires de l'ânnée 2024
juil 2023 DG8 DGE

D

42

ORGANISATION DU DEBAT

D'ORIENTATION

BUDGETAIRE

Transmission du rapport préparatoire au DOB à l'Assemblée

Nêtionale el publiaation
07 au 14 juin 2023 DGB D6E. DSI

43
Examen du rapporl préparatoire au DOB par la commission des

Finances el Echànqes de l'Æsemblée Nationale.
MEF

44
Tenue à l'Assemblée Nationale du Débat d'Orientation Budgétàire
pour la loi de finânces, qestion 2024.

juin.2023 AN MIF,i MDC

45
Elaboration du projel de communication de (ompte rendu au

Gouvernemenl de la séance parlementaire relative au OO8.
juit.2023 MEF OGB, DGE

46
Exâûen du projei de communiaation de la sersion pâ.lementaire

relative âu DOB par le CODIR/MEF.
juil 2023 M€F DGB, DGT

17
Transmassion du pro.,et de (ommunication au Gouvernement pour

exâmen en Conreil des Ministres.
juil.2023 MEF DGB, DGE,

,."..,.,p-"1 *Ê

DGFD, Ministères et

lnstitutions

maa-.,uin 2023

Juin.2023
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48

ACTUALISATION DES DPPD

Concertâtion ave( les PTF5 sur le5 ressour(es extérieures

mobilisables au titre de la période 2024-2026
juil.2023 DGFD, CAA, CSPEF, DGE

49
Renconlrc du MEF aÿea le secteur pivé (cadre de concertation MEF-

Secteur privé).
juit.2023 D6r

DG8, CTAF, Régie

Financières

50
tinalasataon du CDMT (enveloppes indicataves de crédits en AE et
CP) et fixation des plafonds d'emploi par programme budgétâire.

juil.2023 D68
Ministèrea et
institLrtions

5l

Elaboration et notificatiôn de la lettre de cadrage et de ses annexes

{directives sur la BSG, 8,4SDG, climat ..etc.) aux Ministère5 et

lnstitutions de l'Etat en vue de: (i) la production des budgets des

EPA (ia) de l'a.lualisation des DPPD (documents de plaidoyer) sur la

base des orientations retenues par le Gouvernement et des

enveloppes budgètaires indiaativer ( enveloppes de (rédits en AÉ et

cP).

juit.2023 DG8

Elaboration et transmission des prémière, esquisies des Projets

Annuels de Pedorman(e, des dotalions el des autres outils de
gestion par ler ministères sectoriels.

aoùi.2023
Ministères

sectoriels
DGB

5l Transmission des DPPD actualisés à la Direction générale du
Budget.

août 2021
Ministères

se(toriels

54 Exâmen des DPPD actualsés août.2023

r

55

ELABORATION DU

RAPPORÏ SUR LES RISQUES

AUDGETAIRES

Saisine des structures pour la production des documents
d identification des risques budgétakes.

févt. 2023 DGB

56
ldentifi(ation et analyse/quantiflcation des risques budgétaires
selon leurs sources

juic,. 2023 DGB DGE

Centralisation et analyse des do(uments sectoriels d'identificêtion,
d'étude et de qualification des risques budgétaires

juil.2023 DGE, DG8

Ensômble d€s enrirés

êsponsables concemées au

premiê. dan pour lèt

difiermls risques ideîtifi és:

ao{4( EÈo ur dd. d.pr!, &r
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58
Elâborâtion du rapport global sur les rasques budgétâares

(déclâration sur les rirques budgétàires)
aoûr.2023 DGE, DGB

Ensembl€ des êntités
r.3pon'3bler conaeméê âu

prêmier plan pour 1e5

diflêrents dsques id€ntifiés:

',,ræ'.,I1àeffi
0-16 4 iq6 Br9bB (ddm,
cr'.i.l..!usd..!y{cgl'iL

59
Présentation du ràpport global sur les risques budgétaires au

Comité PIB-TOFE
aoÛt 2023 DGE, DGB

Structures du comité Pl8

ÏOFE

G

CONFERENCES

AUDGETAIRES

COMMUNALES

Préparations te(hnique et pratique des conférences budgétaires

communaleS
juin.2023 D6B

5P/CONAFil, Ministères

con.ernés, DGTCP, DGI

ET MD6L

61

Saisine du cabinet MEF, de la DGTCP. de la D6l. de I'ANCB, du

MDGL (DGCL, CONAF|lel les communes), des minislères concemés
pour la tenue des conférence§ budgélaires communales.

juin.2023 DG8 CONAFIL Câbinel MEF

62
fenue des Conférences budgétaires communales : atelier te<hnique

et phâse de terrain.
jvil.2OZ3 DCB

Cabinet MEF,

SP/CONAFiL, ANCB,

DGTCP, DGI et |es

ministères con(ernés

63
Elaborataon du rapport des conférenaes budgêtaires communales et

hiérarchisation des priorités par commune et par secteur.
aoûr'23 D6B

H

64

TRAVAUX OI
BUDGETISATION

Suivi de l'etfectivité des concenations budgétaire§ au niveau

sectoriel.
Avral-aout 2023 D68

65
Trânsmission à la Direclion générale du 8udget deg tâbleaux de

budgélisation.

07 au 11 août

2021

chaque
ministère et
lnstiiution

66

Collede et dépouillement des propositions de re(ettes des

Administrations Financière5 ainsi que der Minislères et lnstitutions

de l'Etêt.

07 au 14 août

2023
DGB

67 Travâux d'exâmen el de validation des tableaux de budgétisation
'14 au l8 aoÛt

2023
DGB

68 Finalisôtion de la première mouture des PAP et des Dotations.
01 au 23 août

2023

Chaque

ministère et

lnstitution

,...".+rà
"f

60

Câbinet MEF,

SP/CONAIiL, ANC8.

DGTCP, DGCL DGI et les

ministères concernés

DGB



I

69
Notification du aalendrier de passage aux ministères et lnslitutions
de l'Etat.

Pour compte. du

25 août 2023
D6B

70 Tenue de la conférence budgétaire
0'l au 08 sepl

2023
DGB

7l Compte rendu de la (onférence budgétâire. 11 sepl 2023 DG8

t

72

FINALISATION DE L'AVANT
PROJET DE I.OI DI

FINANCES ET OES ANNEXES

EXPLI€ATIVES

Poursuite de la finalisation du Rapport de Présentation de l'avant-
projet de loi de finan(es, gestion 2024, de la commonication et du
proiet de décret de saisine du Parlement.

11 âu 15 sept-

2023
D6B

Revue des dêpenses publaques (Réunion du <omité d'engagement)
01 au 15 sept.

2023
DGB Ministères seatoriels

74

Poursuite de la finalisàtion des annexes budgétaires 2024 (y

compris Document de Programmation Budgétaire et Economique

Pluriannuelle, Note sur la sensibilité du Eudget au genre, Note sur la

sensibilité du budget aux ODD, Rapport économique et Financier,

Plàn Prévisionnel de Trésorerie de l'Etat, Note analytique 5ur les

EPA, Note analytique sur le programme de dén/eloppement. Note
analytique sur les finances loaales, Etât dêveloppé des restes à

payer, Elat developpé des re5tes à re(ouvrer, Tableau matriaiel

croisé de cl?5srfication fonctionnelle et économique, Tableau

matriciel aroisé de clâssifiaâtion administratave. Tôbleau maticiel

croisé de classifi(alion admistralive et è<onornrque

01 au 15 rept
2023

D68 DGE, DGTCP

75

Montage de la première mouturc de l'avant-projet de loi de
finan.es, gestion 2024, y cotîpris le PIP et présentatioô êu Ministre

de l'Economie et des Fiôanaes.

13 sept. 2023 D6B

76
Discussion avea les panenaires au développement sur les grândes

orientations de l'âvant'projet de budget de I Etat, gestion 2024.

15 sept. 2023

MEF (DGB,

CSPEF)

77 Rencontre du ME[ âvea la Société civile et les Centrâles Syndicales
Cabinet/MEF,

DGB

7A Rencontre du MEF avec les Médras. Cabinet MEF

79
Transmission de l'avant-projet de loi de financss au Gouvemement
pour examen en Conseil des Ministres et au Conseil Economique et
social.

15 sept. 2023 DGB DGE

80
Consolidâtion /Collecte des documents de programrnôtion et de

budgélisation.

1B au 22 sept.

2023
DG8

8l Saisine de5 ministères et structures concernées pour leurs

propositions de répartition des dotations du FADEC 2024
02 o.t. 2023 DGB

Cabinet du MEF -

CONAFit - Ministères

con(ernès

*-,*YU 4

CONFÊR€NCT BUDGËTAIRE
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82
EXAMEN DE I.'AVANT

PROJET DE LOI DE

FINANCES El OES

DOCUMENTS BUDGETAIRES

PAR LE CONSEIL DES

MINISTRES

Examen et adoption en Conseil des Ministres du projet de loi de

tinances. qestion 2024.

20 ou 27 .ept.
2023

MEF 5GG

83 Rerl(ontre du Ministre de l'Êconomie et des Finances avec lâ Presse déc.2023 MEF

84
Relour et exploitation de5 observetions du Conseil des Ministres et

du Conseil Economique et Social sur les documents budgétaires

2024.

28 sept. au 02 oct.

2023
D6B DGE

t-

85 TRANSMISSION A
L'ASSEMBIEE NATIONAI"E

ET AU CONSEIT

ECONOMIQUE EÏ SOCIAL

DU PROJET DE LOI DE

FINANCES ET OES

DOCUMINTS BUDGETAIRES

Trânsmission du projet de loi de flnances, gestion 202,4 à

l'Assemblée Nationale {AN) et au Cons€il Economique et So(ial
(cEs).

04 oct. 2023 DG8 SGG

86 Discour5 du MEF aux citoyens sur le projel de budget de l'exécutif 12 oct.2023 DG8 DCE, CSPEF

a7
Organi5ation d'une émission râdao télévasée sur le projet de budget
de l'exé<utif.

oct.2023 DGB D6E.CSPTF

Présentation du projet de loi de finances au CES oct 2023 MET
DGB. DGE DGI, DGTCP,

DGO

89

TRAVAUX O'AJUSTEMENT

ET D'EXAMEN DES PLANS

OE TRAVAII. ANNUEL 2022

Examen el revue des p.o.jets de PTA 15 oct. à déc.2023 MEF, BAI, MDC
Ministères se(toriels el

autres structures

90

EXAMEN DU PRO'ET DE I.OI

DE fINANCES PAR

L'ASSEMBI.EE NATIONALE

Constitution des équipes de ràpportage des travaux d'etamen du
projet de budget en commissions

oct.202l

91
Présentâtion en Commission à l'Assemblée Nationàle du projet de

loi de finances pou. la gesiaon 2024.
nov.2023

CabineVMEt,
MDC

DGB, DGE. Régies

Finan(ières

92
Production et tranrmission des éléments de réponses aux que5tions

des Honorables Dêputés.
nov.202l

Cabinet /MEF.

MDC, AN

DG8, DGE, Rqlies

Finâncières. Ministères

et lnstitutiona

93 Adoption de lô loi de finances pâr le Pêrlement déc.2023 AN

94 Rencontre du Ministre de l'Economie et des Finances avec la Pre55e déc.2021

**"'V) 4
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95
PRISE EN COMPTE DES

AMENOEMENTS ET

ACTUAI.ISATION OE LA

OOCUMENlATION

BUDGgTAIRE

PROMULGATION DE LOI DT

FINANCES

Relecture du texte de loi et prise en (ompte der amendements. déc 2023 MÉF/AN

96 Actualisation des do(uments budgétaires déc.2023
DGB.DGE CAA

D6TCP,DGI

97
Elaboration et communication êux Ministères et lnstitutions des

lettres plâfonds.
dé(.2023 DC8

98 Promulgâtion de la loi de finênces
Dès adoption du

Budget 2024
DGB Câbinet du MEF, DIP

MISE EN PI.ACE DU

BUDGET DE I-'ETAT,

LANCEMINT DT

L'EXECUTION OI LA LOI DE

FINANCES, PUBLICATION

DES DOCUMENTS

BUDGETAIRES ET

DECRYTTAGE DU BUDGEl
ADOPTE ET DES

MODALITES ET

INSÎRUCTIONS DE SON

EXECUTION

Saisine des structures impliquées dôns l'exé(ulion des dépenses

publiques, en vue de l'actualisâtion des inslructions et modalités

d exécution du budget de l'Etat.

Nov. Déc. 2023 DG8

Côbinet du M€F, régies

financières, DNCF. lGF,

CAA, DNCMP, DGML

100
Concertataon sur les nouvelles instructions et modalités d'exécution

du budget de lEtat pour la gestion 2024 ave( les structures

impliquées dàôs l'élaboration du document.

nov.2023 DGB

Cabinet, râlies
financières, lGE, DGMI-

DNCMP,DNCF, ANDF

l0r Elaborâtion de la lett.e de notification de crâlats et des instructions

et modalités.
Nov Déc 2023

102
Cérémonie de larcement de l'exécution du budget de l'Etat, gertion
2024.

jaûÿ. 2024 D68
Cabiôet du MEt, Régies

finan(ières DNCF, lGt,
.AA DNCMP DGMI

103

Production du rapport détaillé des travaux budgétaires en

commission de l'Assemblé€ Nationale ruivant un format ômélioré
par: des informations sur les éca s éventuels entre les donnée' du
projel de budget et celles du budget âdopté, des informations sur
les remiaes à iours éventuelles.

léw.2023 DGB CSPEF, DGE

't 04
Elaboration et prise de l'arrêlê ponant répartition des dotations du

FADeC 2024 et notifi(ation âux (ommunes )ar,v - fêÿt 2024 DG8

Cabinet du MEF-

Côbinet MOGL -

CONAFiL

't 05 Elaboralion de la version citoyenne du budget adopté 2024 laN. 2024 DGB

106
Publi(ation sur ler siles web du MEF et de là DGB du budget des

.itovens et du budoet adootê 2024
jaîÿ.2024 DG8 DSt

107
Dkrypatge du budget adopté et des modâlités/instructions de son

exécution
février- mars 2024 DG8

Cabinet du MEF, régies

finan.ières, DNCF, lGF,

CAA, DNCMP, DGML,

lt+

99

DGB
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