
N° Activités Début d'exécution Échéance
Date de 

réalisation
Responsables Etat d'exécut° 

observations/ contraintes de 

réalisation

1 Définir les priorités du budget 2018 1-févr.-18 25-févr.-18 DGEP

1 Evaluer les trois derniers CBMT/DPBEP 1-janv.-18 28-févr.-18 DGB/DPB
En cours de 

réalisation

2

Tenir les séances d'échanges avec les Ministères et 

Institutions sur les activités  recurrentes et les 

propositions de nouvelles activités 

5-mars-18 9-mars-18 DGB/DPB

3
Elaboration  du premier cadrage macroéconomiqyue ( 

budget économique)
9-mars-18 19-mars-18 DGEP

En cours de 

réalisation

4 Tenir l'atelier technique d'élaboration du DPBEP 19-mars-18 29-mars-18 PM DGB/DPB

La tenue de l'atelier dépendra de la 

disponibilité des résultats du 

premier cadrage

5 Valider les résultats du DPBEP par le MINEFID 30-mars-18 4-avr.-18 Directeur général du budget (DGB)

Transmettre le projet de rapport du DPBEP en 

Conseil de Cabinet
5-avr.-18 6-avr.-18 Directeur Général du Budget

6
Finaliser le rapport DPBEP  pour le Conseil des 

Ministres 
9-avr.-18 10-avr.-18

Directrice de la programmation 

budgétaire (DPB)

7
Transmettre le rapport en Conseil de Ministres au SGG-

CM
11-avr.-18 11-avr.-18

Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

8 Adoption du DPBEP par le Conseil des Ministres 18-avr.-18 18-avr.-18 Conseil des Ministres
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N° Activités Début d'exécution Échéance
Date de 

réalisation
Responsables Etat d'exécut° 

observations/ contraintes de 

réalisation

1
Saisir l'AN pour programmer le DOB dans l'ordre du 

jour de la première session ordinaire
7-mars-18 21-mars-18 MDCB

2 Préparer le document de présentation du DOB 26-avr.-18 30-avr.-18 DGB/DPB
Conditionné par l'adoption du 

DPBEP en CM

3
Transmettre au Parlement la documentation relative au 

DOB
3-mai-18 3-mai-18

Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

4 Tenir le DOB  5 mai 2018 31-mai-18 Assemblée Nationale
la date du DOB est dépendante de 

la programmation du Parlement

1

Collecter les informations relatives aux projets 

prioritaires du PNDES  auprès du SP/PNDES et de la 

DGEP

12-mars-18 30-mars-18 DGB, DGEP, SP-PNDES

Mettre à jour les canevas,  la circulaire et le guide de 

renseignement des données des projets et 

programmes d'investissement

1-mars-18 15-mars-18 DGB

2

Transmettre la liste des projets prioritaires 

accompagnée des enveloppes sectorielles des 

dépenses d'investissements, des canevas, du guide de 

renseignement et de la circulaire des investissements 

aux ministères et institutions

27-avr.-18 27-avr.-18 DGB, DGEP

3

Mettre à jour la base de données et rediger les 

rapports préparatoires aux séances d'auditions des 

ministères et institutions

21-mai-18 4-juin-18 DGB, DGEP

4
Auditionner les ministères et institutions sur les 

propositions de budgétisation des investissements
6-juin-18 13-juin-18 commission d'arbitrage du PIP

5
Arbitraer les propositions d'investissements 

(financements extérieurs+ contreparties)
29-juin-18 8-juil.-18 commission d'arbitrage du PIP

6 Saisir les données du PIP dans le CID et le CIFE 11-juil.-18 18-juil.-18 DGB,DGTCP,DGCOOP,DGSI

4. Elaboration du Programme d'Investissement Public

5- La circulaire budgétaire
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N° Activités Début d'exécution Échéance
Date de 

réalisation
Responsables Etat d'exécut° 

observations/ contraintes de 

réalisation

1 Rédiger l'avant projet de circulaire 2019 15-mars-18 4-avr.-18 DGB/DPB

2
Valider et transmettre l'avant projet de circulaire budgétaire 

au MDCB et  au MINEFID
4-avr.-18 10-avr.-18

Directeur général du budget (DGB)

3 Valider le projet  et le transmettre au Premier Ministre 11-avr.-18 15-avr.-18
Ministre de l'Economie, des

Finances et du Développement

4 Signature par le chef de l'Etat de la circulaire budgétaire 23-avr.-18 30-avr.-18 SEM le chef de l'Etat

5 Reproduire et ventiler la circulaire budgétaire 1-avr.-18 4-avr.-18 Directeur général du budget 

1
Elaborer les avant-projets de budget des Ministères et 

institutions
4-mai-18 4-juin-18

Les Ministres et Présidents

d'institution

2 Dépôt des avant-projets de budget au MINEFID 4-juin-18 7-juin-18
Les Ministres et Présidents

d'institution

3 Former les agents de la DGB sur l'analyse budgétaire 30-mai-17 6-juin-18
Directeur général du budget (DGB)

4

Transmettre au Ministre, le chronogramme de déroulement 

des séances d'examen technique et des séances 

d'arbitrage des avant-projets de budget des ministères et 

institutions

4-juin-18 6-juin-18
Directeur général du budget (DGB)

5

Transmettre aux Ministres et Présidents d'institution le 

chronogramme de déroulement des séances d'examen 

technique et des séances d'arbitrage des avant-projets de 

budget 

6-juin-18 7-juin-18
Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

6
Préparer les travaux d'examen des avant-projets de budget 

des ministères et institutions
11-juin-18 11-juin-18 DGB/DPB

7
Examiner techniquement et produire les rapports des avant-

projets de budget des ministères et institutions
12-juin-18 22-juin-18 DGB/DPB

8
Tenir les séances d'examen technique des avant-projets de 

budgets des ministères et institutions
25-juin-18 6-juin-18 DGB/DPB

9 Tenir les séances d'arbitrage avec les ministres 9-juil.-18 21-juil.-18
Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

6. L'examen et l'arbitrage des avant-projets de budget 

7. L'élaboration de l'avant-projet de budget de l'Etat
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N° Activités Début d'exécution Échéance
Date de 

réalisation
Responsables Etat d'exécut° 

observations/ contraintes de 

réalisation

1

Produire le tableau recapitulatif de l'avant-projet de budget, 

les annexes et le projet de rapport en conseil des ministres 

y relatifs

27-juil.-17 31-juil.-18
Directeur Général du Budget

(DGB)

2

Transmettre au Ministre le tableau recapitulatif de l'avant-

projet de budget, les annexes et le projet de rapport en 

conseil des ministres y relatifs

1-août-18 2-août-18
Directeur Général du Budget

(DGB)

3
Reproduire le document de l'avant-projet de budget de 

l'Etat, Exercice  2019
2-août-18 6-août-18 DGB/DPB

4
Transmettre l'avant-projet de budget de l'Etat au Secrétariat 

général du Gouvernement
7-août-18 7-août-18

Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

1
Tenir le Conseil de Cabinet sur l'avant-projet de budget de 

l'Etat
4-sept.-18 4-sept.-18

Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

2 Intégrer les amendements du Conseil de Cabinet 5-sept.-18 5-sept.-18
Directeur Général du Budget

(DGB)

3
Elaborer l'exposé des motifs du projet de loi de 

finances
30-août-18 6-sept.-18

Directeur Général du Budget

(DGB)

4
Transmettre  en Conseil des Ministres de l'avant-projet de 

budget de l'Etat
12-sept.-18 12-sept.-18

Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

5
Intégrer les amendements de la lecture du Conseil des 

Ministres
12-sept.-18 13-sept.-18

Directeur Général du Budget 

(DGB)

6
Effectuer les travaux de finanlisation (exposé des motifs et 

chiffres)
12-sept.-18 13-sept.-18 DGB/DPB

7
Effectuer les travaux de finanlisation des annexes au 

projet de loi de finances
13-sept.-18 15-sept.-18 DGB/DPB

8
Transmettre au Ministre le projet d'exposé des motifs, les 

annexes et les grandes masses du projet de loi de finances
12-sept.-18 13-sept.-18

Directeur Général du Budget

(DGB)

9 Reproduire le document du projet de loi de finances 12-sept.-18 23-sept.-18 DGB/DPB

10

Transmettre au Ministère de la Communication Chargé de 

Rélations avec le Parlement le projet de budget de l'Etat 

pour transmission à l'Assemblée Nationale

25-sept.-18 26-sept.-18
Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement 

(MINEFID)

8. L'élaboration du projet de loi de finances

9. Examen du projet de loi de finances
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N° Activités Début d'exécution Échéance
Date de 

réalisation
Responsables Etat d'exécut° 

observations/ contraintes de 

réalisation

1

Préparer la participation au débats en sous-commissions et 

à la plénière de la Commission des Finances et du Budget 

de l'Assemblée Nationale

25-sept.-18 25-sept.-18 DGB/DPB

2

Participer aux débats en sous-commissions et à la plénière 

de la Commision des Finances et du Budget de l'Assemblée 

Nationale

1-oct.-18 20-oct.-18 DGB/DPB

3

Préparer la participation à l'arbitrage du projet de budget de 

l'Etat, exercice 2018 par la Commission des Finances et du 

Budget  l'Assemblée Nationale

22-oct.-18 31-oct.-18 DGB/DPB

4 Participer à l'arbitrage du projet de budget par la COMFIB 25-oct.-18 31-oct.-18
Directeur Général du Budget

(DGB)

Tenir compte du chronogramme établi

par l'A.N

5

Préparer la participation du ministère de l'économie, des

finances et du developpment lors de la plenière du

Parlement consacrée à l'examen du projet de loi de

finances

27-nov.-18 6-déc.-18 DGB/DPB

6
Participer à la plénière  de l'Assemblée Nationale consacrée 

à l'examen du projet de loi de finances
10-déc.-18 12-déc.-18

Directeur Général du Budget

(DGB)

7

Intégrer les éléments d'arbitrage du projet de loi de finances

par l'AN et des propositions d'amendements du

gouvernement audit projet dans le Circuit Informatisé de la

Dépense (CID)

12-déc.-17 13-déc.-17 DGB/DPB

8 Finaliser la loi de finances 13-déc.-18 17-déc.-18
Directrice de la programmation

budgétaire (DPB)

9
Reproduire le grand format et autres supports du document

de la loi de finances 2018
17-déc.-18 21-déc.-18

Directrice de la programmation

budgétaire (DPB)

10 Produire les statistiques relatives à la loi de finances 26-déc.-18 31-déc.-18
Directrice de la programmation

budgétaire (DPB)

11
Assurer l'ouverture de la loi de finances dans le CID et dans

le CIR et sa publication sur le site de la DGB
31-déc.-18 1-janv.-19

Directrice de la programmation

budgétaire (DPB)
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