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配誹+ Note NO 2405/MF du O3 octobre 2021.

- Note N lO53/MF 30 av油2022 「elative吊a p「6paration de lねvant-Prqjet de Loi de

Financ合s et du budg合t de幅at pour 2023.

Dans Ie cadre des t「avaux de preparation du budget p「og「amme pour l'exercice

2023) COnformement aux dispositions de la Loi Organlque nO 18-15 du 2 septembre 2018

re輔ve aux Lois de Finances, mOd鵬e et compl鑓e (LOLF〉, et Suite邑uX discussions

budg6taires同ressc而de吊expIo輔ion des premie「s r6sultats que de nombreux ordonnateurs

ne se so'lt関S COnformds aux di「ectives de la note d'orientati。n 「eIative ata pr6pa「ation de

ltavar車rojet de loi de finances et du budget de惟tat pou「 2023.

= a 6t6 releve egalement que Ies comitおbudgetaires mis en place au niveau de

Chaque d帥arfement minist6riel et ins航ution nationale, ne Se 「eunissent pas pe「iodiquement,

COnfo「m6ment a ce qul a 6td conve冊aVeC meS Servic6s comp執ents.

A ce航「e言l convient de rappele「 qしje CeS COmites ont pour missions :

O L’accompagnement du processus d-app「op「iation et de mise en place des nouveaux

modes de gestion introduits pa口a LOLF;

e∴ La conce函On de la structu「e de p「ogrammes et sous programmes e=槙d6finition des

actions qun rep「es釦ten=e niveau op台「atiomel pou='execution∴c]es d6penses

bし-dg敏尋i「es;

L’討aboration des rappo「ts su「 les prio「it6s e=a pfanification (RPP) en pr6cisan=a

d6marche de pe「for「TlanC雪en d銅njssant les o申jectifs e=es indicateu「s de performance,

et ce conformement aux dispositions de I'a面cle O5 du c始cret executjf nO 20-403 du 29

d毎cembre 2020 f融nt les con輔ons de maturation et d'insc「iption des programmes.
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Ces comitds, Prdsid6s p裁r les Secr6tai「es G台n6「aux des d6partements ministeriels, don=e

Premier objectif d由t de pa佃er aux insu用sances constatees dans l℃laboration des RPP au titre

des amees 2021 et 2022, doivent ve紺e「紺a production du budget programme 2023 dans les

d剖ais面pa蘭s.

Dans cette optique, Plusieurs re・unions d’appui et d’accompagnement ont 6te o「ganisees,

depuis novembre 2021 , aVeC l’e鵬emble des com睦s budgetaires minist6「iels et des ins航utions

n宅油Ona(es pou「:

ゆ　La va闇ation des st「uctu「es de p「ogrammes ainsl que Ia proposition des actions, Ie cas

6ch6負n=es sous actions pour chaque m面stere et ins航ution nationaIe;

。　Le retour dlexper!en鵬COnCe「nan=引aboration des Rappo鵬su=es Priorit6s e=a

PIanification (RPP) pou廿exercice 2022油tre d6monstra時

事　La d舗輔on des objec描s et des indicateurs de performance;

$　Le retour d’expe「IenCe COnCeman=e programme de formation Ianc6.
′　　　●
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En outre, les services comp6tents du潮niste「e des Finances ont egalement Ianc台de§ aCtions

de vulgarisation, de §enSi輔Sation et de communication au profit de l’ensemble des ministeres

e=nstitutions nationales perm合ttan=a concr6tisation des objectifs asslgn6s dans les delais

鵬s pa冊OLF’et Ont mis en place串eu「s instruments et out剛n鞭

L’organisation des sem血aireg de vulgarisation au prof

d軸artements m面st釦eIs et ins航utions Nationales ains書que de

La pou「§uite du programme de formation dont notamment la

ation, nOtamment

親書,mat。u「S

l’ensemble des

dev象nt assure自a formation de p恒s de 6000 agents budg鏡aireS

La pubiication d’une而po両面e documentation su口e site o輔cieI htt : /Imfd

=　demeure entendu que mes services ne m6nageront aucun effort pour Ia

COnCretisation de cette r轟o「me, mais = est impo雨nt aussl que les comit6s budg鏡aires

S弓mp“querlt P恒S aCtivement dans　圃abor急tion du bしJdget programme　2023　en viellant

SC「uPuleusement a rendre disponible Ies informations n6cessaires a la fc)rmalisation des

documents budg6taires devant accompagne=e projet de !oi de finances confo冊16ment aux

ex喝erlCeS de la LOLF.

Compte tenu des d引ais impa巾is, fa cont、ribution effective de tous demeure

indispensable pour ga「ant両a r6ussite de i胤aboration du budget prog「amme 2023.

Co朋ptaut sur votre habitue=e co帽boration, je VOUS Prie d’agreer, Mesdames et

Messieurs les ordonnateurs, l’expression de ma parfaite consid台ratien.
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