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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI ORGANIQUE N° 2013-14 DU 27 SEPTEMBRE 2013 
relative aux lois de finances. 

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa séance du 
08 juillet 2013, 

Suite la Decision de conforrnite a Ia Constitution DCC 13-121 du 10 
septembre 2013, 

Le Président de la Republique Promulgue la Ioi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

• DES DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I 

DES DEFINITIONS 

Article 1 er : Au sens de Ia presente Ioi, on entend par : 

- Autorisation d'Engagement (AE) : limite superieure des depenses 
pouvant etre engagees au cours d'un exercice budgetaire. 

Les Autorisations d'Engagement correspondent a l'engagement 
juridique de Ia depense, phase de la depense en prealable a la 
consommation effective des credits au cours de Iaquelle l'ordonnateur 
realise la premiere etape des actions qui meneront au paiement effectif 
de Ia prestation. Elles sont entierement consommees des l'origine de la 
depense, lors de la signature de l'acte qui engage juridiquement ('Etat. 

Les autorisations d'Engagement sont associees aux credits de 
paiement uniquement pour les depenses d'investissement et les contrats 
de partenariats publics-prives (PPP). 

- Budget annexe: budget retracant les depenses et les recettes 
d'un service de I' Etat non dote de-la personnalite- juridique et dont 
l'activite tend essentiellement a produire des biens ou a rendre des 
services donnant lieu a paiement. ils constituent des missions et sont 
specialises par programme. 

- Budget de I' Etat : acte par lequel sont prevueS et autorisees les 
recettes et les depenses annueiles de ('Etat ; ensemble des comptes qui 
decrivent, pour une armee civile, toutes les ressources, et toutes les 
charges de ('Etat. 
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- Budget general: Document qui retrace toutes les recettes 
budgetaires et toutes les depenses de r Etat, a ('exception des recettes 
affectees par is loi aux budgets annexes et aux comptes speciaux. 

- Budget Programme (BP) : Nomenclature de presentation du budget 
de l'Etat qui permet de metre en relation ['utilisation de credits budgetaires 
et !es politiques publiques mixes en oeuvre. Les credits sont regroupes 
presentes au sein de programme. 

Le Budget Programme integre les notions d'efficience et d'efficacite a 
travers revaluation permanente des politiques publiques mises en oeuvre les 
activites et les coCits du programme sont associes a des objectits et a des 
indicateurs permettant de mesurer les resultais. 

Par sa presentation pluriannuelle, le Budget Programme permet 
egalement d' &ober revolution a moven terme des politiques publiques. 

- Certification des comptes : Opinion d'un commissaire aux comptes 
exprimant, apre ('audit des comptes que les comptes sont etablis, dans tous 
ieurs aspects significatifs, conformernent au refere-ntiel qui leur,est applicable. 

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sone 
reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations 
de l'exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de 
la sociele. a la fin de cet exercice. 

La Juridiction financiere est chargee de ['audit et de !a certification des 
comptes de ['Etat. 

Au niveau des org.a-nismes publics, principalement de ('Etat of des 
collectivites locales, c'est la Juridiction financiere qui est chargee de l'audit 
et de la certification de leurs comptes. 

- Comptes Speciaux du Tresor : Modalite de presentation de certains 
credits budgetaires. Les comptes spe-ciaux du Tresor se distina-u-ent .des 
operations de services de l'Etat en raison de leur caractere temporaire, de 
leur nature industrielle:ou commerciale ou de ['affectation de .certaines_ 
ressources a certaines depenses. 

- Correspondants du Tresor: Organisms et particuliers qui, soit en 
application des lois et ieglements, soit en vertu de conventions, deosent, 
titre obligatoire ou facUltatif, des fonds au Tresor ou sont autorises a proceder 
a des operations de. recettes et de depenses par rintermediaire de sex 
comptables. 

- Con 	finanCler:.StruCture chgrgee d'exercer les cont(OleS a priori 
et a posteriori des operations. budgetaires de r Etat. 

Les agents dujcontrole financier, appeles controleurs - financiers, 
relevent du ministre en charae des finances et sont places aupres des 
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ordonnateurs. La prevention du risque budgetaire constitue le cceur du 
nouveau contrOle financier. 

- Credits globaux : Credits non repartis au moment du vote de Ia .Ioi de 
finances et ouverts pour les depenses accidentelles et imprevisibles. 

- Credits de paiement (CP) : Limite superieure des depenses pouvant 
etre payees pendant rannee pour Ia couverture des engagements 
contractes dans le cadre des autorisations d'engagement. 

- Credits evaluatifs : Credits pouvant donner lieu a paiement ou 
engagement au-dela du montant ouvert en loi de finances. 

- Credits limitatifs : Credits ne pouvant pas donner lieu a paiement ou 
engagement au-dela du montant ouvert en loi de finances. Cette regle peut 
etre contournee par le biais des procedures de reports de credits (qui 
majorent a due concurrence les credits ouverts en Ioi de finances de 
rannee) et de decret d'avance. 

- Debat d'Orientation Budgetaire (DOB) : Dans le cadre du 
renforcement des pouvoirs de contrOle de l'Assemblee Nationale et afin 
d'ameliorer ['information des parlementaires sur revolution des finances 
publiques a moyen terme, le Gouvernement presente, au plus tard le 30 juin 
de rannee, les documents budgetaires pluriannuels a savoir le Document de 
Programmation Budgetaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) et le 
Document de Programmation Pluriannuelle des Dopenses (DPPD). 

Les orientations presentees dans ces documents donnent lieu a un 
deb-at ei offrent aux .parlementaires une premiere estimation de revolution 
de la situation budgetaire of des besoins de credits du Gouvernemenf en 
amont de la discussion sur le projef de loi de finances de l'année. 

- Decouvert : Pret a court terme accorde par la banque a une 
personne privee ou publique. C'est a-ussi le montant d'une dette ou d'une 
depense qui excede les disponibilites du debiteur. 

- Decret d'avance : Procedure permettant au Gouvernement de 
majorer les credits limitatifs de la loi de finances de rannee et d' en ouvrir de 
nouveaux sans demander rautorisation de l'Assemblee Nationale. Celle-ci 
est, nea-nmoins, informee de Ia procedure et doit ratifier Fe decret, a 
posteriori, dans les meilleurs 

- Document de Programmation Budgetaire et Economique 
Pluriannuelle (DPBEP) : Instrument de programmation pluriannuelle .glissant 
pour r ensemble des recettes et des depenses. Couvrant une periode 
minimale de Trois (03).ans, la premiere annee correspondant a l'exercice vise 
par Ie projet de loi de finances que le Document de Programmation 
Budgetaire et Economique Pluriannuelle accompagne. 



II se compose de deux parties une partie decrivant les perspectives 
de recettes decomposees par grandes categories d'impots et de taxes et 
l'autre partie consacree aux depenses budgetaires decomposees par 
grandes categories de depenses. 

- Document de Programmation Pluriannuelle des Depenses (DPPD): 
Instrument buddetaire sectoriel pluriannuel glissant etabli erg reference au 
Document de Programmation Budgetaire et Economique Pluriannuelle, le 
Document de Programmation Pluriannuelle des Depenses presente 
revolution budgetaire des programmes sur une periode de trois (03) ans. 

Tous les ministeres, budgets annexes et comptes speciaux presentent 
chacun un Document de Programmation Pluriannuelle des Depenses qui 
regroupe les programmes qui leur sont associes. Ces documents constituent 
les supports de presentation pour les credits des programmes du secteur 
(armee du projet de loi de finances et annees suivantes), les resultats 
« cibles » vises par les objectifs et les indicateurs. 

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Depenses est ainsi le 
vecteur principal de la performance : a travers le programme qui le 
compose, it precise les objectifs et les indicateurs retenus pour chacune des 
politiques pubtiques. C'est sur la base de la presentation retenue pour le 
Document de Progrommation Pturiannuelle des Depenses que sont elabores 
les rapports annuels de performance (RAP). 

- Douziemes provisoires : Procedure permettant d'assurer la continuite 
de ('.action de l'Etat lorsque la to' de finances de rannee n'a pas pu etre 
adoptee avant le debut de l'exercice par l'Assemblee Nationale, selon les 
delais qui encadrent to procedure de vote. Ils ciccordent, pour une periode 
d'un (01) mois reconductible, les ouvertures de credit et les autorisations de 
percevcir les impOts et revenus publics necessaires pour assurer la continuite 
des services sur la base du budget de rannee precedente. 

- Droits constates : Methode qui comptabilise une transaction au 
moment ob intervient ractivite (ou la decision) qui va engendrer les recettes 
ou les depenses, et ne tient pas compte du moment auquel interviennent les 
decaissements ou les encaissements. « Droits constates » est un abrege de 
« budgetisation et comptabilite publiques sur la base des droits constates ». 

- Fonds de concours : Somme versee par des Personnes physiques ou 
morales et qui contribuent entierement ou en parti,e a des depenses d'interet 
public. lis peuvent etre constitues de dons ou de legs et, dans Is cas 
particulier des pays en developpement, des contributions des Partenaires 
TeChniques et FiOnciers. L'utilisation des sommes des Fonds de concours est 
subordonnee au respect de ('intention de la partie versante.- 

La loi de finanCes evalue le montant des fonds de concours pour 
rannee a laquelle elle se refere mais c'est le ministre en charge des finances 
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qui ouvre les credits correspondants sur les programmes et les dotations par 
void d'arrefe. 

- Fongibilite-  des credits (ou giobalisation des credits) : Regle scion 
laquelle les ordonnateurs peuvent utiliser indifferemment les credits relevant 
de plusieurs lignes budgetaires, sous reserve des restrictions fixees par la loi 
organique relative aux lois de finances. 

- lndicateur de performance : Representation chiffree qui mesure Ia 
realisation d'un objectil el pelmet cl'apprecier le plus objectivement et le 
plus fidelement possible le niveau de performance d'une institution ou d'un 
service. Un bon indicateur dolt etre pertinerit (c'est-6-dire specifique et 
representatif), pratique (c'esi-a-dire simpl6, comprehensible, produit 
annuellement a un coCit raisonnable), mesurable et fiable (c'est-6-dire bien 
defini en termes methodologiques, précis, sensible a la (-edit& mesure mais 
non manipulable), enfin verifiable. 

- lnventaires : Releve de tous les elements d'actif et de passif, 
menfionnant a la fois, la quantite et la valeur de chacun d'eux a Ia date 
d'inventaire. 

- Loi de finances : Texte juridique vote par l'Assemblee Nationale et qui 
retrace et autorise chaque annee le prelevement des ressources d'un Etat et 
Ia realisation des Charges pour l'annee suivante. 

La loi de finances determine egalement les conditions de requilibre 
financier : elle autorise le recours 6 rendeltement pour completer le besoin 
de ressources. La version votee l'annee precedent l'exercice auquel elle se 
rapporte est appelee loi de finances de l'annee. Elle peut etre modifiee en 
cours d'exercice par les lois de finances rectificatives (LFR) ou collectifs 
budgetaires. Elle donne lieu, posterieurement a la cloture de l'exercice 
auquel elle se rapporte, ou clepOt et au vote d'une loi de reglement par 
laqUelle l'Assembloe Nationale constate et approuve ('execution des 
recettes et des depenses de l'exercice. 

- Mission : Division du budget ide a l' Etat (dans le cadre de Ia presentation 
par objectifs) regroupant un ensemble de programmes ou des dotations 
concourant a la mise en ceuvre d'une merne politique publique. 

- Plafond d'emplois : Modalite de decompte des personnels employes 
par. l'Etat quel que soit leur statut (exemple : titulaire ou contractuel) ou leur 
grade. Au montant financier alloue pour chaque programme est desormais 
associe un nombre d'emplois que le ministere ne peut pas depasser quand 
bien,rneme I'enveloppe de credits destinee aux depenses de personnel ne 
serail-  pas i'saturee OWcours d'un exercice. Le;.respecr de ce plafond est 
evalue dans les' rappOrts annuels de performances au meme titre que la 
consommation des credits. 

- Programme : Regroupement de credits destines a mettre en ceuvre 
une action ou un ensemble coherent d'actiOns representatif d'une pOlitique 
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publique clairement definie dans une perspective de moyen Icrme et qui 
relevent d'un meme ministere. Le programme est l' unite de presentation of 
de specialisation des credits. 

- Regulation budgetaire : Competence du ministre en charge des 
finances consistant a rendre indisponibles, a titre provisoire ou definitif, des 
credits ouverts (autorisation d'engLigement/credit de paiement) sur les 
budgets des ministeres en cours d'exercice afin d'eviter Ia degradation de 
equilibre financier defini par la loi de finances. 

- Report de Credits : Procedure de majoration des credits ouverts par Ia 
loi de finances de l'annee par tout ou partie des credits non consommés de 
['armee precedente selon des regles applicables aux autorisation 
d'engagement et credit de paiement. 

- Responsable de programme : Haut fonctionnaire nomme par le 
ministre sectoriel ou par le ministre en charge des finances sur proposition du 
ministre dont it releve pour coordonner Ia mise en oeuvre du programme dont 
it a is charge. 

Sur Ia base dune large concertation avec les acteurs concernes, le 
responsable de programme arrete la strategie et le budget du programme 
ainsi que ses objectits et cibles de performance sur lesquels it s'engage 
organise le dialogue de gestion et la coherence des cadres nationaux et 
locaux .de pilotage de Ia performance, it suit les aspects de mise en oeuvre 
operationnelle et rend compte des resultats onnuels du programme. II est 
formellement responsable de la production du Projet Annuel de Performance 
(PAP) of du Rapport Annuel de Performance (RAP) pour son programme. Au-
dela de son propre champ, if participe aux travaux permettant de 
perfect ionner progressivement les outils de gestion et les systemes 
d'information du miniStere. Ce faisant, le responsable de programme est 
comparable a un chef d'orchestre ou a un maitre d'oeuvre qui, certes, prend 
des decisions pour le programme et s'implique personnellement, mail aussi, 
of c'est essentiel, susCite une large concertation, facilite la mobilisation des 
divers acteurs et organise une coordination efficace entre les differents 
aspects de Ia gestion de la performance. 

- Retablissement de credits : Procedure permettant d'annuler ('impact 
de certaines depenses sur les credits, en retablissant a leur niveau precedent•  

les dotationsainsi consornmees. 

CHAPITRE 

DU DOMAINE D'APPLICATION 

Article 2 :La presente loi fixe les regles relatives au domaine, a Ia 
classification, au conienu, a Ia presentation, a ('elaboration, a ('adoption, 
l'execution et au contr6le des lois de finances. 

-1)) 
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Elle determine les conditions dans lesquelles est arretee Ia politique 
budgetaire, a moyen terme, pour ('ensemble des finances publiques. 

Elle enonce les principes fondamentaux relatifs a ('execution des 
budgets publics, a Ia comptobilite publique et aux responsabilites des agents 
publics intervenant dans la gestion des finances publiques. 

Article 3 : Les ntiodalites d'application des dispositions de Ia fpresente loi 
sont contenues dans les textes portant reglement general sur la comptabilite 
publique, nomenclature budgetaire de l'Etat, plan comptable de l' Etat et 
tableau des operations financieres de l'Etat. 

TITRE II 

DU DOMAINE ET DE LA CLASSIFICATION DES 
LOIS DE FINANCES 

Article 4 : Les lois de finances determinent, pour un exercice, Ia nature, 
le montant et l'affectation des ressources et des charges de ['Etat ainsi que 
requilibre budgetaire et financier qui en resulte, compte tenu de la situation 
et des objectify macro-economiques ainsi que des obligations du Pacte de 
convergence, de stabilite, de croissante et de solidarite de l'Union 
Economique et Monetaire Ouest Africairie (UEMOA). 

L'exercice budgetaire et compfible court du ler janvier au 31 
decembre. 

Article 5 : Sont du domaine de la loi, les dispositions relatives a l'assiette, 
au toux of aux modalites de recouvrement des impositions de toutes natures, 
qu'elles soient pergues par ('Etat ou affectees a d'autres organismes publics. 

Article 6 : Aucune recette ne peut etre liquidee ou encaissee, aucune 
depense publique ne peut etre engagee ou payee si elle n'a Ote 
prealablement autorisee par une loi de finances. 

Toutefois, conformement a l'aeicle 7 aline() 3, des recettes non prevues 
par une loi de finances initiale pleuVent etre liquidees ou encaissees, 
condition d'être autorisees par un decret pris en Conseil des ministres et 
regularisees dans la plus prochaine loi de finances. 

Lorsque 'des diSpositiOnsd'ordre legislatif ou reglementaire entrainent „ 
des charges nouvelles ou des pertes de ressources, aucun projet de lai ne  
peut 'etre definitivement vote,' aucun decret ne peut etre pris tont que ces 
charges ou ces perces de ressources n'ont pas tits prevues, eyaluees et 
sbUMises a l'aVis conforme d&ministre en charge:des finances.. 

Article 7 : Ont le caractere de lois de finances : 

- la loi de finances de l'année ; 
11/ 
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- les lois de finances rectificatives ; 
- la loi de reglement. 

• La loi de finances de l'annee prevoit et autorise, pour chaque armee 
civile, l'ensemble des ressources et des charges de ('Etat. 

• Les ldis de finances rectificatives modifient, en cburs d'annee, les 
dispositions de la loi de finances de l'annee. 

• La loi de reglement mete, pour chaque armee civile, le montant 
definitif des recettes et des depenses du budget de I' Etat, le montant definitif 
du resultat budgetaire et le montant definitif des ressources et des charges 
de tresorerie. 

TITRE III  

DU CONTENU DES LOIS DE FINANCES 

CHAPITRE I 

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT 

Article 8 Les ressources et les charges de I' Etat sont constituees de 
recettes et de depenses budgetaires ainsi que de ressources et de charges 
de tresorerie. 

Les previsions de ressources et de charges de ('Etat sont sinceres. Elles 
sont effectuees avec realisme., et prudence, compte tenu des informations 
disponibles aU moment bi.) le projet de ioi de finances est etabii. 

• 
Article : La lot de finances de rannee contient le budget de !'Etat 

pour l'annee civile, iequel decrit les recettes et les depenses budoetaires 
au torisees par ladite-  loi. 

SECTION I 

DES RECETTES ET DES DEPENSES BUDGETAIRES 
DE L'ETAT 

Article 10 : Les recettes budgetaires de ('Etat comprennent : 

- les impots et taxes ; 
- !es revenus courants des activites industrielles et commerciales de 

['Etat ; 
- les revel-10s des domaines et des participations financieres ; 
1eS remunerations des services rendus et les redevances ; 
- le produit des amendes ; 
- les fonds de concours ainsi que les dons et legs consentis au profit de 

I' Etat ; 
- les produits exceptionnels divers. 



Article 11 : L'autorisation de percevoir les impOts est annuelle. 

Le rendement des impOts dont le produit est affecte a I' Etat est evalue 
par les lois de finances. 

Les taxes•parafiscales pergues dans un interet economique ou social 
auf profit d'une personne morale de droit public lou prive autre que l'Etat, les 
collectivites locales et leurs etablissements publics administratifs, sont etablies 
par decret pris en Conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre en 
charge des finances et du ministre concerne. 

La perception de ces taxes au-dela du 31 decembre de l'annee de 
leur etablissernent est auforisee, chaque annee, par une-foi de-finances. 

Article 12 : La remuneration des services rendus par l'Etat ne peut etre 
etablie et percue que si elle est instituee par decret pris en Conseil des 
ministres, sur rapport conjoint du ministre en charge des finances et du 
ministre concerne. Apres sa mise en oeuvre, ce decret est approuve par la 
plus prochaine loi de finances. 

Le produit des amender, les remunerations pour services rendus, les 
revenus courants des activites industrielles et commerciales de l'Etat, les 
revenus du domaine et des participations financieres, la part de l'Etat dans 
les benefices des entreprises publiques, les fonds de concours et le montant 
des produits exceptionnels divers sont prevus et evalues par la loi de finances 
de l'annee. 

Article 13 : Les depenses budgetaires de l'Etat comprennent : 

- 	

les depenses ordinaires 

- 	

les depenses en capital. 

Les depenses ordinaires sont constituees des : 

• 	depenses de personnel ; 

• 	

charges financieres de la dette ; 

• 	depenses d'acquisitions de biens et services ; 

• 	depenses de transfert courant ; 

• 	clepenses en attenuation de recettes. 

Les depenses en capital comprennent : 
.-.; 	. 

e les'depenses d'investiSsements executees par I' Oaf 
e les depenses de transferts en capital. 
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Article 14: Les lois de finances repartissent les credits budgetaires 
qu'elles ouvrent entre les differents ministeres et institutions constitutionnelles. 

A l'interieOr des ministeres, ces credits sont decomposes en 
programmes sous reserve des dispositions de Particle 18. 

Un programme rogroupe les credits destines a mettre en oeuvre une 
action ou un ensemble coherent d'actions representatif d'une politique 
publique clairement definie dans une perspective de moyen terme. 

Les programmes peuvent etre regroupes et presentes au sein de 
missions. Les missions sont constituees des programmes qui concourent a Ia 
realisation d'une politique publique relevant d'un merne ou de plusieurs 
ministeres ou institutions. 

A ces programmes sont associes des objectifs précis definis en fonction 
de finalites d'interet general et des resultats attendus. 

Ces resultats, mesures notamment par des indicateurs de performance, 
font ('objet d'evaluations regulieres et donnent lieu a un rapport de 
performance elabore en fin de gestion par les ministeres et institutions 
constitutionnelles concernes.. 

Un programme peut regrouper tout ou partie des credits d'une 
direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un 
memo departemenf ministeriel. 

Les credits de chaque programme sone decomposes selon leur nature 
en credits de : 

personnel ; 

- biens et services ; 

- investissement ; 

- transferts. 

Les credits de personnel sont assortis, par ministere, de plafonds 
d'autorisation d'emplois remuneres par l'Etat. 

Les credits sort specialises par programme. 

Article 	̀-?our les besoins de l'exercice de la fongibilite des credits 
prevue 6 Particle= 16, is modification des credits de personnel, de biens et 
services ou de transfert en credits d'investissement donne lieu:6 la creation 
automotique d'aiitorisations d'engagement pour un montarit equiValent. 
Ces ClutoriSatidKS-,  d'engagement font ('objet d'une ratification dans Ia plus-, 
prochaine loi de finances. 

067  
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Article 16 : Les responsables de programme sont nommes par le ministre 
sectoriel, ou par le ministre en charge des finances, sur proposition du ministre 
dcint ils relevent. 

L'acte de nomination precise, le cas echeant, les conditions dans 
lesquelles les competences d'ordonnateur leur sont deleguees, ainsi que les 
modalitos de gestion du programme, en application des disposifions des 
articles 17! 70 et 72. 

Sur la base des objectifs generaux fixes par le ministre sectoriel, le 
responsable de programme determine les objectifs specifiques, affecte les 
moyens et controle les resultats des services charges de la mise en oeuvre du 
programme. II s'assure du respect des dispositifs de controle interne et de 
controle de gestion. 

Les modalites de mise en oeuvre des controles budgetaires et 
comptables prevus par la presente loi ainsi que par le decret portant 
reglement general sur Ia comptabilite publique tiennent compte font de Ia 
qualite et de l'efficacite du controle interne que du controle de gestion pour 
chaque programme. 

Sans prejudice de leurs missions de controle et de verification de la 
regularite des operations financieres, les corps, les organes et les institutions 
de controle, contralent les resultats des programmes et en evaluent 
efficacife, l'economie et l'efficience. 

Article 17 : Les credits budgetaires non reparlis en programmes sont 
repartis en dofations. 

Chaque dotatian regroupe un ensemble de credits globalises destines 
a couvrir des depenses specifiques auxquelles ne peuvent etre direcfement 
associes des objectifs de politiques publiques ou des criteres de performance. 

Font ('objet de dotations : 

- les credits destines aux pouvoirs publics pour chacune des institutions 
constitutionnelles ; 

- les credits de la dotation de chaque institution constitutionnelle qui 
couvrent les dopenses de personnel, de biens et services, de transfert et 
d'invesjissement directement necessaires a l'exercice de ses fonctions 
constitutionnelles ; 

- les credits globaux pour des depenses accidentelles et imprevisibles ; 

- les credits destines a couvrir les defauts de remb.oursement au les 
appels:en,  gar:anti° intervenus sur les comptes d'avances, de prets, d'avals et 
de garanties ; 

- les charges financieres de la dette de ('Etat. 
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Article 18: Les credits repartis en programmes ou en dotations et 
decomposes par nature conformement aux dispositions des articles 14 el 17 
constituent des platonds de depense qui s'imposent dans ('execution de la loi 
de finances aux ordonnateurs de credits ainsi qu'aux comptables. 

Toufefois, a l'irlerieur • d'un meme programme, les ordonnateurs 
peuvent, en cours d'execution, modifier la nature des credits pour les utiliser, 
s'ils sont libres d'emploi dans les cas ci-apres : 

- des credits de personnel, pour majorer les credits de biens et services, 
de transfert ou d'investissement ; 

- des credits de biens et serviceS et de transfert, pour majorer les credits 
d'investissement. 

C-es modifications sont decidees par arrete du ministre concerne qui en 
informe le ministre en charge des finances. 

Article 19 : Le budget general, les budgets annexes et les comptes 
speciaux du Tresor sont presentes selon les classifications : 

- administrative ; 
- par programme ; 
- fonctionnelle ; 
- economique. 

Lc nomenclature budgetaire est construite dans le respect des 
dispositions des articles 10, 13, 14, 17 et 18. 

Article 20 : Les credits ouverts par les lois de finances sont constitues : 

- de credits de paiement, pour les depenses de personnel, les 
acquisitions de biens et services et les depenses de tronsfert ; 

- d'ctutorisations d'engagement et de credits de paiement, pour les 
depenses d'investissen-ient et les contrats de partenariats public-prive. 

Article 21 : Les autorisations d'engagement constituent la lirnite 
superieure des depenses pouvant etre juridiquement engagees au cours de 
l'exercice pour la realisation des investissements prevus par la loi de finances. 

Pour une operation d'investissement directement executee par l'Etat, 
l'autorisation d'engagement couvre uhe franche constituant One Unite 
individualisee tormant un ensemble coherent et de nature a etre mise en 
service sans acljonction.. 

Poür le§ Cantrats de partenariat public-prive, par lesquels ('Etat confie 6 
un tiers le financement, la realisation, la maintenance ou ('exploitation 
d'operations d'investissernents d'interet public, les autorisations 
d'engagement couvrent, des l'annee 00 les contrats sont conclus, la totalite 
de ('engagement juridique. 



Article 22 : Les credits de paiement constituent la iimite superieure des 
depenses pouvant etre ordonnancees ou payees au cours de l'exercice. 

Article 23 : Toutes les autorisations d'engagement et tous les credits de 
paiement.ainsi que les plafonds d'autorisation d'emplois remuneres par ('Etat, 
sont limitatifs. 

Sauf dispositions speciales d'une loi de finances prevoyant un 
engagement par anticipation sur les credits de l'annee suivante, les 
depenses sur credits limitatifs ne peuvent etre engagees et ordonnanceeS 
que dans Ia limite des credits ouverts. 

Par exception aux dispositions de l'alinea 'ler, les credits relatifs aux 
charges financieres de Ia dette de l'Etat sont evaluatifs. Ces credits evaluatifs 
s'imputent, au besoin, au-dela de Ia dotation qui les concerne. 

Article 24 :Des transferts et des virements de credits peuvent, en cours 
d'exercice, modifier Ia repartition des credits budgetaires entre programmes. 

Les transferts de credits modifient la repartition des credits budgetaires 
entre programmes de ministeres distincts: Its sont autorises par decret pris en 
Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre en charge des finances 
et des ministres concemes. 

Les virements de credits modifient la repartition des credits budgetaires 
entre programmes d'un meme ministere. S'ils ne changent pas la nature de 
la depense selon les categories definies a l'atinea 8 de Particle 14, ils sont pris 
par arrete interministeriel du ministre concerne et du ministre en charge des 
finances.. Dans le cas contraire, ils sant autorises par decret sur rapport 
conjoint du ministre en charge des finances et du ministre concerne. 

Le montant annuel cumute des virements et des transferts affectant un 
program me ne peut depasser dix pour cent (10%) des credits votes de ce 
program me. 

A I 'exception des credits globaux pour des depenses accidentelles et 
imprevisibles, aucun transfert, aucun virement ne peut etre opere d'une 
dotation vers un programme. De merne, aucun virement, aucun transfert ne 
peut etre effectue au profit de programmes non prevus par une loi de 
finances. 

Article 25.: La repartition par programmes des credits globaux pour des 
depenses accidentelles et imprevisibles se fait par decret. Aucune depense 
ne peut etre directement imputee sur ces credits globaux avant cette 
repartition. 

Article 26: En cas d'urgence et de necessite imperieuse d'interet 
national, des credits supplementaires peuvent etre ouverts par decret 
d'avances pris en Conseil des ministres. 
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L'Assemblee Nationale en est immediatement informee et un projet de 
loi de finances portant ratification de ces credits est depose des I'ouverture 
de sa plus prochaine session. 

Article 27 Sous reserve des dispositions concernant les autorisations 
1 d'engogement, les credits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois 

fixes au titre d'une armee ne creent aucun droit au titre des annees suivantes. 

Les autorisations d'engagement, au sees de ('article 21, disponibles sur 
un programme 6 la fin de l'annee, peuvent etre reportees air le meme 
programme par decret pris en Conseil des ministres, majorant 6 due 
concurrence les credits de l'annee suivante. 

Les credits de paiement ne peuvent etre reportes. Par exception, les 
credits de paiement relatifs aux depenses d'investissement disponibles sur un 
programme a la fin de l'annee peuvent etre reportes sur le meme 
programme dans la mesure ou les reports de credits retenus ne degradent 
pas requilibre budge,taire tel que defini a ('article 48. 

Les reports s'effectuent par decret pris en Conseil des ministres, en 
majoration des credits de paiement pour les investissements de l'annee 
suivante, sous reserve de la disponibilite des financements correspondants. 

Ce decret, qui ne peut etre pris qu'apres cloture_ des comptes de 
l'exerc ice precedent, est consecutif a un rapport du ministre en charge des 
finances. Ce rapport evalue et justifie les ressources permettant de couvrir le 
financernent des reports, sans degradation du solde du budget autorise de 
l'année en cours. 

Article 28 : Des credits budgetaires peuvent etre annules, par arrete du 
ministre en charge des finances, apres information du ministre sectoriel, 
lorsqu'ils sont devenus sans objet ou dans le cadre de la mdse en oeuvre du 
pouvoir de regulation budgetaire defini 6 radicle 71. 

Article 29 : Les arretes et les decrets relatifs aux mouvements de credits 
prevus aux articles 24 6 28 sont transmis, des leur signature, a l'Assemblee 
Nationale et a la juridiction financiere. 

La ratification de ces mou-vements est demandee 6 l'Assemblee 
Nationale dans la plus „ prochaine loi de finances relative a l'exercice 
concerne. 

SECTION II 

DES RESSOURCES Et DES CHARGES 
DE TRESORERIE 

Article 30 : Les ressources de tresorerie de ('Etat comprennent : 

- les produits provenant de la cession des actifs ; 
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- les produits des emprunts a court, moyen at long termes ; 
- les depots sur les comptes des correspondants du Tresor; 
- les remboursements de prets et avances. 

Ces ressources de fresorerie sont evaluees et, s'agissant des emprunts 
moyen et long termes, autorisees partune loi de finances. 

La variation nette de l'encours des emprunts a moyen et long termes 
qui peuvent etre ernis est plafonnee annuellement par une loi de finances. 

Aucun-dec-ocrverrn'est consenti -aux correspondants-du Tresor. 

S-auf disposition expresse d'une loi --de finances;—les—titres d'-emprunts 
publics emis par l'Etat sont libelles en monnaie nationale ; ils ne peuvent 
prevoir d'exoneration fiscale at ne peuvent etre utilises comme moyen de 
paiement dune depense publique. 

Article 31 : Les charges de tresorerie de l' Etat comprennent : 

- Is remboursement des produits des emprunts a court, moyen et long 
termes ; 

- les retraits sur les comptes des correspondants ; 
- les prets et avances. 

Les charges de tresorerie sant evaluees par une loi de finances. 

Les remboursements d'emprunts sonf executes conformement au 
contrat d'emission. 

Les operations de depot sont faites dans les conditions prevues par les 
regles de comptabilite publique. 

Article 32 : Sauf derogation accordee par decret, les orgonismes 
publics autres que l'Etat, deposent toutes leurs disponibilites au Tresor public. 

Le Tresor public assure la liquidite de ces depOts dans les conditions 
definies ou moment du depot. 

CHAPITRE II 

DU BUDGET DE L' ETAT 

Article 33 : Le budget de l'Etat comprend : 

- le budget general ; 
- les budgets annexes ; 
- les compfes speciaux du Tresor.::. 

41-7  
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SECTION I 

DU BUDGET GENERAL 

Article 34 : Sous reserve des dispositions concernant les budgets 
annexes et les comptes speciapx du Tresor, toutes les recettes et toutes lei  
depenses budgetaires de l'Etat sont retracees dans le budget general. 

Article 35: II est fait recette du montant integral des produits, sans 
contraction entre les recettes et les depenses. ['ensemble des recettes 
assurant l'execution de l'ensemble des depenses, toutes les depenses et 
toutes les recettes sont in-ipulees au budget general. 

Article 36 : Par derogation aux dispositions de ('article 34, des 
procedures particulieres peuvent permettre d'assurer une affectation au sein 
du budget general. 

Ces proc.edures sont Ia procedure du fonds de concours et Ia 
procedure de retablissement de credits. 

Les fonds de concours sont constitues par : 

- des contributions votontaires versees par des personnes morales ou 
physiques, et notamment par les partenaires techniques et financiers, pour 
.. ,-:oncourir avec ceux de l'Etat a des depenses d'interet public ; 

- des legs et des donations attribues a l'Etat. 

Les fonds de concours sont portes en recettes au budget general et un 
credit supplementaire de Merne montani. est ouvert sur le programme 
concerne par mete du ministre en charge des finances. L'emploi des fonds 
de concours est conforme a ('intention de la partie versante ou du donateur. 

Les retablissements de credits sont constitues par : 

- les recettes provenant de la restitution au Tresor public de sommes 
payees indOment ou a titre provisoire sur credits budgetaires ; 

- les recettes provenant de cessions ayant donne lieu a un paiement sur 
credits budgetaires. 

['affectation par procedures particulieres au sein du budget general, 
d'un budget annexe ou d'un compte special du Tresor, ne peut resutter clue 
d'une disposition de Ia loi de finances, d'initicitive douvernementale. 
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SECTION II 

DES BUDGETS ANNEXES 

Article 37 : Les operations financieres des services de ('Etat qui n'onf 
pas ete dotes de Ia personnalite morale par Ia loi et dont l'activite fend 
essentiellement a produire des biens ou a rendre des services payants 
peuvent faire l'objet de budgets annexes. 

- --La creation ou la suppression d'un budget annexe ainsi que 
l'affectation d'une recette a un budget annexe sont decidees par une loi de 
finances.  

Un budget annexe constitue un programme au sens de l'article 14. 

Chaque budget annexe est rattache a un ministere. 

Article 38: Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes 
et les depenses d'exploitation, d'autre part, les depenses d'investissement et 
les recettes speciales affectees a ces depenses. 

Les operations des budgets annexes s'executent comme les operations 
du budget general. Elles donnent lieu a l'etablissement d'une balance des 
cornptes, accompagnee d'un bila-n patrimonial. 

Un budget annexe peut beneficier d'une subvention d'exploitation ou 
d'une subvention d'investissement de ('Etat. 

Les depenses d'exploitation suivent les memes regles que les depenses 
ordinaires Landis que les depenses d'investissement suivent les memes regles 
que les depenses en capital. 

Les emplois des agents publics remuneres sur chaque budget annexe 
sont plafonnes par une loi de finances. 

Toutefois, les credits limitatifs se rapportant aux depenses d'exploitation 
et aux depenses d'investissernent peuvent etre majores, non seulement dans 
les conditions prevues drarticle 18, mais egalement par arrete du ministre en 
charge des finances, silt est etabli que requilibre financier du budget annexe, 
fel qu'il est prevu par Ia derniere loi de finances n'esf pas modifie. et  qu'il n'en 
resulte aucune charge supplementaire pour les annees suivantes. 

SECTION III 

DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Miele 39 : 'Des tornptes speciaux du- Tresor peuvent etre ouverts par 
une loi de finances pour retracer des operationS effectuees par les services 
de ('Etat. 
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Les comptes speciaux du Tresor peuvent etre traites comme des 
programmes. 

Les comptes speciaux du Tresor cc.)mprennent : 

- les comptes d'affectation speciale ; 
- les compftes de commerce ; 
- les comptes de reglement avec les gouvernements ou autres 

organismes strangers ; 
- les comptes d'avances 
- les comptes de prets ; 
- les comptes de garanties et d'avals. 

A ('exception des comptes de commerce et des comptes de 
reglement avec les gouvernements ou autres organismes strangers, les 
comptes speciaux du Tresor ne peuvent etre a decouvert. 

L'affectation dune recette a un compte special ne peut resulter que 
dune disposition de la loi de finances de rannee ou d'une loi de finances 
rectificative. 

Article 40 : Sous reserve des regles particulieres enoncees aux articles 41 
a 46, les operations des comptes speciaux sont prevues, autorisees et 
executees dans les memes conditions que les operations du budget general. 

Sauf derogations prevues par une loi de finances, it est interdit 
d'imputer directement b un compte special du Tresor des depenses resultant 
du paiement des traitements ou des indemnites a des agents de l'Etat ou 
d'autres organismes publics. 

Sauf dispositions contraires prevues par une loi de finances, le solde de 
chaque compte special est reports d'annee en armee. 

Un -Mat detaille des previsions relatives aux comptes speciaux du Tresor 
dotes de credits est annexe au proiet de loi de finances. 

Article 41 : Les comptes d'affectation speciale retracent des 
operations qui, par suite dune disposition de loi de finances prise sur 
('initiative du Gouvernement, sont financees au moyen de ressources 
particulieres-. 

Une subvention du budget general de l'Etat ne peut completer- les 
recettes d'un compte special :que si elle est au plus egale a dix pour cent 
(10%) du total des previsions de depenses. 

• Sauf derogation expresSe prevue par u.ne loi de finances, aucun 
versement au profit du budget general, d'un budget annexe ou dun 
compte special ne peut etre effettue 	partir d'un compte d'affectation 
speciale. 

En cours d'annee, le total des depenses engagees au titre d'un 
compte d'affectation speciale ne peut. exceder le total des recettes 
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constatees, &out pendant les trois (03) mois suivant sa creation. Durant cette 
derniere periode, le decouvert ne peut etre superieur a un montant fixe par 
la loi de finances creant le compte. 

Si, en cours cllannee, les recettes effectives sont superieures aux 
previsions des Lois de finances, des credits supplementaires peuvent etre 
ouverts, Oar mete du ministre en charge des finances,' dans Ia limite de cet 
excedent. 

Chaque compte d'affectation speciale constitue un programme au 
sens des articles 14 et 15. 

Article 42 : Les compfes de commerce retracent des operations-6 
caractere industriel et/ou commercial effectuees a titre accessoire par des 
services publics de ('Etat. 

Les previsions de depenses concernant ces comptes ont un caractere 
evaluatif ; seul le decouvert fixe annuellernent pour chacun deux a un 
caractere limitatif. 

Sauf derogations expresses prevues par une loi de finances, it est interdif 
d'executer, au titre de comptes de commerce, des operations 
d'investissement financier, de prets ou d'avances, ainsi que des operations 
d'emprunts. 

Les resultats annuels sont etablis pour chaque compte selon les regles 
du plan comptable de I'Etat. 

Article 43 : Le& comptes de reglement avec les Gouvernements ou 
autres organismes etrangers retraceni des operations faites en application 
d'accords intemationaux approuves par la loi. 

La presentation des previsions de recettes et de depenses sur ces 
comptes a un caractere evaluatif ; seul le decouvert fixe annuellement pour 
chacun deux a un caractere limitatif. 

Article 44 : Les comptes d'avances decrivent les avances que le 
ministre en charge des finances est autorise a consentir dans la limite des 
credits ouverts a cet effef. 

Un compte d'avance distinct est ouvert hour chaque debiteur ou 
categorie de debiteurs. 

Les avances du Tresor sont productives d'interet a un taux qui ne peut 
etre inferteur au faux moyen des bons du. Trespr. Sauf dispositions speciales 
contenue0ans une loi de finances, leur duree ne peut=-exceder un (01) an, 
renouvelable one fois;"Tenouvellement dOment autorise 6 l'expiration de Ia  
premiere armee. 

• Toute avance non remboursee a ('expiration du delai fixe, fait ('objet, 
selon les possibilites du debiteur : 
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- soit d'une decision de recouvrement immediat ou, a defaut de 
recouvrement, de poursuites effectives engagees dans un delai de trois (03) 
mois , 

- soit dune autorisation de consolidation sous forme de pret du Tresor 
assorti d'un transfert a un compte de prets ; 

- ou de la constatation dune perte latente a imputer aux resultats du 
budget general. 

Les remboursements qui sont ulterieurement constates sont portes en 
recettes au budget-general. 

La variation nette de- rencours _des avances qui peuvent etre 
accordees par l'Etat sur chaque compte d'avances est plafonnee 
annuellement par une loi de finances. 

A l'exception du remboursement des avances prealablement 
consenties, tout- abondement en credits d'un compte d'avances constitue 
une depense budgetaire. 

Les modalites d'octroi et de remboursement des avances sont 
precisees par des textes legislatifs et reglementaires. 

['ensemble des comptes d'avances constitue un programme au sens 
des articles 15 et 16. 

Article 45 : Les comptes de prets retracent les concours financiers dune 
duree superieure a un (01) an consentis par l'Etat dans la lignite des credits 
ouverts a cet effet, soit a titre d'operations nouvelles, soit a titre de 
consolidation. Les prets consentis sant productifs d'interets a un taux qui ne 
peut etre inferieur ou faux moyen des bons du Tresor. 

Le montant de l'amortissement en capital des prets de l'Etat est pris en 
recettes au compte de prets interesse. 

Tout pret non rembourse 6 l'echeance fait ('objet : 

- soit d'une deCision de recouvrement immediat ou, a defaut, de 
poursuites effectives engagees dans un delai de trois (03)' mois ; 

- soit de is constatation d'une perte par un versement immediat, de 
meme montant, du budget general au compte special. 

La variation nette de l'encours des prets qui peuvent etre accordes par 
l'Etat, sur thaque compte de prets, est plafonnee annuellement par une loi 
de :finances. 

A l'exception du remboursement des prets prealablement consentis, 
tout abondement en Credits d'un compte de prets constitue une depense 
budgetaire. ['ensemble des comptes de prets constitue un programme au 
sens des articles 15 et 16. , 
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Article 46 : Les comptes de garanties et d'avals retracent les 
engagements de l' Etat resultant des garanties financieres accordees par lui 
une personne physique ou morale, notamment les garanties octroyees par 
l'Etat pour les contrats de partenariats publics-prives vises a l'article 21. 

La dotation portant les credits destines a couvrir les defauts de 
remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d'avances, 
de prets, d'avals et de garanties visee a l'article 44 est provisionnee au 
minimum a hauteur de dix pour cent (10%) des echeances annuelles dues 
par les beneficiaires des garanties et les ovals de l'Etat. 

Le montant maximum des garanties et des ovals susceptibles d'etre 
accorde-s—par ['Etat pentlantlaTifle-elinanciereest fixe-p-aria-loi de finances-.-  

Les garanties et les ovals sont donnes par decret pris en Conseil des 
ministres, sur rapport du ministre en charge des finances. 

Les conditions d'octroi et les modalites de gestion des garanties et des 
avals sont etablies par decret pris en Conseil des ministres. Elles sont 
conformes a lapolitique d'endettement public et de gestion de Ia dette 
publique de toute union economique dont l'Etat est membre. 

L'ensemble des comptes de garanties et d'avals constitue un 
programme au lens des articles 15 et 16. 

TITRE IV 

DE LA PRESENTATION ET DES DISPOSITIONS 

DES LOIS DE FINANCES 

CHAPITRE I 

DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE 

Article 47 : La loi de finances de l'annee comprend le texte de loi 
proprement dit et les annexes qui l'accompagnent et qui en font partie 
integrante. 

Article 48 : La loi de finances de l'annee comprend deux parties 
distinctes. 

Dans la premiere partie, la loi de finances de l'annee : 
• • 7:■ 

- prevoit et autorise 	recettes buclgetaires et les ressources de 
tresorerie de l'Etat ; 

- autorise Ia perdeption"des impots affectes aux collectivites locales et 
aux etablissements publics ; 
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- fixe les plafonds des cielpenses du budget general et de chaque 
budget annexe, les plafonds des charges de chaque categorie de comptes 
speciaux du Tresor ainsi que le plafond d'autorisation des emplois remuneres 
par I' Etat ; 

- arrete les dispositions necessaires a Ia realisation, conformernent aux 
lois en vigueur, des operationS d'emprunt destinees a couvrir les charges de 
tresorerie ; 

- arrete les donneles generales de 1' equilibre budgetaire et financier 
presentees dans_un tableau d' equilibre faisant apparailre : 

a) le solde budgetaire, _g(ob_al .lesultant _cle la difference entre les 
recettes et les depenses budgetaires telles que definies respectivement aux 
articles 10 et 13 ; 

b) le solde budgetaire de base conforme aux prescriptions de 
convergence de stabilite, de croissance et de solidarite de toute union 
economique dont Ia Republique du Benin est membre ; 

- approuve le tableau de financement recapitulant, pour la duree de 
l'exercice, les previsions de ressources et de charges de tresorerie. 

Dans la seconde partie, la loi de finances de l'annee : 

- fixe, pour le budget general, par programme et par dotation, le 
montant des credits de paiement et, le cas echeant, des autorisations 
d'engagement ; 

- determine, par minisfere et par budget annexe, le plafond des 
autorisations d' emplois remuneres par l'Etat ; 

- fixe, par budget annexe et par compte special du Tresor, le rnontant 
des credits de paiement et, le cas echeant, des autorisations 
d'engagement ; 

- definit les modalites de repartition des concours financiers de I'Etaf 
aux autres administrations publiques 

- outorise l'octroi des garanties et des ovals accordes par l'Etat 

- approuve les conventions financieres conclues par l'Etat ; 

- comporte, le cas echeant, tobteS regles fondamentales relatives a 
('execution des budgets publics, a la comptabilite publique et aux 
responsabilites des agents intervenor-if dans Ia gestion des finances publiques. 

ArtiCle 49 : Le projet de loi de finances est accOmpagn  

- d'un rapport definissant I' equilibre economique et financier, les 
resultats connus et les perspectives ; < 
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- d'un plan de tresorerie previsionnel et mensualise de ('execution du 
budget de rEtat ; 

- d'une note- analytique sur le programme de developpement ; 

- du dOcument de programmation budgetaire et economique 
pluriannuelle tel que definita ('article 56 ; 

- des documents de programmation pluriannuelle des depenses, tels 
que prevus a radicle 56, avant servi de base a Ia -preparation des budgets 
des ministeres_; 

- du document de strategic crendettement ; 	  

- des annexes explicatives qui : 

1- developpent pour rannee en cours et rannee consideree, par 
programme ou par flotation, le montant des credits presentes par nature de 
depense. Ces annexes sont accornpagnees du projet annuel de 
performance de chaque programme qui precise 

a) la presentation de chacune des actions et de chacun des projets 
prevus par le programme, des coOts associes, des objectifs poursuivis, des 
resultats obtenus et de ceux attendus pour les annees a venir mesures par 
des indicateurs de performance 

b) la justification de revolution des credits par rapport aux depenses 
effectives de r annee anterieure 

c) recheancier des credits de paiernent associes aux autorisations 
d'engagement ; 

d) par categorie d'ernploi, la repartition previsionnelle des emplois 
remuneres par l'Etat et Ia justification des variations par rapport a la situation 
existante ; 

2- developpent, pour chaque budget annexe et chaque compte 
special, le montant des recettes et des depenses ventilees par nature. Dans 
le cas des comptes de prets et d'avances, les annexes contiennent un etat 
de I'encours et des echaances des prets et avances octroyes, S'agissant des 
budgets annexes, ces annexes explicatives sont accompagnes,du projet 
annuel 	performance' de chaque programme, dans les conditions.prevues 
au 1 er  alined ; 

3-:cornportent un etat developpe des restes a payer de ('Etat etabli 
Ia date du depot du projet de (oi de finances ; 

4- cbMpartent un etat developpe des restes a recouvrer ; 

5- indiquent le montant, les beneficiaires et les modalites de repartition 
des concours financiers accordes par l'Etat aux autres administrations 
publiques ; . 
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6- contiennent un ,etat developpe de l'encours et des echeances du 
service de Ia dette de l'Etat et Ia strategic d'endettement public prevue 
dans les dispositions du Reglement relatif au cadre de reference de la 
politique d'enclettement public et de gestion de Ia dette publique 

7- presentent les tableaux suivants 

a) un tableau des recettes ; 

b) un tableau matriciel croise de classifications fonctionnelle 
economique ; 

c) un tableau matriciel croise de classifications fonctionnelle et 
administrative ; 

d) un tableau matriciel croise de classifications administrative et 
economique ; 

e) le tableau recapitulatif des programmes par ministers 

f) Ia liste des missions. 

CHAPITRE II 

DES LOIS DE FINANCES RE.CTIFICATIVES 

Article 50 : Les lois de finances rectificatives sont definies conformement 
l'atinea 3 de Particle 7. 

Les lois de finances rectificatives sont accompagnees : 

- d'une annexe clecrivant revolution de Ia conjoncture economique 
depuis le debut de rexercice et son impact sur les recettes et les depenses 

- d'une annexe recapitulant l'ensemble des mouvements de credits et 
des rnesures de regulation budgetaire intervenus au cours de l'exercice ; 

- d'un tableau recapitulatif de rexecution du budget de l'Etat, par 
mission, par programme, par dotation, par budget annexe et par compte 
special, avec les previsions de depenses pour Ia fin de rexercice. 

Article 51 : En cours d'exercice, un projet de loi de-findnces rectificative 
est depose par le,Gouvernement : 

- si les grandes lignes de requilibre budgetaire ou financier defini par la 
loi de finances :de rannee se trouvent bouleversees, notamment par 
rinterventiOn de.decrets d'avances.au d'arretes d'annulation de credits ; 

- si les reCettes constatees d passent sensiblement les previsions de la 
loi de finances de rannee ; 

41-17  
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- s'il y a intervention de mesures legislatives ou reglementaires 
affectan1, de maniere substantielle, l'execution du budget. 

CHAPITRE III 

DE LA 101 DE -REGLEMENT 

Article 52 : La loi de reglement d'un exercice : 

- arrete le montant definitif des encaissements de recettes et des 
ordonna ncements_de_depenses A_celitre,  elle  : 

1- ratifie, 	le—ccts echeant, 	auvertuses  supplementaires de credits 
decidees par decret d'avances depuis Ia derniere loi de finances ; 

2- regularise les depassements de credits constates resultant de 
circonstances de force majeure ou des reports de credits et procede 
l'annulation des credits non consommes 

- arrete le montant definitif des ressources et des charges de tresorerie 
ayant concouru I' equilibre financier du budget de l'Etat ; 

- arrete les comptes et les etats financiers de I' Etat et affecte les 
resultats de l'annee ; 

- rend compte de la gestion et des resultats des programmes vises a 
('article 14. 

La loi de reglement peut comporter toutes outres dispositions relatives a 
('information et au controle de l'Assemblee Nationale sur la gestion des 
finances publiques. 

Article 53 : La ioi de reglement est accompagnee 

- des comptes et des etats financiers de ('Etat issus de Ia comptabitite 
budgetaire et de la comptabilite generale de ('Etat; 

- d 'annexes explicatives developpant, par mission, par programme, par 
dotation, par budget annexe et par comptes speciaux du Tresor, le montant 
definitif des credits ouverts, des depenses et, le cas echeant, des recettes 
constate es ; • 

- des rapporfs annuels de performance par programme rendant 
compte de leur gestion et de leurs resultats. 

A ce titre, il est fait obligation aux institutions de l' Etat et aux ministeres 
de trcinsrnettre leurs rapport annuels de performance au ministre en charge 
des finances au plus ford le 30 juin de I'annee suivant celle de l'execution du 
budget. 

Article 54 : La loi de reglement est accompagnee du rapport de Ia 
juridiction financiere sur l'execution de Ia loi de finances et de Ia declaration 
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c_ienerale de conformite entre les comptes des ordonnateurs et ceux des 
comptables publics. 

Ce rapport integre l'avis de Ia juridiction financiere sur les rapports 
annuels de performance et, le cas echeant, l'avis sur le systeme de contrale 
interne et le dis.positif de Conti-Ole de gestion, sur la qualite des procedures 
coraptables et des cornptes. Cet axis est accompagne de 
recommendations sur les ameliorations souhaitables. 

TITRE V 

DE LA PREPARATION ET DU VOTE DES 

Lets DE FINANCES 

CHAPITRE I 

DE LA PREPARATION DES PROJETS 

DE LOIS DE FINANCES 

Article 55 : Le ministre en charge des finances prepare les projets de lois 
de finances qui sont adoptes en Conseil des ministres. 

Article 56 : Le projet de loi de finances de l'annee est elabore par 
reference au document de programrnation budgetaire et economique 
pluriannuette couvrant une periode minimale de trois (03) ans. 

Sur la base d'hypotheses economiques precises et justifiees, le 
document de programmation budgetaire, et economique pluriannuelle 
evalue le niveau global des recettes attenclues de l'Efat, decomposees par 
grandes categories d'impots et de taxes et les depenses budgefaires 
decomposees par grandes categories de depenses. 

Le document de programmation budgetaire et economique 
pluriannuelle evalue egatement revolution de rensemble des ressources, des 
charges et de la dette du secteur public en detaillant, en particulier, les 
categories d'organismes publics visees a ('article 58. 

11 prevoit la situation financiere des entreprises publiques sur la periode 
consideree et, eventuellement, les concours que l'Etat peut (eur accorder. 

II fixe enfin les objectifs d'equilibre budgetaire et financier sur le moven 
'terme en application des dispositions du Pacte de convergence, de stabilite, 
de croissance et de solidarite de ('Union Economique et Monetaire Quest 
Africaine (UEMOA). 

:Article • 57 : Les programmes s'insCrivent dans des- documents de 
prograMmatiOn pluriannuelle des depenses par ministeres, budgets annexes 
et cornptes speciaux coherents avec le document de programmation 
budgetaire et economique pluriannuelle vise a Particle 56. 
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Les documents de programmation pluriannuelie des depenses 
prevoient, pour une periode minimale de irois (03) ans, a titre indicatif, 
revolution des credits el des resultats attendus sur chaque programme en 
fonction des objectifs poursuivis. 

Article 58' Quelle que soit leur forme, tous les concours financiers de 
('Etat aux organismes publics sont approuvs par une loi de finances. 

Ces concours peuvent comprenclre des subventions du budget 
general, -des budgets annexes ou des comptes speciaux, I' affectation de tout 
ou parie clu_p_ro_duiLcLimpositions de toute nature, ou toute autre forme de.  
contribution, de subvention ou de retrocession de recettes. 

Les organismes publics comprennent en particulier les collectivites 
locales, les etablissements publics a caractere administratif et les organismes 
de protection sociale. 

Les budgets -de fonctionnement de ces organismes publics sont 
equilibres sans recours a l'emprunt. 

Un decret est pris en Conseil des ministres pour adopter des regles 
encadrant et plafonnant les possibilites d'ernprunt des organismes publics. 

Article 59 : Le document de programmation budget-one et 
economique pluriannuelle vise a rarticle 56, eventuellement accompagne 
des documents de programmation pluriannuelle des depenses visees 
('article 57 est adopte en Conseil des ministres. Ces documents sont publies 
et soumis a un debot d'orientation budgetaire a l'Assemblee Nationale au 
plus tard a Ia fin du deuxieme trimestre de rannee. 

Article 60 : Le projet de loi de finances de rannee, y compris le rapport 
et les annexes explicatives prevus a rarticle 49, est depose sur le bureau de 
l'Assemblee Nationale au plus ford une semaine avant l'ouverture de Ia 
session budgetaire. 

CHAPITRE II 

DU VOTE DES PROJETS DE LOIS 
DE FINANCES 

Article 61: L'Assemblee Nationale vote le budget en equilibre. 

Lorsque le projet de loi a ete depose dans Is delais sur le bureau de 
l'Assemblee Nationale, it doit etre adopte au plus tard a Ia date de cloture 
de Ia session budgetaire. 

Si l'Assemblee NOtionale ne" s'est pas prononcee 6. tO date du 
decembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent etre raises en 
vigueur par ordonnance. 



Le Gouverriement saisit, pour ratification, I' Assemblee Nationale 
convoquee en session •extraordinaire dans un delai de quinze (15) jours. 

Si l'Assemblee Nationale n'a pas vote le budget a la fin de ceffe 
session extraordinaire, le budget est etabli definitivement par ordonnance. 

Si le projet de 1oi de financesin'a pu etre depose en temps utile pour 
etre promulgue avant le debut de l'exercice, le Président de la Republique 
demancle d'urgence a l'ASsemblee Nationale l'autorisation d'executer les 
recettes et les depenses du budget precedent par douziernes provisoires. 

Article 62 : Aucun arTicle additionnel, aucun amendement-a-un projet 
loi de finances ne pe01 etre propose par l'Assemblee Nationale, sauf s'il 

tend a supprimer ou a reduire effectivement une depense, a creel-  ou a 
accrditre une recette. De Meme, l'Assemblee Nationale ne peut proposer ni 
la creation ni la suppression d'un programme, d'un budget annexe ou d'un 
compte special du Tresor. 

Tout article additionnel et tout amendement 	sont motives et 
accompagnes des developpements des moyens qui les justifient. 

La disjonction d'articles additionnels ou d'amendements qui 
contreviennent aux dispositions du present article ou a ('objet des lois de 
finances defini a l'alinea ler de l'article 4 est de droit. 

Article 43 : La seconde partie de la loi de finances de l'annee ne peut 
etre mise en discussion devant I' Assemblee Nationale avant le vote de la 
premiere partie. 

Article 64 : Les-evaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble 
pour le budget general et d'un vote par budget annexe ou par compte 
special du Tresor. 

Les evaluations de ressources et de charges de tresorerie font !'objet 
d'un vote unique. 

Les credits du budget general font l'objet d'un vote par programme et 
d'un vote par dotation. 

Les votes portent 6 la fois sur les autorisations d'engagement et les 
credits de paiement. 

LeS pictfOnds deS aitbrisations d'emploi font ('objet d'un vote uniq0e. 

Les credits des bUdgets annexes et des comptes speciaux du Tresor 
font l'o bjet d'un vote pal-  budget annexe et par compte special du Tresor. 

Article 65 : Des la promulgation de la loi de finances de l'annee ou la 
publicotion de l'ordonnance prevue a ('article 61, le ministre en charge des 
finances prend les dispositions reglementaires ou administratives, portant , 

„ , 

28 



repartition des credits du budget general, des budgets annexes et des 
comptes speciaux selon la nomenclature en vigueur. 

Ces dispositions reparlissent et fixent les credits conformement aux 
annexes explicatives de Particle 50, modifiees, le cas echeant, par le vote de 
l'Assemblee Nationale. 

Article 66: Le projet de loi de reglement est depose au plus tard le 
premier jour 	rouverture de Ia session budgetaire qui suit rannee 
d'execution du budget. L'Assemblee Nationale debat dudit projet, en vue de 
sorr ado ion-au coors-deda-premiere-session-qui-suit son-dela 

Les-  projets-deloi-de-financesinitiale-à-venir ne peu-vent-e_tre_votes par 
l'Assemblee Nationale tant que le projet de loi de reglement en cause n.0 
pas etc depose. 

TITRE VI 

DE L'EXECUT1ON DU BUDGET DE L'ETAT 

CHAPITRE 

DES REGLES FONDAMENTALES REG1SSANT LES OPERATIONS 
WEXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT 

Article 67 : Les operations d'execution du budget de l'Efat incombent 
aux ordonnateurs ainsi qu'aux comptables publics. 

Ces operations concernent les recettes, les depenses, la tresorerie et la 
gestion du patrimoine. 

Article 68 : Les fonctions d'ordonnat ur et celles de comptable public 
sont incompatibles. 

Les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne 
peuvent etre comptables des orgonismes publics aupres desquels lesdits 
ordonna teurs exercent leurs fonctions. 

Article 69 : Les ordonnateurs peuvent deleguer leur pouvoir 	des 
agents publics dans.-les conditions determinees par voie reglementaire. 

Ils peuvent egalement deleguer a ces agents la gestion de tout ou 
partie des credits dont ils ont Ia charge. 

Article 70 : Le ministre en charge des finances est l'ordonnateur 
principal unique'des recettes du budget..: general, des comptes speciaux du 
Tresor ainsi que de l'ensemble des operations de tresorerie. 

II est egalement l'ordonnateur principal des credits des programmes et 
du budget annexe de son ministere. 



II peut deleguer son pouvoir d'ordonnateur dans les conditions definies 
a "'article 69. 

Article 71 : Le ministre en charge des finances est responsable de 
l'execution de is loi de finances et du respect des equilibres budgetaire et 
financier definis par ladite loi. A ce litre, it dispose d'un pouvoir de regulation 
budgetaire qui lui peilmet, au cours de ('execution du budget : 	4 

- d'annuler un credit devenu sans objet, au cours de l'exercice, apres 
avis consulfatif donne au plus ford dans un delai de quinze (15) jours par le 
ministre -sectoriel- ou par—le president_ de Linstitution consfitutionnelle 
concernee ; 

- d'annuler un credit pour prevenir une deterioration des equilibres 
budgetaire et financier de is Ioi de finances. 

En outre, le ministre en charge des finances peut subordonner 
l'utilisa-tion des credits par les ordonnateurs aux disponibilites de tresorerie de 
('Etat. 

Article 72 : Les ministres et les presidents des institutions constitutionnelles 
sont ordonnateurs principaux des credits des programmes, des dotations et 
des budgets annexes de leur ministere ou de leur institution. Its peuvent 
deleguer leur pouvoir d'ordonnateur dans les conditions definies a radicle 69. 

Le ministre en charge des finances est responsable de Ia centralisation 
des operations budgetaires des ordonnateurs, en vue de Ia reddition des 
comptes relatifs a !'execution des lois de finances. 

Article 73 : Les controleurs financiers relevent du ministre en charge des 
finances -et sont nommes, par celui-ci ou a son initiative, clupres des 
ordonnateurs. Les contraleurs financiers peuvent emettre des avis sur la 
qualife de la gestion des ordonnateurs, la conduite des programmes at leurs 
performances. 

•Artitle 74 Les operations visees a Particle 67 sont appuyees des pieces 
justificatives prevues dans des nomenclatures etablies par le ministre en 
charge des finances ou, a defaut, de pieces justifiant en tout &tat de cause 
la realite et la regularite desdites operations. 

Article 75- : Les fonctions de directeur de Ia comptabilite publique at 
celles de directeur du Tresor sont incompatibles avec celles de comptable 
prinCipal de l' Etat. 

Article 76 : Toutes creances des tiers sur ;11;Etat ou sur les organismes 
publics qui n'ont pasete reclamees dans un delai de quatre (04) ans a partir 
dO. Premier joUr de'l'annee suivant celle au c.:5-6-rs..de laquelte les &Olt ont ete 
acquis sont prestrites au profit de Etat at de tout autre orga—nisme public 

Les modalites de prescription des creances, notamment en ce qui 
concerne les conditions d'inferruption et de suspension du dela' de 
prescription, sont definies par decret pr's en Conseil des ministres. 
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Quelle que soft leur nature, les actifs de l'Etat ou de tout autre 
organisrne public dote cl'un co-mptable public sont insaisissables. 

Article 77 : Les creances de l'Etat sur des particuliers ou des personnes 
morales sont prescrites selon les modalites definies par docret pris en Conseil 
des ministres. 

CHAPITRE 11 

DE LA COMPTABILiTEET DES COMPTES 
DE L'ETAT 

Article 78 : Les operations de recettes, de depenses, de tresorerie et de 
gestion du patrimoine sont retracees dans des comptabilites etablies selon les 
normes generates arretees par le ministre en charge des finances. 

La comptabilite de l'Etat comprend 

- la comptabilite budgetaire ; 
- la comptabilite generale ; 
- la comptabilite des. matieres ; 
- la comptabilite &analyse des coots. 

Article 79 : La comptabilite budgetaire a pour objet de retracer, pour 
l'exercice concerne, les operations .d execution du budget de l'Etat en 
recettes et en depenses, conformement 6 la nomenclature de presentation 
et de vote du budget. 

La comptabilite budgetaire est tenue en recettes et en depenses dans 
la phase administrative par les ordonnateurs et, dans la phase comptable, 
par les comptables publics. Elle permet de fournir la situation d'execution du 
budget par ministere, par institution, par mission, par programme et par 
dotation. 

Article 80 : La comptabilite generale de l'Etat a pour objet de decrire 
le patrimoine de l'Etat et son evolution. Elle est sincere et reflete une image 
fidele du patrimoine et de la situation financiere de l'Etat. Elle est fondee sur 
le principe de la constatation des droits et des obligations selon lequel les 
operations sont prises en compte au titre de l'exeKice auquel elles se 
rattachent independamMent de leur date de paiement ou d'encaissement. 

L'encaissement des recettes et le reglement des depenses sont 
enregistres au titre de l'annee au cours de laquefle elles sont encaissees ou 
payees. 

Des operations de regularisatiOn de recettes et de dopenses Oeuvent 
s'effectuer par les comptables publics pendant une periode cornplementaire 
cr la cloture de l'exercice, dont la duree ne peut exceder un (01) mois. 
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Article 81 : to comptabilite des matieres, des valeurs et des tilrE,,s esi 
une comptabilite d'inventaire permanent ayant pour objet ia description des 
existents, des biers mobiliers et immobilie,rs, des stocks of des valeurs inactives 
autres que les deniers et archives administratives apporlenant a l'Etat et oux 
autres organisrnes publics. 

41Ie permet de receptionner, de retracer, de iuivre et de controler en  
quantite et en qualite les differents corps ayant une propriete physique, 
liquide et rhaferie.Ae. 

Elle decrit rexistant et les mouvements d'entree et de sortie 
concernant 

- les irnmobilisations incorporelles et corporelles ; 

- les stocks de marchandises et de fournitures ; 

- les litres nomincitifs, au porteur ou a ordre et les valeurs diverses 
appartenant 06 confiees a l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en 
depOt ; 

- les formules, les titres, les tickets et les vignettes destines a remission ou 
a la vente. 

Article 82 : La comptabilite d'analyse des coOts a pour objet de faire 
appara-itre ies etements de coCits des actions engagees dans le cadre des 
programmes de mise en oeuvre des politiques publiques. 

Elie permet de justifier les credits indispensables 6 Ia conduite des 
actions et de metfreen evidence les elements necessaires a la mesure de la 
performance au sein des programmes. 

Elle est destinee a tournir des elements de comparaison dans l'espace 
et dons le -temps et eventuellement entre differentes structures 
administratives. 

Article 83 : Les dispositions du present chapitre sont applicables a tout 
organisme public régi par les regles de la comptabilite publique. 

TITRE VII 

DU CONTROLE DES FINANCES PUBL1QUES 

Article 84 : Les operations d'execution du budget de I'Etat sont 
soumises 6 un triple controle administratif, juridictionnel et parlementaire. 

Ld contrOle adrninistratif est le contrOle interne de radministratip.n 
publique sur Ses agents. 

Le con-trate juridictionnel est exerce par Ia juridiction financiere. 

Le contr6le parlemenfaire est exerce par l'Assemblee Nationale. 
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Le controle juridictionnel et le controle parlementaire sont externes 
l'aciminisTration. 

CHAPIT-RE I 

DU CONTROLE ADMINISTRATIF 

Article 85 : Le controle administratif est un controle a priori et a 
posteriori qui s'exerce sous Ia -forme de controle hierarchique ou -organique 
par l'intermediaire de corps et d'organes de controle specialises. 

Article 86 : Le controle hierarchique est exerce par un superieur 
hierarchique sur les—operations exeeutees par les agents_places SOIJS son 
outorite. 

Article 87 : Le contrOle a priori sur ('execution des lois de finances est 
exerce par le controle financier. 

Article 88 : Le controle interne a posteriori sur ('execution des lois de 
finances est exerce par des corps et des organes de controle a competence 
nationale ou sectorielle. 

Article 89 : Le Président de Ia Republique, le ministre en charge des 
finances ou les autres ministres peuvent, en outre, chacun en ce qui le 
concerne, charger tout expert de missions particulieres d'audit. 

Article 90: Les conditions de mise'en oeuvre du controle administratif 
sont definies par les textes regissant les corps et les organes de contrOle. 

CHAPITRE II  

DU CONTROLEJURIDICTIONNEL 

Article 91 : La juridiction financiere juge les comptes des comptables 
publics, les gestions de fait et les fautes de gestion. 

Elle contrOle les comptes et Ia gestion des collectivites locales, des 
etablissements publics, des entreprises publiques, des organismes de securite 
sociale et des organismes dans lesquels une collectivite publique a une 
participation majoritaire. 

Elle Peut exercer un controle sur le compte d'emploi des concours 
accdrcles par une collectivite publique, sous forme financiere ou en nature, 
ainsi.cque le compte d'emploi des ressources collectees par les organismes 
faisant a ppel a la generosite publique. 

, 	. 
La juridictiOn- financiere contrOle egalehleht l'execution de la loi de 

findnces. Elle elabore et transmet au GouvemeMent un rapport ahhuel sur 
('execution des lois de finances et une declaration generale de confOrmite 
entre les comptes individuels des comptables publics et les comptes 
generaux de l' Etat. 
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Lc juridiction financiere procede a Ia certification des comptes en lieu 
et place de la declaration generale de conforrnite. 

Les rapports de performance annuelle par programme des organismes 
publics sont produits a to juridiction financiere au plus ford -le 30 juin de 
l'annee suivant cefle de t' execution du budget. 

Lc juridiction financiere exerL un controle sur la gestion des 
administrations en charge de l'executiOn des programmes -et dotations. Elle 
emet un avis sur les rapports annuels de performance. 

Article 92 : Les conditions - de mise. en .uvre -des contrales de la 
juridiction financiere -sont definies par les textes la regissant. 

CHAPITRE III 

DU CONTROLE PARLEMENTAIRE 

Article 93: Sans prejudice des pouvoirs generau-x de confrole 
parlementaire, la commission en charge des finances de l'Assemblee 
Nationale veille, au cours de Pexercice, a Ia bonne execution des Ibis de 
finances. 

A cette fin, le Gouvernement transmet trimestriellement a l'Assemblee 
Nationale, a titre d'information, des rapports sur ('execution du budget et 
l'application du texte de la loi de finances. Ces rapports sont mis a la 
disposition du public. 

Les informations demandees par l'Assemblee Nationale ou les 
investigations a mener sur place ne peuvent Iui etre refusees. 

L'Assemblee Nationale peut demander a Ia juridiction financiere, la 
realisation de Coutes enquetes necessaires a son information. 

L'Assemblee Nationale peut proceder a l'audition des ministres. 

Article 94 : Le cantrale parlementaire a posteriori de ('execution de la 
Id de finances s'exerce lots de ('examen et du vote de la loi de reglement. 

TITRE VIII 

DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE D'EXECUTION 

DES LOIS DE FINANCES 

CHAPITRE I 

DE LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS ET 

DES'CONTROLEURS FINANCIERS'' 

Article 95: Les membres du Gouvernement, ordonnateurs de leur 
budget, encourent, en raison de I'exercice de leurs attributions, les 
responsabilites que prevoit Ia Constitution. , 
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Les presidents des institutions constitutionnelles, ordonnateurs de leur 
budget respectif, encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, une 
responsabilite penale et civile sans prejudice des sanctions qui peuvent leur 
etre infligees :par to juridiction financiere en raison des fautes de gestion 
prevues a l'article 98. 

Sous reserve des dispositions des alineas.l er et 2enne, les ordonnateur 
delegues, les ordonnateurs secondaires de l'Etat et les ordonnateurs des 
autres organismes publics encourent des responsabilites qui peuvent etre 
disciplinaire,  penale et civile, sans prejudice des sanctions qui peuvent leur 
etre infligees par la jundidlon financiere—en-ralsorr-cles-fautes de-gesfion 	 
pre_vues _a_liarticle 98 	 

Article 96 : Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du 
Gouvernement, tout fonctionnaire ou tout agent d'un organisme public, tout 
representant, tout administrateur ou tout agent d'organismes SOUrrliS a un titre 
quelconque au-controte de is juridiction financiere ou _toute personne 
convaincue dun des faits enumeres a ('article 98, est sanctionne pour faute 
de gestion. 

La faute de gestion est sanctionnee par une amende dont le montant 
est determine par la juridiction financiere, conformement aux dispositions 
legislatives et reglementaires en la matiere. 

Article 97: Les contrOleurs financiers sont- responsables au plan 
disciplinaire, penal et civil, sans prejudice des sanctions qui peuvent leur etre 
infligees par la juridiction financiere, du visa qu'ils apposent sur les actes 
portant engagement de depenses ou les ordonnances, les mandats de 
paiement ou Ia delegation de credits. 

Article 98 : Sont constitutifs de fiautes de gestion, les actes et faits 
suivants : 

- la violation des regles relatives a l'execution des recettes et des 
depenses de l'Etat et des autres organismes publics ; 

- la violation des regles relatives a Ia gestion des biens appartenant 
I' Etat et autres organismes publics ; 

- ('approbation donnee une decision violant les regles visees aux 1 er 

et 2eme tirets par une_autorite chargee de la tutelle ou du controle desdits 
organisrnes ; 

- le fait pour toute personne, dans l'exercice de ses fonctions, 
d'octroy-  er ou de tenter d'octroyer a elle-meme ou a autrui un avantage 

,injustifie, pecuniaire ou en nature 

- le fait d'avoir entraTne la condamnation dune personne morale de 
droit public ou d'une personne de droit prive chargee de la gestioh d'un 
service public en raison de l'inexecution totale ou partielle ou de ('execution 
tardive d'une decision de justice ; 



- le fait d'avoir dans I'exercice de ses fonctions ou attributions, en 
meconnaissance de ses Obligations, procure ou tante de procurer a -autrui ou 
a soi-meme, directernent -00 indirecternent, un ovantage injustifie, pecuniaire 
ou en nature, entrainant 	prejudiCe pour l'Etat, ou tout autre •organisme 
public 

-- le fait di-avoir, produit des • fausses certifications a rappui ou 
('occasion des liquidations des depenses 

le faitd'avoir orni,s sciemment de souscrire .les declarations 	sont 
tenus de fo.umir aux administrations fiscales •conformement aux textes . en 
vigueur, -ou d'avoir souscrit • sciemment des declarations inexactes ou 
inc-ompletes 	 

- Coutes cutres fautes de gestion prevues par les textes en vigueur. 

Article 99: Les fautes de gestion sont jugees par Ia juridiction 
financiere -dans un delai de- cinq (05) ans a partir de la date de sa saisine. Si, 
au-dela de ce delai, le jugement West pas prononce, la responsabilite 
pecuniaire au mis en cause est degagee sans prejudice diautres poursuites. 

Article 100: Lorsqu'un agent commet une faute de gestion prevue 
Particle 98, ou un manquement aux regles de discipline dans le domaine 
budgetaire ou financier, le pouvoir disciplinaire prevu par les textes en 
vigueur est _exerce pctr ie ministre en charge des finances, quel que soli le 
ministere de rattachement de ('agent. 

Article 101: Le regime des sanctions autres que discipiinaires relatives 
aux fautes de gestion -enumerees a l'article 98 est defini par les textes en 
vigueur. 

CHAPITRE II  

DE LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS 

Article 102: Les comp-tables publics sont personnellement et 
pecuniairement responsables des operations dont its ont Ia charge et des 
contrOles 	effectuent. 

La responsabilitC pecuniaire d'un comptable public ne peut Etre  mise 
en jeu que par le ministre en charge des finances ou par la juridiction 
financiere. 

Quand la responsabilite pecuniaire d'un comptable public est 
engagee, il est mis en debet. 

:debet est liobligation pour, un comptable public de reparer, sur ses 
deniers propres, le prejudice qu'il a Cause a Ia colleCti'Vitel publique. 

Tout comptable public, dont la responsabilite pecuniaire est engagee, 
peut obtenir one remise gracieuse des sornmes laissees a sa charge. . 
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La remise gracieuse, suite a un arret .de debet, est soumise a un avis 
conForme de la juridiction financlere. 

En cas de defaillance dans la tenue des comptes, Ia juridiction 
financiere peut condamner le comptable public concerns a des sanctions 
prevues par leslextes en vigueur. 

Les comptables de fait encourent les memes responsabilites que les 
comptables publics patents. 

Article  103: Les comptes de  gestion deposes en &tat d' examen a la 
juridiction financiere sont juges dans un delai de cinq (05) ans. Si, au=d6T6—d-e—
ce delai;-le-jugernent-West-pas prononce,le comptable public est de_charge 
d'office de sa gestion sans prejudice d'autres poursuites. 

TITRE IX 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
ET FINALES 

Article 104: Les modalites d'application des dispositions de la presente 
loi sont cieterminees par des textes legislatifs et reglementaires. 

Article 1.05: Les dispositions de la presente loi sont appliquees des sa 
promulgation. 

Toutefois, un dad supplementaire est accorde jusqu'en 2017 pour (a 
mise en oeuvre integrale des dispositions relatives : 

- a Ia deconcentration de la fonction d'ordonnateur principal telle que 
prevue a- ('article 72 ; 

- aux programmes et aux dotations tels que prevus aux articles 14, 15, 
16, 17 et 18;ainsi que des annexes y relatives prevues dans les articles 47, 49 
et 53; 

- a la programmation pluriannuelle des depenses, telle que prevue 
radicle 56 ; 

- aux tableaux matriciels croises prevus au point 7 de ('article 49 ; 

- aux i-egles et procedures decoulant du principe .de Ia constatation 
des droitS et obligations redissant la comptabilite generale: prevue. ('article 
80. 

Pour ce dernier cas, un delai supplementaire de 'deux (02) ans peut 
"etre observe. 

En attendant l'application integrale des dispbsitiOns du 2eme alinea; les 
regles prescrites par les textes en vigueur en ces matieres restent applicables. 
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Article 106: Un delai est occorde jusqu'en 2019 pour la mise en oeuvre 
de la procedure de certification des comptes par la juridiction financiere, par 
derogation aux dispositions de ralinea 5 de ('article 91. 

Article 107 : La presente loi abroge toutes dispositions anterieures 
contraires, notamment Ia loi organique n° 86-021 du 26 septembre 1986 
relative aux lois de finances. 

Article 108 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.- 

Fait a Cotonou, le 27 septembre 2013, 

Par le President de Ia Republique 
Chef de ['Etat, Chef du Gouvernernent, 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, de la Legislation 

et des Droits de l'Homme, 

I --------  
Valentin WENIONTIN-AGOSSOU.- 

Dr Boni YAYI.- 

Le Ministre du Developpement, 
de l'Analyse EcQnomique 

et de la Prospective, 

r. 

1.1 

MarceVA. de S-OUZA.- 

Le Ministre de l'Economie 
et des Finances, 

AMPLIATIONS :- PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MDAEP 4 MJLDH 4 MEF 4 autres 
ministeres 23 SGG'4`DGBM-DCF-DGf CPIQC?1D-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCpNB-DGCST-1NSA-E-,' 
3 BCP-CSM-IGAA-IGE 4 UAC-ENAM-FADESP 3 UP-FDSP2 JO 1. 
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