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8 MAI 1962- 8 MAI 2017 
Direction Générale du Budget  

(DGB), 55 ans  
 

 
 

Le 8 mai 2017 marque les 55 ans d’existence de la DGB, un service 
techniquement déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances. Bien 
que participant activement au processus d’élaboration et d’exécution du budget 
de l’Etat, la DGB n’est pas bien connue du public. Le présent article tente de 
présenter la DGB à travers son cadre légal, ses attributions et sa structure 
organique. 
	

1.  Brève historique 

• La constitution de 1957 en son article 108 fait de l’Office du Budget un 
organe relevant directement du Chef du pouvoir exécutif et lui confie le rôle 
d’élaborer, en contact étroit avec le secrétaire permanent du Grand Conseil 
Technique, le budget de dépenses et de recettes de l’Etat et d’en suivre 
l’exécution.  

• La loi du 13 juillet 1961 fait de l’Office du Budget un service extérieur de la 
Secrétairerie d’Etat des Finances et des Affaires Economiques.  
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• Celle du 8 mai 1962 organise au Département des Finances et des Affaires 
Économiques un service extérieur dénommé « Office du Budget ». 

• La constitution de 1964 en son article 108 stipule que L'Office du Budget, 
relevant  directement du Chef du Pouvoir Exécutif, est chargé d'élaborer, en 
contact étroit avec le Secrétaire Permanent du, Grand Conseil Technique des 
Ressources Nationales et du Développement Economique, le Budget des 
Recettes et Dépenses de l'Etat et d'en suivre l'exécution. Il doit, en outre, 
s'appliquer à promouvoir l'Economie Nationale en intégrant les Recettes et 
Dépenses Publiques dans des plans généraux de Développement 
Economique du Pays. 

• L’article 153 de la constitution amendée de 1964 présente la même 
formulation  

• Le décret du 5 mars 1987 réorganise l’office du budget, le dénommant 
« Direction Générale du Budget ». 

• Entre temps, la constitution de 1987, en son article 223, précise que le 
contrôle de l’exécution de la loi sur le budget et sur la comptabilité Publique 
est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif et par l’Office du Budget. 

• La loi constitutionnelle portant amendement de la constitution introduit plus 
de flexibilité en matière de responsabilité institutionnelle en ce qui concerne 
la préparation et l’exécution des loi de finances : L'exécution de la loi de 
finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est 
assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle de l'exécution de la 
Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des 
Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi (article 223). 

	
	

2.  Evolution des structures de la DGB 

• Avant la mise en place de l’Office du Budget, l’élaboration du budget était à 
la charge du Département des Finances et des Affaires Economiques (qui 
deviendra par la suite Ministère de l’Economie et des Finances). 

• A sa création en 1962, l’office du budget était organisé en trois (3) services : 

Ø Les Sections Techniques 
Ø Le Service de Recherches Administratives 
Ø Le Service de la Correspondance 
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• Le Décret du 5 mars 1987 organisa la Direction Générale du Budget en 
quatre (4) services : 

Ø Le Service des études et des Recettes 
Ø Le Service du Budget et du Contrôle 
Ø Le Service de la Dette Publique 
Ø Le Service du secrétariat et de l’intendance 

• A partir de 1994, la Direction Générale du Budget est organisée selon la 
structure suivante : 

Ø Direction des Etudes et de la Programmation Budgétaire 
Ø Direction du Contrôle budgétaire 
Ø Direction des Affaires Administratives 
Ø Direction de la dette  

• Le projet de loi organique de la Direction Générale du Budget (2015) 
propose la structure suivante : 

Ø Direction des Etudes et de Programmation Budgétaire  
Ø Direction du Contrôle Financier  
Ø Direction d'Analyse et de Suivi des Investissements Publics  
Ø Direction de la Solde  
Ø Direction des Patrimoines Administratifs  
Ø Direction des Statistiques et de l’Informatique  
Ø Direction des Affaires Administratives. 
Ø Direction des Ressources Humaines 

En attendant l’adoption du projet de loi organique, la DGB fonctionne 
selon la structure suivante : 

Ø DIRECTION GENERALE 
Ø Direction des Etudes et de la Programmation Budgétaire 

• Service d'Analyse et de Prévision des Ressources 
• Service d'Analyse et de Prévision des Dépenses 
• Service des Etudes Budgétaires 
• Service de la Surveillance des Risques Budgétaires 

Ø Direction du Contrôle Financier 
• Service de Coordination et du Contrôle Financier 
• Service d'Analyse et de Suivi de l’Exécution des Dépenses 
• Service de Régulation Budgétaire 

Ø Direction de la Solde 
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• Service de la Prévision et du Suivi de Dépenses de solde 
• Service du contrôle d’effectifs, des mouvements et des partants 

à la retraite 
• Service de l'Ordonnancement et traitement de la solde 

Ø Direction des Statistiques et de l’Informatique 
• Service de statistique 
• Service de maintenance et de réseau 
• Service de gestion des systèmes d’information 

Ø Direction d’Analyse et de Suivi des Investissements Publics 
• Service de Budgétisation et de Programmation des 

Investissements Publics 
• Service de Contrôle et d'Exécution des Investissements Publics 
• Service d'Analyse de Dépenses et de Performance 
• Service d'Appui à la Coordination des Ressources Externes 

Ø Direction des Affaires Administratives 
• Service du Budget et de la Comptabilité 
• Service des Ressources Matérielles 
• Service de la Communication et des Relations Publiques 
• Service des Archives et de la Documentation 

3.  Attributions de la DGB 

Ø Participer à la formulation et à la mise en œuvre de la politique 
budgétaire ; 

Ø Travailler à l’élaboration d’un cadre budgétaire pluriannuel 
Ø Elaborer les lois de finances initiales et rectificatives ; 
Ø Assurer la gestion de la politique budgétaire 
Ø Assurer le contrôle de l'exécution du Budget de l’Etat ; 
Ø Assurer la surveillance des risques budgétaires ;  
Ø Assurer la gestion de la solde des agents publics 
Ø Assurer la budgétisation, la gestion financière, l’analyse et le suivi du 

Programme d’Investissement Public ; 
Ø Assurer la gestion du patrimoine administratif de l’Etat ; 
Ø Participer à l'élaboration du projet de loi de règlement ; 
Ø Elaborer toute stratégie visant la modernisation des Finances 

Publiques ; 
Ø Etablir des principes et développer des outils budgétaires modernes et 

veiller à leur application ; 
Ø Participer à l’élaboration des règles de comptabilité publique ; 
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Ø Participer aux négociations de programmes à caractère économique et 
financier engageant l’Etat 

Ø Accompagner les secteurs dans la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire     

4.  Quelques grandes réal isations de la DGB 

Ø Manuels financiers (1978, 1994) 
Ø Manuels de procédures (2012) 
Ø Participation à la mise en œuvre  de nouvelles nomenclatures 

budgétaires (2001) 
Ø Participation à la mise en place d’un nouveau système de gestion des 

Dépenses Publiques (SYSDEP) 
Ø Mise en place de lÕELABUD  
Ø Participation à l’élaboration et à la vulgarisation du Plan Comptable 

de l’Etat (PCGE) 
Ø Participation au cadre lŽgal des finances publiques  
Ø Numérisation des lois de finances 
Ø Mise en place d’un système de gestion des courriers 

	

5.  Répartit ion de l ’effectif  de la DGB 
L’effectif	de	la	Direction	Générale	du	Budget	est	de	134	employés	ainsi	répartis:	

Répartition	du	personnel	de	la	DGB	par	tranche	d'âge	et	par	sexe																							
		avril	2017	

Groupe	d'	âge	 Femmes	 Hommes	 Total	

<	30	ans	 12	 6	 18	

30	ans	-	35	ans	 13	 19	 32	

35	ans	-	50	ans	 20	 38	 58	

50	ans	et	+	 10	 16	 26	

Total	 55	 79	 134	
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6.  PERSPECTIVES DE LA DGB 
a. Poursuite des activités de renforcement du système budgétaire actuel 

i. Refonte du processus d'investissement public 
ii. Gestion Electronique des documents     

     
b. Révision la constitution financière de l’Etat  
c. Rénovation du cadre institutionnel   

i. Participation à la révision du décret portant organisation de 
l'administration centrale de l'Etat 

ii. Rénovation du cadre organique des entités administratives 
      

d. Renforcement des capacités  
i. Formation de spécialistes sectoriel au MEF et au MPCE dans la 

perspective d’une gestion axée sur les résultats 
ii. Elaboration de plans de formation pour les ministères sectoriels 

e. Renforcement du nouveau cadre réglementaire 
i. Modification des manuels de procédures d'élaboration et 
d'exécution 

ii. Révision des nomenclature budgétaires   

7.  Rétrospective sur les directeurs généraux du budget  
De 1962 à nos jours, la DGB a connu treize (13) directeurs généraux distincts. 
Quatre (4) d’entre eux ont eu deux (2) ont eu à la gérer à deux reprises 

Femmes	
41%	

Hommes	
59%	

REPARTITION	DU	PERSONNEL	DE	LA	DGB	AU	30	AVRIL	2017		SELON	LE	SEXE	
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JEAN MICHEL SILIN 

Direction Générale du Budget 
	

• Albert	CHARLOT	(mai-62	
	juil-77)		15	ans	2	

mois		

• Jacques	SIMEON	(juil-77 		
août-80)	
• 3	ans	1	mois	

• Fritz	VIALA	(août-80
	sept-85)	

• 5	ans	1	mois		

• Théophile	ROCHE	(sept-85
		déc-85)	

• 3	mois	

• Renan	CHERY	(janv-86	
	mars-89)	

• 3	an	(s)	2	mois	

• Rénald	LAPLANCHE	(mai-89	
août-90)		
• 1	an	3	mois	

• Dick	JEAN-CHARLES	(août-90	
juil-91) 		
• 11	mois		

• Lynx	VANCOL	(juil-91-oct-91)
		

• 3	mois		

• Rénald	LAPLANCHE	(oct-91	
nov-94)	
• 3	ans	1	mois		

• Lynx	VANCOL	(nov-94	
août-95)		
• 9	mois	

• Sylvain	LAFALAISE	(déc-95
	juil-99) 		

• 3	an	(s)	7	mois	0	jour	(s)	

• Jean	Gérald	AZOR	(juil-99
	sept-00)	

• 1	an	2	mois	

• Patrick	SALOMON	(Sept.	
2000-janv.	2005)	
• 4	ans	4	mois	

• Jean	Gérald	AZOR	(janv-05	
	juin-09)	

• 4	ans	5	mois	

• Abel	METELLUS	(juin-09
	février-15)	

• 5	ans	8	mois		

• Pressoir		PEXCEUS	(Février	
2015-avril	2016)	-1	an	

• Abel	METELLUS	(avril	2016-	
2015-avril	2017)	1	an	


