


fonctionnement dans le cadre de la réduction du train de vie de l'Etat. A ce titre, on
pourrait noter la lettre circulaire n02017-03186/ MINEFID/SG/DGCMEF du 14 décembre
2017 portant référentiel des montants plafonds de dotations trimestrielles en carburant de
fonction. Par ailleurs, le chantier de la comptabilité matière a enregistré la nomination et
l'installation des comptables pour la mise en œuvre effective de cette réforme qui
améliorera IÇ!gestion du patrimoine de l'Etat. Enfin, la modernisation du processus de
passation des marchés publics devrait être effective avec le démarrage du projet de
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Ces reformes seront renforcées en 2019 par:

la dématérialisation des documents de la chaîne de la décense publique;

les efforts de maîtrisé e a masse salaria e.

Toutefois, l'accent devra être mis sur auge isa Ion en priorité des engagements du
Gouvernement et des dépenses incompressibles. Enfin, un accent particulier sera mis sur la
budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants à travers six (06) ministères pilotes.

1II- DIRECTIVES POUR L'ELABORATION DU BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2019

La loi de finances 2019 sera élaborée en référence au Document de programmation .....-
-- budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2019-2021.

A- En matière de recettes

Le taux de pression fiscale se situerait à 20,2% en 2019 ; 20,9% en 2020 et 21,4% en 2021
contre une prévision de 17,9% en 2018. Les orientations du budget 2019 mettent l'accent
sur un accroissement des ressources propres du budget de l'Etat, qui reposera notamment,
sur les effets de l'application du nouveau code général des impôts. Comme indiqué plus
haut, les orientations sur la période visent:

~ la réforme de l'imposition des petites et micro- entreprises;

~ l'amélioration de l'impôt foncier et de la fiscalité locale;

~ le recouvrement optimal des restes à recouvrer;

~ l'institution d'un impôt sur le revenu des personnes physiques;

~ le suivi et la désactivation des numéros IFU des prestataires défaillants dans le cadre
de l'exécution des marchés publics ainsi que ceux non à jour de leurs obligations
fiscales;

~ l'imposition du secteur agricole.

Les propositions d'inscription de nouvelles recettes au budget devront être accompagnées
de projets de textes appropriés précisant la tarification et les modalités de perception.
Toutes les dispositions devront être prises pour que ces textes soient adoptés pour leur
application effective dès le 1er janvier 2019.
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des résultats des services chargés de la mise en œuvre du programme. A cet effet, il est
chargé de mettre en œuvre les dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion.

La responsabilité des différents acteurs implique que des objectifs, des résultats attendus (ou
mesures cibles), des indicateurs de performance et le coût des ressources nécessaires à
l'atteinte des résultats soient bien déterminés.

Ainsi, les avant-projets de budget des ministères et institutions contenant entre autres les
Projets annuels de performance (PAP) qui énoncent par programme, les objectifs et les
résultats attendus devront comprendre des informations sur la mission ou le mandat d'un
ministère, les stratégies, les objectifs de chaque programme, des indicateurs de performance
et diverses autres données chiffrées.

Le PAP constitue un engagement pris par le responsable de programme à atteindre des
résultats prédéfinis en contrepartie des ressources mises à sa disposition. Son contenu devrait
faire l'objet d'une attention particulière de la part du responsable de programme qui
répondra de l'atteinte des objectifs qui y figurent.

Concernant spécifiquement les indicateurs, les dispositions doivent être prises pour
l'établissement des situations de référence justes et la définition de cibles réalistes et
réalisables pour les trois (03) prochaines années tenant compte des inégalités de genre et
des droits des enfants.

Notre pays s'est engagé dans le cadre de la promotion du genre et des droits de l'enfant à
une budgètisation sensible au genre et aux droits des enfants. Pour l'année 2019, il sera
procédé à une phase pilote avec six (06) ministères que sont:

./ le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;

./ le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ;

./ le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) ;

./ le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) ;

./ le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) ;

./ le Ministère de la Santé (MS).

Ces ministères devront prendre les dispositions pour rendre leur budget 2019 sensible au
genre et aux droits des enfants par des programmes ou des actions/activités ainsi que des
indicateurs pour permettre de suivre leur performance en la matière dans leurs PAP. Un
accompagnement technique de ces ministères sera fait par le MINEFID et le MFSNF, ainsi
qu'une assistance technique de nos partenaires au développement.

Ces informations doivent être saisies dans le Circuit informatisé de la dépense (CID).

Pour ce qui est des dépenses de personnel, les crédits votés pour chaque programme étant
limitatifs, je vous exhorte à une bonne évaluation de ces charges afin d'éviter des difficultés
en cours d'exécution.

Toutefois, j'attache un intérêt particulier au respect de la discipline budgétaire notamment,
celui des enveloppes définies par le DPBEP qui seront notifiées à chaque département
ministériel ou institution. Ainsi, aucun avant-projet de budget ne devra être présenté avec
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :

ANNEXE III

EVALUATION DES DEPENSES
SENSIBLES AU GENRE ET AUX

DROITS DES ENFANTS
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :

ANNEXE III : DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS

Dans cette partie, il s'agira de faire ressortir les informations budgétaires liées aux thématiques « genre» et « droits des enfants ».

EVALUATION DES DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS

L'évaluation des dépenses sensibles au genre et aux droits des enfants consistera à identifier les activités et les coûts y relatifs en procédant

au remplissage des tableaux 111.2et 111.5.

Des cadres de performance regroupant les indicateurs et les cibles sensibles au genre et aux droits des enfants devraient être élaborés. Ces

cadres de performance devraient prendre en compte les indicateurs et les cibles sensibles au genre et aux droits des enfants déjà identifiés
,

dans le projet annuel de performance ainsi que des éventuels nouveaux indicateurs formulés (confère tableau 111.1et iliA).

Pour un meilleur suivi des nouveaux indicateurs, la matrice intégrale du cadre logique des programmes devrait être renseignée conformément

aux tableaux 111.3et 111.6.

TABLEAUX DES DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS

Tableau 111.1: indicateurs et cibles sensibles au genre;

Tableau 111.2: Récapitulatif des dépenses sensibles au genre;

Tableau 111.3: Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles au genre;

Tableau iliA: indicateurs et cibles sensibles aux droits des enfants;

Tableau 111.5: Récapitulatif des dépenses sensibles aux droits des enfants;

Tableau 111.6: Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles aux droits des enfants.
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :

Tableau 111.1: indicateurs et cibles sensibles au le genre

Programme/action Indicateurs impact/effet Référence Cibles
Unité Année Valeur 2019 2020 2021

Tableau 11I.2: Récapitulatif des dépenses sensibles au genre

Action Activité Intitulé
Prévisions 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

Section Programme AE CP AE CP AE CP
XX

xxx
xxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :
Tableau 111.3: Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles au genre

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCF SOURCE DE VERIFICATION RISQUES
.

Objectif stratégique

Objectifs opérationnels

Objectif opérationnel 1 :

Objectif opérationnel 2 :

Objectif opérationnel 3 :
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :
Tableau 111.4: indicateurs et cibles sensibles aux droits des enfants

Programme/action Indicateurs impact/effet Référence Cibles
Unité Année Valeur 2019 2020 2021

Tableau 111.5: Récapitulatif des dépenses sensibles aux droits des enfants

Section Programme Action Activité Intitulé
Prévisions 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

AE CP AE CP AE CP
XX

xxx
xxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
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AVANT-PROJET DE BUDGET 2019
MINISTERE DE :
Tableau 111.6: Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles aux droits des enfants

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCE DE VERIFICATION RISQUES

Objectif stratégique

Objectifs opérationnels

Objectif opérationnel 1 :

Objectif opérationnel 2 :

Objectif opérationnel 3 :
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