
Processus d’élaboration et d’adoption du projet de Loi de Finances
conformément aux dispositions de la LOF n° 130 - 13

Avant le 15 Mars
de l’année N-1

•  Diffusion aux Ministères  
 de la circulaire du chef   
 du Gouvernement   
 relative à l’élaboration   
 des propositions de   
 programmations   
 budgétaires triennales   
 assorties des objectifs et  
 des indicateurs de   
 performance

Avant le 15 Juillet
de l’année N-1

Exposé du Ministre chargé 
des finances en Conseil du 
Gouvernement sur:
•  L’état d’avancement de   
 l’exécution de la loi de   
 finances en cours;
•  La programmation   
 triennale des ressources  
 et des charges de l’Etat;
•  Les grandes lignes du   
 projet de loi de finances  
 de l’année suivante.

Septembre - Octobre de
l’année N-1

Avant le 15 Mai 
de l’année N-1

Examen des propositions 
par les commissions de 
programmation et de 
performance regroupant 
les représentants du 
Ministère de l'Economie et 
des Finances et les 
ministères sectoriels

Juillet
de l’année N-1

Propositions
Commissions
budgétaires 
et arbitrage 

Préparation 
du PLF

Départements 
ministériels

Ministère de 
l’Economie et 
des Finances 
et le autres 
Ministères

Ministère de 
l'Economie 

et des 
Finances

P h a s e  d e  p r o g r a m m a t i o n
 Phase

de consultation
   Phase d’élaboration et d’arbitrage

Délibération des 
orientations 

générales du PLF 
par le conseil des 

Ministres

Adoption du PLF 
par le Conseil du 
Gouvernement

P h a s e  d ’ a d o p t i o n

30 jours 6jours22 jours

 Examen et vote
 du PLF par la
 Chambre des
Représentants

 Examen et vote
 du PLF par la
 Chambre des
Conseillers

 Adoption définitive par la
 Chambre des
 Représentants après
 examen des
 amendements de la
Chambre des Conseillers

Dépôt du PLF
 au bureau de 

 la Chambre
des Représentants

Octobre
de l’année N-1

20 Octobre de 
l’année N-1

Octobre - Décembre 
de l’année N-1

 • Consultation avec le   
 Parlement   
•  Diffusion aux Ministères  
 de la lettre d’orientation  
 du Chef du    
 Gouvernement    
 concernant la    
 préparation du PLF N 


