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AVANT-PROPOS 

 

La publication du présent rapport sur les finances publiques 2010, 

sixième du genre, s’inscrit dans la droite ligne de l’un des principes 

cardinaux de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) à savoir la 

reddition des comptes qui constitue une des clés de voute de 

l’action gouvernementale. 

Ce rapport nous  édifie sur les actions mises en œuvre dans le but de mieux communiquer et de rendre 

compte aux décideurs, à la société civile, aux chercheurs, aux partenaires techniques et financiers et à 

toute personne ou structure intéressée. En effet, outre la réalisation d’émissions télévisuelles « Eco-

finances », l’implication de la société civile dans l’élaboration et le suivi de la politique sectorielle de 

même que dans les travaux de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) constitue un acte 

fort de transparence que le gouvernement prône de plus en plus. 

L’élaboration de ce rapport est avant tout le fruit du travail de cadres de mon département. Il a été 

élaboré sur la base des données contenues dans le Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

(TOFE), des données recueillies auprès des structures du MEF et des différentes informations 

contenues dans les rapports existants et relatifs aux finances publiques. 

Cette démarche dynamique, combinée à notre volonté en tant que responsable en charge des finances 

publiques de rendre compte de leur gestion, a conduit à la production du présent rapport. 

Mes félicitations à toute l’équipe de rédaction de cet outil de transparence dans la gestion des finances 

publiques. 
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RESUME 

 

La conjoncture économique internationale a été marquée en 2010 par une poursuite de la reprise de 
l’activité économique après la triple crise alimentaire, énergétique et financière de 2008. La croissance 
mondiale a été de 5,1% en 2010 contre -0,7% en 2009. Le niveau de l’inflation a été de 1,6% en 2010 
dans les pays avancés et de 6,1% dans les pays en développement.  
 
Dans la zone UEMOA, le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est ressorti à 3,9% en 2010 
contre 2,8% en 2009, soit 1,1 point de pourcentage en augmentation. Le taux d’inflation est ressorti à 
2,2% en 2010 contre 0,4% en 2009. 
 
Au plan national, l’activité économique s’est déroulée dans un environnement caractérisé par une 
bonne tenue des cours mondiaux des deux (02) principaux produits d’exportation (coton et or) et une 
bonne saison pluvieuse. L’activité économique en 2010 a connu une accélération de son rythme de 
croissance. En effet, le taux de croissance réel du PIB en 2010 s’est établi à 7,9% contre 3,2% en 2009, 
soit un gain de 4,7 points de pourcentage. Aussi, il est noté une bonne résistance de l’économie 
burkinabè à la crise économique grâce notamment aux efforts entrepris par le Gouvernement à travers 
le plan d’urgence pour la sécurité alimentaire. 
 
Concernant l’inflation, elle s’est établie à -0,6 % contre une hausse de 2,6% en 2009. Cette déflation 
constatée depuis mars 2010 serait principalement due au ralentissement de la hausse des prix des 
produits alimentaires, à la stabilisation des prix des hydrocarbures à la pompe et au rabattement des 
tarifs de communication.  
 
En 2010, des réformes ont été entreprises dans les domaines du pilotage et de la gestion de 
l’économie, de la gestion budgétaire et de la communication.  
 
En matière de pilotage et de gestion de l’économie, il s’est agit essentiellement de la poursuite de la 
mise en œuvre de l’Etude Nationale Prospective (ENP) Burkina 2025, de l’étude du Schéma National 
d’Aménagement du Territoire (SNAT), de la promotion du développement local et régional , de 
l’adoption de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), de la 
relecture des textes portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) et de l’élaboration du plan 
d’actions du Gouvernement pour faire face aux effets de la crise financière et des inondations. A ces 
réformes, s’ajoute la poursuite de l’élaboration de la Politique Sectorielle Economie et Finances 
(POSEF).  
 
S’agissant des réformes relatives à la gestion budgétaire, elles ont consisté en la poursuite des actions 
entreprises en 2009 et en la mise en œuvre de celles de 2010 portant notamment sur l’accroissement 
des capacités nationales de mobilisation des recettes, la programmation budgétaire et l’exécution des 
dépenses budgétaires. 
 
Enfin, en matière de communication, les réformes mises en œuvre sont relatives à l’élaboration de la 
stratégie globale de communication et la rénovation du site web du MEF. L’année 2010 a également 
connu la mise en place du site web du SP/CONAPO et de la DGB. A cela s’ajoute la production de trois 
(03) numéros du bulletin d’information sur les activités en matière de population et de développement 
(BULIPOD), du bimestriel d’informations du budget intitulé « budget info » et la poursuite de l’émission 
télévisuelle « Eco-finances ».  
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De l’analyse des opérations financières de l’Etat, il ressort qu’en fin 2010, sur une prévision révisée de 
970,90 milliards de francs CFA, les recettes totales et dons se sont chiffrés à 880,22 milliards de francs 
CFA, soit un taux de réalisation de 90,7% contre 90,3% en 2009. Cette hausse du niveau de 
mobilisation de ressources est due essentiellement par celle des recettes fiscales (+14,4%) et des 
recettes non fiscales (+159,5%), les dons ayant baissé de 33,49 milliards de francs CFA, soit -14,4% en 
2010. Les recettes totales de l’Etat, projetées à 677,17 milliards de francs CFA à fin 2010, ont été 
recouvrées à 100,6% grâce aux différentes mesures entreprises.  
 
En 2010, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1 123,59 milliards de francs 
CFA sur une prévision révisée de 1 144,68 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 98,2% 
contre 87,6% en 2009. Ce niveau des dépenses est en hausse de 17,1% par rapport à celui de 2009. 
Cette hausse des dépenses et prêts nets se justifient aussi bien par celle des dépenses courantes 
(+6,4%) que des dépenses en capital (+16,1%). Quant aux prêts nets, ils ont enregistré par rapport à 
2009 une baisse absolue de 9,36 milliards de FCFA pour se situer à -6,20 milliards de francs CFA en 
2010. Cette baisse traduit un remboursement de prêts ou d’avances à l’Etat plus important que l’octroi 
de crédits fait par l’Etat.  
 
Le déficit global base engagement s’est établi à 243,37 milliards francs CFA en dégradation de 29,8% 
par rapport à 2009 (188,07 milliards francs CFA). Ce niveau du déficit rapporté au PIB nominal donne 
un ratio de 5,6%, en respect au plafond fixé dans le cadre du programme « Facilité Elargie de Crédit » 
(FEC) contracté avec le Fonds Monétaire International (FMI).  
 
Pour la gestion 2010, les difficultés qui ont entravé la gestion des finances publiques sont relatives à 
l’exécution des dépenses publiques et à la mobilisation des ressources internes et externes. Au niveau 
de la mobilisation des ressources internes, il a été noté une persistance de la fraude douanière et 
fiscale, l’incivisme fiscal, etc. Du coté des ressources extérieures, les principales difficultés rencontrées 
ont concerné la non prise en compte d’une partie de l’Aide Publique au Développement (APD) dans le 
Programme d’Investissement Public (PIP), le faible alignement des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) aux procédures nationales de gestion des finances publiques et la non réalisation de 
certaines annonces d’intervention.  
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INTRODUCTION 

 
En 2010, la gestion des finances publiques s’est déroulée dans un contexte économique mondial 
marqué par une reprise de la croissance après la récession enregistrée en 2009 (-0,7%). Dans les pays 
développés, la croissance est demeurée timide tandis que dans la plupart des pays en développement, 
elle est restée vigoureuse. Ainsi, la croissance mondiale a été de 5,1% en 2010. Celles des Etats-Unis 
et de l’Union européenne sont ressorties respectivement à 2,8% et 1,8% en 2010 contre respectivement 
-2,6% et -4,1% en 2009. 
 
Au plan national, l’activité économique au cours de l’année 2010 a été caractérisée par une bonne 
tenue des cours mondiaux des deux (02) principaux produits d’exportation (coton et or) et par une 
bonne campagne agricole qui s’est traduite par un bilan céréalier excédentaire de 25,5%. Ainsi, le pays 
a enregistré un taux de croissance économique de 7,9% en 2010 contre une moyenne de 5,3% sur la 
période 2005-2009, traduisant une amélioration de l’activité économique. 
 
Par ailleurs, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des finances publiques 
(SRFP) a permis de mener à bien certaines réformes relatives aux domaines prioritaires identifiés par le 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Dans ce cadre, le processus d’implantation du budget 
programme s’est poursuivi dans l’optique d’une réorientation de la politique budgétaire nationale. 
 
Aussi, la politique de mobilisation des recettes propres a été renforcée par l’affinement de l’Approche 
Unités de Recouvrement (AUR) et le renforcement des capacités des structures en charge de la lutte 
contre la fraude et le faux. A ces différentes actions, s’ajoutent le regain des activités minières avec 
l’entrée en exploitation de deux (02) nouvelles mines et le renouvellement des licences de la téléphonie 
mobile. 
 
Comment ce contexte économique d’ensemble a-t-il impacté la gestion des finances publiques au cours 
de l’année 2010 ? Quelles ont été les réformes essentielles entreprises en matière de finances 
publiques durant l’année 2010 ? Comment les soldes caractéristiques ont-ils évolué au cours de la 
période concernée ? Quelles ont été les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des réformes et 
quelles sont les perspectives ?  
 
Le présent rapport sur les finances publiques 2010 s’attèle à apporter des éléments de réponses à ces 
questionnements en analysant l’évolution des finances publiques en relation avec ce contexte 
économique d’ensemble.  
 
Structuré en quatre (4) grandes parties, le document fait d’abord le rappel du contexte économique 
mondial, régional et national en 2010 et met en évidence les principales réformes entreprises dans le 
domaine des finances publiques au cours de la période. Ensuite, il analyse l’état d’exécution des 
finances publiques à travers les recettes, les dépenses et les principaux soldes caractéristiques. Enfin, 
le rapport met en exergue les principales difficultés qui ont émaillé la gestion budgétaire sur la période 
de revue et donne les perspectives d’actions et de réformes. 
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1. CONJONCTURE ECONOMIQUE 

 
Après une phase de récession enregistrée en 20091, l'économie mondiale a entrepris et poursuivi son 
redressement  au cours de l’année  2010. Cette reprise est adossée à une dynamique particulièrement 
plus vigoureuse dans les économies émergentes.  
 
Selon le FMI2, la plupart des économies mondiales ont progressé à des rythmes relativement élevés  au 
cours du premier semestre de 2010. 
 
1.1-  Au plan mondial et régional 
 
Au niveau mondial, au cours du dernier trimestre de l'année 2010, l'activité économique a été 
caractérisée par le rebond de la croissance américaine et par les mesures mises en œuvre par les pays 
de la Zone euro pour consolider leurs finances publiques. Toutefois, la reprise de l’activité économique 
s’est poursuivie mais elle est restée inégale d’une zone à une autre. Dans les pays développés, la 
croissance est demeurée timide tandis que dans la plupart des pays en développement, en particulier 
ceux de l’Afrique subsaharienne, elle a été vigoureuse. La croissance mondiale a été de 5,1% en 2010 
contre -0,7% en 2009. La progression du PIB dans les pays avancés s’est chiffrée à 3,1% tandis qu’elle 
a été de 7,3%  dans les pays en développement. Le commerce a progressé de 12,8% en 2010 contre 
un taux de -10,7% enregistré en 2009. L’inflation a été de 1,6 % dans les pays avancés et de 6,1% 
dans les pays en développement en 2010. 
 
Cette dynamique a été en bonne partie favorisée par les mesures de relance prises par les pouvoirs 
publics dans les pays de l'OCDE. En même temps, les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde et le 
Brésil, ont tenté d'amortir leur forte expansion économique et éviter la surchauffe.  
 
Aux Etats-Unis, la reprise de l’activité économique a été confirmée avec un taux de croissance de 
3,0% en 2010 contre – 3,5% % en 2009, grâce aux différentes mesures budgétaires adoptées. Ces 
mesures ont permis principalement l’augmentation des dépenses de consommation. Les 
investissements des entreprises sont restés importants tout au long de l’année. L’inflation s’est établie à 
1,2% et le chômage à 9,6% en fin 2010.  
 
Au niveau de la zone Euro, le PIB en volume a progressé de 1,8% en 2010 contre -4,3% en 2009. 
Cette reprise timide de l’activité économique s’explique par les problèmes financiers qui ont secoué 
certains pays d’Europe tout au long de l’année 2010. La hausse annuelle de l’Indice des Prix à la 
Consommation (IPC) a été de 1,9% en 2010. Le taux de chômage s’est établi à 10,1% en 2010 contre 
9,4% en 2009.  
 
Au Royaume-Uni, la croissance du PIB en volume s’est établie à 1,4% en 2010 contre -4,9% en 2009, 
imputable aux dépenses dans les secteurs de la construction, des services aux entreprises et de la 
finance. L’inflation s’est située à 3,3% en 2010. Quant au chômage, il est ressorti à 7,9% en 2010 
contre 7,5% en 2009.  
 
En Chine, le taux de croissance du PIB a été de 10,3% en 2010 contre 9,2% en 2009. Avec cette 
croissance qui est restée soutenue sur la dernière décennie, elle est devenue la seconde économie du 

                                                      
1 Groupe de la Banque Africaine de Développement, Complexe de l’Economiste en Chef, Tendances économiques 
mondiales et africaines, Quatrième trimestre 2010, Volume 4, numéro 4, du 13 janvier 2011. 
2 Bulletin mensuel de la BCE (septembre  2011) et Rapport "Perspectives de l’économie mondiale " du FMI (janvier 2011). 



 

monde après les Etats-Unis. L’investissement privé et les exportations 
sources de cette performance. L’inflation s’est établie à 4,3% et le chômage à 4,1% en 2010.
  
Au Japon, l’économie a progressé de 
consommation et de l’investissement résidentiel pri
et le chômage à 5,0% en 2010.  
 
En Afrique subsaharienne, le ralentissement enregistré en 2009 a été de courte durée, grâce 
notamment à la mise en œuvre des mesures de soutien et/ou de protection de la demande intérieure 
des ménages (injection de liquidité, baisse des taux directeurs, etc.). La croissance écono
zone s’est située à 5,4% en 2010 contre 2,8% en 2009. Cette progression est en partie imputable au 
redressement des exportations et des prix des produits de base qui ont favorisé la vigueur de la 
demande intérieure dans de nombreux pays. L’infl
après 10,4% en 2009.  
 
Dans l’UEMOA3, l'activité économique durant l’année 2010 s’est accélérée du fait de la vigueur de la 
production minière, de l'essor des bâtiments et travaux publics, de la bonne campagne
bonne orientation des cours des matières premières. Ainsi, le taux de croissance du PIB est ressorti à 
3,9% en 2010 contre 2,8% en 2009. Le taux d'inflation s’est situé à 2,2% en 2010 contre 0,4% en 2009, 
en conformité avec la norme fixée (3,0% au maximum) par le Pacte de convergence.
 

Graphique 1 - La croissance économique dans les différentes zones en 2009 et 2010
 
 

 
1.2- Au plan national 
 
L’activité économique du Burkina Faso s’est déroulée dans un environnement international caractérisé 
par une bonne tenue des cours mondiaux des deux (02) principaux produits d’exportation
coton et l’or. 
  
Le contexte économique national a été également marqué par une bonne saison pluvieuse et une 
relative bonne résistance à la crise 
Gouvernement à travers le plan d’urgence pour la sécurité alimentaire.
 
 

                                                      
3 Données communiquées par la BCEAO en date du 1
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. L’investissement privé et les exportations sont rest
sources de cette performance. L’inflation s’est établie à 4,3% et le chômage à 4,1% en 2010.

, l’économie a progressé de 4,0% en 2010 contre -6,3% en 2009, avec le soutien de la 
l’investissement résidentiel privé. L’inflation en rythme annuel est ressortie à 0,1% 

, le ralentissement enregistré en 2009 a été de courte durée, grâce 
notamment à la mise en œuvre des mesures de soutien et/ou de protection de la demande intérieure 
des ménages (injection de liquidité, baisse des taux directeurs, etc.). La croissance écono

en 2010 contre 2,8% en 2009. Cette progression est en partie imputable au 
redressement des exportations et des prix des produits de base qui ont favorisé la vigueur de la 
demande intérieure dans de nombreux pays. L’inflation est retombée à un niveau de 7,5% en 2010 

, l'activité économique durant l’année 2010 s’est accélérée du fait de la vigueur de la 
production minière, de l'essor des bâtiments et travaux publics, de la bonne campagne
bonne orientation des cours des matières premières. Ainsi, le taux de croissance du PIB est ressorti à 

% en 2010 contre 2,8% en 2009. Le taux d'inflation s’est situé à 2,2% en 2010 contre 0,4% en 2009, 
e (3,0% au maximum) par le Pacte de convergence.

La croissance économique dans les différentes zones en 2009 et 2010

L’activité économique du Burkina Faso s’est déroulée dans un environnement international caractérisé 
par une bonne tenue des cours mondiaux des deux (02) principaux produits d’exportation

Le contexte économique national a été également marqué par une bonne saison pluvieuse et une 
relative bonne résistance à la crise économique grâce notamment aux efforts entrepris par le 
Gouvernement à travers le plan d’urgence pour la sécurité alimentaire. 

              
Données communiquées par la BCEAO en date du 1er mars 2011 
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1.2.1. Le secteur réel 
 
L’activité économique en 2010 a connu une accélération de son rythme de croissance. En effet, le taux 
de croissance réel du PIB en 2010 s’est établi à 7,9% contre 3,2% en 2009, soit un gain de 4,7 points 
de pourcentage. Cette croissance est tirée par tous les secteurs avec des contributions de 4,1 points 
pour le secteur secondaire, 2,2 points pour le primaire et 1,6 point pour le tertiaire. En volume, le niveau 
du PIB est ressorti à 3 294,2  milliards de francs CFA en 2010.  
 
Au niveau du secteur primaire, la valeur ajoutée a connu une hausse de 7,9% soit un gain de 12 
points de pourcentage par rapport à son niveau de 2009. Cette hausse serait principalement due à la 
bonne répartition spatio-temporelle de la pluviométrie au cours de la campagne agricole 2010-2011 et 
aux impacts des actions mises en œuvre par le gouvernement pour soutenir la productivité des sous-
secteurs de l’agriculture et de l’élevage.  
 
Ainsi, la contribution de ce secteur à la valeur ajoutée totale en 2010 a été de 30,4%. Sa contribution à 
la croissance du PIB a été de 2,2  points en 2010 contre -1,2 point en 2009, soit un gain de 3,4  points. 
 
Le dynamisme du secteur secondaire s’est poursuivi avec une amélioration de sa contribution à la 
croissance de 0,7 points de pourcentage, passant de 3,4 en 2009 à 4,1 points en 2010. En effet, la 
croissance de la valeur ajoutée du secteur est ressortie à 19,1 % en 2010 contre 18,3% en 2009. La 
croissance dans ce secteur est principalement tirée par les sous-secteurs des industries extractives 
(68,5 %) et de l’égrainage de coton (23,4%). 
 
S’agissant du sous-secteur des industries extractives, en plus des mines déjà en activité (Mana, Youga, 
Kalsaka, Taparko), l’entrée en production des mines d’or d’Inata et d’Essakane respectivement en avril 
et en octobre 2010 a amélioré significativement  la production aurifère. En effet, la production de ces 
deux mines a atteint 7 789 kg soit 33,8% de la production totale d’or en 2010.  
 
En ce qui concerne le sous-secteur de l’égrainage de coton, son activité s’est améliorée en 2010 avec 
un taux de croissance de sa valeur ajoutée de 23,4% contre -27,1% en 2009.  
La contribution du secteur secondaire à la formation de la valeur ajoutée totale s’est située à 25,2% en 
2010 contre 22,9% en 2009.  
 
Quant au secteur tertiaire, il a bénéficié en 2010 des retombées des évènements tels que le Salon 
International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Salon International du Tourisme et de 
l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), la Semaine Nationale de la Culture (SNC) et la célébration du 
Cinquantenaire de l’indépendance du Burkina Faso. 
 
Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2010 a été de 3,7% contre 1,6% en 
2009, soit un gain de 2,1 points. Cette croissance est portée principalement par celle du sous-secteur 
des services marchands ( 3,9% en 2010 contre 2,2% en 2009). 
 
L’accélération de la croissance dans ce sous-secteur marchand est portée par l’ensemble des 
branches : commerce (6,0%), transports (4,8%), postes et télécommunications (4,0%), services 
financiers (1,1%) et les autres services marchands (1,6%). Quant aux services non marchands, 
l’augmentation de leur valeur ajoutée a été de 3,4% en 2010 contre 0,8% en 2009. 
La contribution du secteur tertiaire à la formation de la valeur ajoutée totale en 2010 est de 44,4%  
contre 46,5% en 2009. Sa contribution à la croissance du PIB est de 1,6 point contre 0,7 point en 2009.  
 
 



 

Graphique 2 –Les contributions des secteurs de l’économie à la croissance du PIB 

Source : Extrait de l’IAP, juillet 2011 
 
1.2.2. Les emplois du PIB 
 
La consommation finale globale
de francs CFA en 2009 à 2 463,6
la consommation privée de 2,3%
hausse de la consommation privée 
une relative maîtrise des prix. 
 
En termes de contribution à la croissance du PIB, celle de la consommation est de 
contre une contribution négative de 1,
 
L’investissement dans son ensemble est ressorti à 
970,5  milliards de F CFA en 2009, soit une hausse de 15,
(FBCF) a affiché une croissance de 9,
1077,5 milliards de francs CFA. La hausse en 2010 de la FBCF est imputable principalement à la FBCF 
publique qui a enregistré une augmentation de 3
de 1,4% en 2010. En effet, la FBCF privée est passée de 722,
732,6 milliards de francs CFA en 2010
de FCFA. 
 
En termes de contribution à la croissance du PIB, la FBCF a contribué à hauteur de 3,
contre 0,8 point en 2009.  
 
En 2010, le solde des échanges extérieurs
milliards de francs CFA contre 
essentiellement expliquée par une hausse des exportations de 
francs CFA en 2010 contre 350,7
passées de 701,6 milliards de francs
hausse de 9,7%.  
 

                                                      
4 Cette hausse est justifiée par la réalisation de divers investissements publics dont les 
développements sont précisés dans la section 3.2.1.2.
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La forte augmentation des exportations est liée au dynamisme du secteur minier où la production d’or 
est passée de 12,15 tonnes en 2009 à 23,08 tonnes en 2010, soit une hausse de 68,5%. Les recettes 
d’exportation d’or se sont situées à 440,0 milliards de francs CFA contre 179,80 milliards de francs CFA 
en 2009. S’agissant de la progression des importations de 9,7% en 2010, elle pourrait s’expliquer par 
l’importation des biens d’équipement et de consommation intermédiaire liée au regain de l’activité 
minière et des investissements publics. 
 
La contribution des échanges extérieurs à la croissance du PIB est ressortie à 2,1 points contre 5,0 
points en 2009. Cette contribution est la résultante d’une contribution positive des exportations (+4,3 
points) et de celle négative des importations (-2,2 points). 
 
1.2.3. Les prix et l’inflation 
 
Le niveau général des prix à la consommation est resté relativement stable par rapport à 2009. En effet, 
le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à -0,6% contre 2,6% en 2009. Cette déflation constatée 
depuis mars 2010 serait principalement due au ralentissement de la hausse des prix des produits 
alimentaires, à la stabilisation des prix des hydrocarbures à la pompe et au rabattement des tarifs de 
communication.  

2. PRINCIPALES RÉFORMES MENEES EN 2010 

 
Dans le souci d’améliorer la gestion des finances publiques, diverses réformes et actions majeures ont 
été entreprises ou poursuivies en 2010. Elles sont relatives au pilotage de l’économie, à la gestion 
budgétaire et à la communication. 
 

2.1. Les réformes en matière de pilotage stratégique et de gestion de l’économie 
 
En 2010, les réformes en matière de pilotage et de gestion de l’économie ont été entreprises afin de 
conduire efficacement les différentes actions de développement. Ces mesures concernent aussi bien le 
niveau national que sectoriel.  
 
2.1.1. Au niveau national 
 
Les réformes dans le cadre du pilotage stratégique et de la gestion de l’économie concernent 
principalement la poursuite de la mise en œuvre de l’Etude Nationale Prospective (ENP) « Burkina 
2025 », de l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) et la finalisation de 
la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD).  
 
Ces différents documents de référence visent à encadrer l’action du gouvernement en général et celle 
du MEF en particulier dans le domaine de la gestion des finances publiques.  
 

2.1.1.1. La poursuite de la mise en œuvre de l’ENP Burkina 2025 
 
En 2010, la Cellule de Veille Prospective (CVP) a poursuivi la mise en œuvre de son plan de 
communication autour des résultats de l’ENP. A cet effet, elle a développé des instruments de veille afin 
d’anticiper sur les obstacles et menaces et de saisir les opportunités qui se présentent pour la 
réalisation des objectifs de croissance accélérée et de développement durable.  
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Au cours de sa première session tenue les 27 et 28 juillet 2010, la CVP s’est penchée sur quatre (4) 
thèmes : 

− l’enracinement de la démocratie au Burkina Faso ; 
− les défis de la croissance démographique ; 
− les crises universitaires ; 
− les obstacles à la mise en œuvre des politiques de développement et les perspectives 

d’évolution de la coopération au développement après 2015.  
 

2.1.1.2. La poursuite de l’élaboration du SNAT 
 
L’élaboration du SNAT a été entreprise pour assurer un véritable décollage économique, fixer les 
orientations pour les politiques sectorielles en matière d’aménagement du territoire et de 
développement local et régional dans le projet national de développement. Le SNAT vise également à 
doter l’Etat d’un outil de négociation avec les PTF.  
 
En 2010, il a été poursuivi l’exécution des activités de la phase III du SNAT. Elle a connu la validation 
de l’avant-projet de SNAT par la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT), la 
production de la version provisoire de l’ATLAS de l’aménagement du territoire, des cartes régionales, 
provinciales et communales. La politique nationale d’aménagement du territoire a été diffusée en 2000 
exemplaires. Une étude a été aussi réalisée en vue de créer un fonds national d’aménagement du 
territoire, de lancer les études des SRAT et de poursuivre l’élaboration et la vulgarisation des 
instruments d’aménagement du territoire. 
 
2.1.1.3. La finalisation de la SCADD 
 
Lancé en 2009 par l’adoption d’une note conceptuelle, le processus d’élaboration de la SCADD (cf.  
Encadré N°1) a été finalisé en 2010. Le MEF, en procédant à la tenue effective des revues annuelles et 
à mi-parcours du CSLP, ainsi qu’ à la conduite efficace du processus de formulation de la SCADD, a 
permis l’adoption de cette dernière par le CM en décembre 2010.  
 
Elaborée pour la période 2011-2015, la SCADD s’impose comme un document d’orientation qui fédère 
l’ensemble des documents de politiques existant. A cet effet, elle prend en compte les acquis de la mise 
en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et s’appuie sur les quatre (04) pôles 
(social, économique, gouvernance et extérieur) du Document d’Orientation Stratégique de la vision 
« Burkina 2025 ».  
 
Encadré N°1 : La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

La SCADD, stratégie nationale intégrant l'ensemble des cadres d'orientation du développement, qu'ils 
soient de long, moyen et court termes, ou qu'ils soient globaux, sectoriels, thématiques ou locaux, 
dessine les orientations stratégiques qui accompagnent l'ambition de développement du Burkina Faso, 
définit les objectifs de développement et se décline en cycles quinquennaux. De ce fait, elle est le cadre 
de référence de toutes les interventions en matière de développement. Sa vision à l’horizon 2015, 
intitulée «le Burkina Faso, une économie productive qui accélère la croissance, augmente le niveau de 

vie, améliore et préserve le cadre et le milieu de vie, au moyen d’une gouvernance avisée et 

performante», se focalise sur les priorités de croissance économique et les aspirations à une meilleure 
qualité de vie de la population.  

Cette stratégie repose sur trois (03) fondements que sont :  
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1. la vision « Burkina 2025 » : qui ambitionne de faire du Burkina Faso ‘’une nation solidaire, de 
progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale’’; 

2. les enseignements tirés d’une décennie de lutte contre la pauvreté : des progrès 
macroéconomiques et sociaux significatifs mais insuffisants pour relever le défi du développement. 

3. la nécessité d’intégrer dans les politiques publiques les questions transversales : le genre, la 
population, l’environnement, l’aménagement du territoire, et le renforcement des capacités. 

L'objectif global de la SCADD est de réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, 
génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, la qualité de vie de la 
population et soucieuse du respect du principe de développement durable.  

De façon spécifique, elle a pour objectifs de réaliser un taux de croissance moyen du PIB réel de 10% 
sur la période 2011-2015 et de poursuivre la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). 

Quatre (4) axes stratégiques sont identifiés pour relever le défi de l’accélération de la croissance et du 
développement durable. Ce sont : (i) le développement des piliers de la croissance accélérée, (ii) la 
consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale, (iii) le renforcement de la 
gouvernance et (iv) la prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de 
développement. 

 
2.1.1.4. Les autres réformes et actions  
 
Les autres réformes et actions entreprises dans le domaine du pilotage stratégique et de la gestion de 
l’économie concernent la promotion du développement local et régional, la relecture de la 
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) et la mise en œuvre du plan d’actions de sortie de crise et 
d’atténuation des effets des inondations du 1ier septembre 2009. 
 
S’agissant de la promotion du développement local et régional, il a été entrepris l’élaboration d’une 
politique sur la spécialisation régionale, d’une politique de développement de pôles de compétitivité et 
d’un projet de loi de programmation régionale. La promotion des pôles de compétitivité s’est traduite par 
la création d’un comité de pilotage pour canaliser au mieux les efforts en la matière et la sélection d’un 
cabinet d’appui pour l’expérimentation des pôles sélectionnés. Par ailleurs, il a été mis en place un 
dispositif d’appui aux Systèmes Productifs Locaux (SPL).  
 
Quant à la relecture de la RAF, le besoin d’assurer le rôle essentiel du foncier dans le développement a 
nécessité la poursuite de la relecture des textes y relatifs qui ont été validés au cours d’ateliers 
sectoriels et national. 
 
Enfin, au regard des effets des crises financière et économique amorcées depuis 2007 sur l’économie 
du pays, un plan d’actions a été adopté avec pour objectifs de déterminer et de mettre en œuvre des 
actions prioritaires devant permettre d’atténuer les effets de cette crise à travers un suivi de la 
conjoncture, une surveillance et un contrôle des prix des produits de grande consommation. 

Le Conseil des Ministres (CM), en sa séance du 21 avril 2010, a décidé d’élargir ce plan d’actions initial 
afin de prendre en compte les actions pour faire face aux effets des inondations survenues en 2009.   

Le coût du plan d’action consolidé se chiffre à 434, 61 milliards de francs CFA dont 309,08 milliards de 
francs CFA pour faire face aux effets de la crise financière et économique internationale et 125,54 
milliards de francs CFA au compte des inondations.  
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Dans le cadre du suivi de la conjoncture, douze (12) notes mensuelles et 12 rapports de bilan mensuels 
du plan d’actions pour faire face à la crise financière ont été produits. 
 
2.1.2. Au niveau sectoriel 
 
En cohérence avec sa vision qui est d’être « une administration moderne, transparente, efficace et 
solidaire », le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a entrepris de se doter d’une politique 
sectorielle appelée « Politique Sectorielle Economie et Finances » (POSEF). Le processus engagé 
courant 2009 a abouti à son adoption par le Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM).  
 
Articulée autour de sept (07) programmes (cf. Encadré N°2), la POSEF vise à assurer une plus grande 
cohérence et une synergie d’actions dans la conduite efficace des différentes réformes et changement 
attendus en matière d’économie, de finances et de planification stratégique. 
 
Outre le plan d’actions de la POSEF qui est en cours d’élaboration, des réflexions ont été engagées 
dans le sens de doter le MEF d’un Plan Stratégique Institutionnel (PSI). 
 
 Encadré N°2 : Les sept (07) programmes de la POSEF  

Le processus d’élaboration de la politique sectorielle a été lancé en février 2009 par le Ministre de 
l’Economie et des Finances lors de la première session du CASEM du département.  
 
La formulation d’une Politique Sectorielle constitue une obligation pour tout département ministériel et 
s’impose plus que jamais avec l’évolution vers le budget programme qui est conditionnée par 
l’élaboration de politiques publiques. En outre, l’unification du MEF nécessite l’adoption d’une seule 
politique pour le secteur Economie et Finances en vue d’assurer une plus grande cohérence et une 
synergie d’actions dans la conduite efficace des différentes réformes et changements attendus dans le 
secteur. Dans ce contexte, l’engagement des premiers responsables du ministère de doter le 
département d’une politique sectorielle assortie d’un plan stratégique institutionnel de rénovation, 
représente un atout majeur des acteurs du secteur pour une gouvernance économique et financière 
axée sur les résultats. 
 
La POSEF a été validée et adoptée au niveau interne par le CASEM du 19 octobre 2010 et au niveau 
externe par l’atelier national du 06 décembre 2010. Son approbation finale par le Gouvernement 
interviendra en début 2011. Les sept (07) programmes retenus sont : (1) le pilotage et au soutien des 
services du MEF, (2) la programmation budgétaire et gestion des dépenses, (3) la mobilisation des 
ressources, (4) la gestion macro-économique et au pilotage du développement, (5) la gestion des 
comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat, (6) le contrôle, l’audit des finances 
publiques et la lutte contre la fraude, le faux et la corruption et (7) la gestion des relations 
économiques et financières internationales 
 
Au niveau institutionnel, le ministère doit se doter d’un Plan Stratégique Institutionnel (PSI-MEF) lui 
permettant de jouer les rôles et responsabilités qui lui ont été confiés dans le cadre de la politique 
sectorielle. Centré sur le ministère, le PSI-MEF doit permettre de disposer d’un cadre institutionnel et 
organisationnel à même d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’action du ministère.  
 
Le processus de formulation du Plan Stratégique Institutionnel a été entamé en 2010 par la phase du 
cadrage technique. 
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2.2. Les réformes en matière de gestion budgétaire 
 
En 2010, l’accent a été mis sur la mobilisation des recettes, l’affinement des instruments de 
programmation budgétaire, la poursuite des efforts en matière d’optimisation des procédures 
d’exécution du budget et la déconcentration budgétaire. 
 
2.2.1.  En matière de mobilisation des recettes 
 
La mise en œuvre des politiques de développement de l’Etat est conditionnée par la mobilisation 
efficiente et la gestion rationnelle des ressources publiques. En 2010, des chantiers ouverts en 2009 se 
sont poursuivis couplés à de multiples actions dans le cadre de la mobilisation des recettes propres et 
des ressources externes: 
 
2.2.1.1. Les réformes en matière de mobilisation des recettes propres 
 
Dans le but d’améliorer la mobilisation des recettes propres, les actions entreprises en 2010 ont été 
inscrites dans le cadre de l’AUR (cf. Encadré N°3) mise en œuvre depuis 2009. Aussi a-t-il été décidé 
de l’élaboration d’une Stratégie Globale de Mobilisation des Ressources Financières (SGMRF). 
 
A. La poursuite des réformes entreprises en 2009 

 
- la poursuite des enquêtes fiscales, des recoupements d’informations et de l’immatriculation de 

l’Identifiant Financier Unique (IFU) en vue d’élargir l’assiette de l’impôt ; 
- la poursuite du recensement fiscal des contribuables avec un accent sur les magasins de 

stockage, les salariés non déclarés à l’IUTS et les secteurs à risques (chasse, mines, bétails, 
produits du crû, transit) ; 

- l’organisation par le MEF d’une campagne nationale sur la promotion du civisme fiscal au cours 
des mois de janvier et février 2010 ; 

- la poursuite de la simplification de la législation fiscale en janvier 2010 ; 
- le renforcement de l’informatisation par l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans le 

logiciel SINTAX, son extension dans les directions des centres des impôts de Ouagadougou et 
de Bobo-Dioulasso et le démarrage du projet de réalisation du logiciel intégré de gestion des 
procédures fiscales ; 

- le renforcement des actions en recouvrement et la réduction des défaillances par la relance 
systématique des reliquataires et des défaillants ; 

- le renforcement de la lutte contre la fraude et le faux par la multiplication des contrôles, 
l’organisation par l’administration des douanes de deux (02) opérations spéciales dans les 
régions de l’Ouest et du Centre-Est qui ont regroupé la douane elle-même, l’armée, la 
gendarmerie et la police, dénommées respectivement « opération silmandé » et « opération 
saga ». Entrent également dans ce cadre, l’action de sensibilisation sur le civisme fiscal 
organisé au sein du ministère par la DGTCP, la DGI et la DGD, le renforcement de l’action de la 
brigade mixte de contrôle Douanes-Impôts, l’interconnexion entre les services de la DGD, du 
CBC et de COTECNA.  

- l’amélioration de la gestion du segment des moyennes entreprises relevant du portefeuille des 
Divisions des Moyennes Entreprises (DME) du Centre et des Hauts-Bassins ; 

- la mise en œuvre du module transit de SYDONIA++ ; 
- l’informatisation et la connexion au serveur unique de la douane des offices de Cinkansé, 

Ouessa et Thiou ; 
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- la connexion au serveur unique et l’interconnexion entre les Directions régionales des douanes 
du Centre, de l’Ouest et les offices informatisés ; 

- la connexion de huit (08) commissionnaires en douane agréés au SYDONIA++ : l’ouverture du 
sydonia ++ aux commissionnaires en douane agréés leur permet de se connecter, de consulter 
les différents états, d’enregistrer les déclarations à partir de chez eux et de les transmettre sous 
format électronique au service des douanes  pour validation. Cette validation vaut signature sur 
les déclarations physiques. Cela  a permis le  traitement rapide et efficace des déclarations. 

 

Encadré N°3 : Approche Unités de Recouvrement 

 « APPORCHE UNITES DE RECOUVREMENT »  

Une politique d’accroissement  des capacités nationales de mobilisation des recettes 

intérieures axée sur la performance et les résultats et impliquant une partie (le Ministre 

de l’Economie et des Finances) qui attribue des responsabilités et une autre (les régies 

de recettes prises individuellement) qui s’engage, en les acceptant, à faire rapport sur la 

façon dont elle les a assumée  

POURQUOI ? 

� Utiliser tous les leviers possibles pour mobiliser les recettes propres et soutenir les 

efforts de financement du développement ; 

� Œuvrer à se conformer aux normes communautaires en matière de pression fiscale ; 

� Limiter l’impact néfaste de la volatilité et l’imprévisibilité de l’aide qui compliquent 

la gestion budgétaire  

� Dégager un espace budgétaire supplémentaire pour financer les dépenses 

prioritaires et poursuivre une politique de dépenses conforme aux priorités 

stratégiques à mesure que l’aide diminue 

� Contribuer à affirmer par les faits la vision du Ministère à savoir « faire du MEF une 

administration moderne, transparente, efficace et solidaire » 

COMMENT ? 

� Mensualiser les prévisions de recouvrement par régie ; 

� Accentuation des efforts de lutte contre l’incivisme fiscal, la fraude, le faux et la 

corruption ; 

� Amélioration de l’efficacité des actions de recouvrement en orientant la définition 

des mesures vers la performance et des résultats prédéfinis ;  

� Renforcement des capacités opérationnelles des régies de recettes ;  

� Instauration d’une mutualisation des bonnes pratiques et une nouvelle culture de 

reddition des comptes assurée par les Soins du MEF, du MDCB assistés d’un CT et du 

SP/PPF ;  

� Reporting trimestriel des résultats au premier Ministre. 

 « APPROCHE UNITES DE RECOUVREMEENT » 
B. les réformes mises en œuvre en 2010 

 

L’adoption par le CM, au cours de ses sessions tenues les 28 avril, 12 mai et 09 juin 2010, des décrets 
portant autorisation de perception de certaines catégories de recettes en vue d’accroître les recettes 
budgétaires de l’Etat. Ces recettes sont relatives : 

- aux prestations de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) à travers 
l’exploitation du traitement des salaires des établissements publics de l’Etat, l’accès à 
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l’internet, la vente des barèmes des IUTS, la gestion du cyber café, l’assistance et les 
études techniques ; 

- à la vente aux enchères publiques du matériel et mobilier reformés de l’Etat et de ses 
démembrements, la vente ou la location d’immeubles appartenant à l’Etat par la Direction 
du Domaine Affecté de l’Etat (DDAE) ; 

- à certaines prestations du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) comme 
l’inscription aux examens de permis de conduire, à la carte jaune, aux examens de 
certificats de qualification professionnelle, à la formation en entreprenariat, au retrait de 
diplômes et à la location de cars) ; 

- a certaines prestations du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
(MEBA) telles que la vente des fiches d’inscription au CEP, de livres et autres supports 
didactiques, l’étude de dossiers de demande d’ouverture d’établissements privés, les 
cahiers de charge de l’enseignement privé et la délivrance de diplômes et attestations ; 

 
L’adoption de ces textes devra permettre l’élargissement de l’assiette en matière de recouvrement. 
 
Au titre de la mise en œuvre de la Stratégie Globale de Réformes de la Politique Fiscale (SGRPF), cinq 
textes ont été adoptés par l’Assemblée Nationale (AN) en janvier 2010 : 

- la loi n°004-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures 
fiscales ; 

- la loi n°005-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi n°26-63/AN du 24 
juillet 1963 portant codification de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs 
mobilières ensemble des modificatifs ; 

- la loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi n°6-65/AN du 26 
mai 1965 portant création du code des impôts directs et indirects et du monopole des 
tabacs ensemble des modificatifs ; 

- la loi n°007-2010/AN 29 janvier 2010 portant modification de la loi n° 62-95/ADP du 4 
décembre 1995 portant code des investissements ensemble ses modificatifs ; 

- la loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés. 
 
La mise en œuvre de la SGRPF s’est matérialisée par l’adoption de textes d’application notamment le 
décret d’application du code des investissements et l’arrêté portant modification des modalités de 
remboursement des crédits TVA. 
 
En 2010, la mise en œuvre des conclusions de l’étude sur la gestion du péage a également été 
engagée. Cette étude a proposé à termes, la concession de la gestion des postes de péage. 

Comme autres mesures, il a été noté la relecture de la loi n°038-2000/AN du 14 décembre 2000 portant 
institution du péage. Cette relecture a permis de réduire les exemptions au péage à travers le décret 
n°2010-131/PRES/PM/MEF du 25 mars 2010 portant modalités de gestion du péage sur les routes 
bitumées à l’intérieur des limites territoriales du Burkina Faso. 
 
En outre, les réformes entreprises dans le sens de la réduction du champ des exemptions au péage et 
les autres mesures prises (l’opérationnalisation des perceptions spécialisées, la création de nouvelles 
recettes et le renforcement des contrôles des structures sous tutelle) ont permis d’améliorer de façon 
substantielle le taux de mobilisation des recettes diverses en 2010. 
 
Dans le cadre de l’exploitation de sources innovantes de financement, le MEF a entrepris de définir un 
cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre du Partenariat Public-Privé (PPP). En 2010, 
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l’étude sur les perspectives de développement du PPP a été finalisée. Elle a recommandé l’adoption 
d’une loi portant régime juridique des contrats PPP et la création d’un Secrétariat Permanent pour la 
promotion des contrats de PPP (SP-PPP), l’élaboration d’un projet de décret portant attribution, 
organisation et fonctionnement du SP-PPP et d’un autre projet de décret portant nomination du 
Secrétaire Permanent.  

Afin de finaliser la définition du cadre juridique, un comité technique ad hoc chargé de la définition du 
cadre juridique et institutionnel du PPP a été mis en place par arrêté inter-ministériel. Ces travaux 
devront permettre d’introduire les projets de textes en CM et à l’Assemblée Nationale. 
 

2.2.1.2. Les réformes en matière de mobilisation des ressources externes 
 
Les ressources externes contribuent pour une part importante au budget de l’Etat. Leur amélioration 
confère une capacité plus importante en matière de financement des politiques publiques. En 2010, il 
s’est agi d’assurer une meilleure coordination et utilisation de l’APD, de renforcer les relations avec les 
PTF, d’accroître les ressources de l’APD et d’améliorer le dispositif de  la gestion de la trésorerie.  
 
Dans le souci d’assurer l’efficacité de l’Aide et dans l’optique du développement durable, son dispositif 
national de coordination s’est renforcé avec : 
 
- la mise en œuvre de la nouvelle politique d’endettement et de gestion de la dette publique, l’adoption 

de l’arrêté portant dispositif de gestion des fonds extérieurs ; 
- la production du rapport de mise en œuvre du PANEA et de la Déclaration de Paris (DP) au 31 

décembre 2009 ; 
- l’élaboration de la version provisoire de la stratégie nationale de financement extérieur ; 
- l’audit sur l’utilisation des contreparties de l’Etat dans le financement des projets et programmes de 

développement ; 
- la production et la diffusion du Rapport sur la Coopération au Développement de l’année 2009 (RCD 

2009) ainsi que la mise en œuvre satisfaisante des engagements conjoints pris par le 
Gouvernement et les PTF signataires du protocole du Cadre Général d’organisation des Appuis 
Budgétaires en soutien à la mise en œuvre du Cadre Stratégique de lutte Contre la Pauvreté 
(CGAB-CSLP).  

 
Aussi, le Circuit Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) a t-il été entièrement réalisé à travers ces 
six modules5.  
 
Au titre des relations avec les PTF, deux (02) principales activités ont été réalisées notamment 
l’évaluation indépendante du fonctionnement (2008 et 2009) du CGAB-CSLP d’une part et l’audit des 
flux financiers de 2009 des PTF membres du CGAB-CSLP d’autre part. Un atelier avec le groupe de la 
Banque Mondiale (BM) sur la problématique du financement des infrastructures a été organisé et des 
mécanismes innovants de financement ont été explorés. 
 
Les accords et conventions signés en 2010 ont contribué à accroître l’APD. En effet, 34 conventions de 
financement ont été signées pour un montant total de 141,33 milliards de francs CFA.  

                                                      
5 Le module 1 « projets en recherche de financement », le module 2 « préparation et suivi des conventions », le 
module 3 « suivi et contrôle budgétaire », le module 4 « mobilisation des financements, gestion de la dette, 
comptabilisation des financements extérieurs », le module 5 « gestion des marchés sur financements extérieurs 
et dépenses directes du projet » et le module 6 « suivi/évaluation des projets ». 
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Les actions menées dans le cadre de l’amélioration du dispositif de gestion de la trésorerie ont porté 
sur : la révision effective de la trésorerie minimale, l’acquisition de matériels et des équipements 
spécifiques pour assurer la sécurisation des convois de fonds, le renforcement de la concertation avec 
les correspondants du trésor sur la gestion de la trésorerie, la finalisation en cours du plan d’actions de 
l’étude sur la procédure de paiement du chèque Trésor et la poursuite de la mise en œuvre des actions 
entrant dans le cadre de la participation au SICA-UEMOA. 
 
En outre, il s’est agi de rendre disponible la trésorerie de l’Etat à travers le renforcement de la 
centralisation des fonds publics, le démarrage de l’étude sur les sources innovantes de financement et 
les possibilités de placement de la trésorerie. 
 
Par ailleurs, les activités menées pour renforcer la fonction bancaire du Trésor ont consisté au 
renforcement du dispositif de gestion des comptes de dépôts et à la poursuite de leur assainissement 
par l’identification des comptes inactifs en vue de leur clôture. 
 
2.2.2. En matière de programmation budgétaire 
 
Les actions menées dans le cadre de la programmation budgétaire ont porté sur la finalisation du guide 
d’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) de même que celui de l’arbitrage des 
priorités d’investissements, l’élaboration de l’avant-projet du Programme Triennal d’Investissement 
Public Glissant ( PTIP-G) 2011-2013, du CBMT global 2011-2013, d’un document sur les priorités et les 
choix stratégiques budgétaires qui a permis d’appuyer quatre (04) ministères6 pour l’élaboration et la 
mise en cohérence de leurs CDMT sectoriels avec le CBMT global. Aussi, la loi de finances, gestion 
2011 a été élaborée conformément à la circulaire budgétaire et activée dans le Circuit Informatisé de la 
Dépense (CID) le 31 décembre 2010 en vue de permettre le démarrage de son exécution dès le 1er 
janvier 2011. 
 
Le processus de réforme de la programmation budgétaire (budget programme) s’est intensifié avec le 
début effectif des activités du Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du Budget Programme de 
l’Etat (ST/CP-BPE) à travers :  
 

- l’adoption par décret pris en CM le 16 juin 2010 du document d’orientation et du programme 
d’activités 2010 pour l’implantation du budget programme du Burkina Faso. Ce décret clarifie la 
nouvelle vision du budget programme, précise le rôle des différents acteurs du processus et les 
principes régissant son application ; 

- l’élaboration, avec l’appui du FMI, d’un guide méthodologique d’élaboration du budget 
programme ; 

- la mise en œuvre d’un plan urgent de communication et de sensibilisation à travers 
l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’informations des principaux acteurs du 
processus « budget programme » au niveau des différents ministères et institutions ; 

- le découpage, avec l’appui du FMI, AFRITAC, Pôle Dakar et GIZ, des politiques publiques en 
programmes au niveau de 16 ministères et institutions ; 

- l’élaboration de budgets programmes sectoriels 2011-2013 à titre d’exercice ; 
 
L’élaboration d’un budget programme de l’Etat 2011-2013 « expérimental » transmis à l’AN pour 
information. 
 

                                                      
6 Ministère de la Santé, Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifiques, 
Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation et Ministère de l’Economie et des Finances 
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Au titre des autres actions de la programmation budgétaire, les suivantes ont été également mises en 
œuvre : 

- la codification fonctionnelle des dépenses et particulièrement celles liées à la lutte contre la 
pauvreté pour un meilleur suivi des opérations de dépenses ; 

- la révision de la préparation du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) pour assurer une 
grande cohérence entre les cadres budgétaire et macroéconomique ; 

- la réduction des codes fonctionnels de 14 à 10 ; 
2.2.3. En matière d’exécution des dépenses budgétaires 
 
Dans le domaine de l’exécution budgétaire, des actions ont été menées afin de consolider et 
d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques. Cette optimisation des procédures s’est traduite par : 
 

- la réalisation d’une revue des dépenses publiques autour du thème « au-delà du paradoxe 
burkinabè : feuille de route pour une décentralisation réussie et une dépense publique 
efficace » des secteurs de l’éducation, de la santé et du développement rural ; 

- l’élaboration du projet de loi de règlement 2009 ; 
- la revue à mi-parcours des plans de passation des marchés de l’année 2010 ; 
- la revue à mi-parcours du budget, gestion 2010 qui a permis d’adopter la loi de finances 

rectificative gestion 2010 apportant, du même coup, des mesures correctives à travers des 
réaménagements et réaffectations de crédits pour permettre l'exécution des dépenses 
prioritaires en cohérence avec les indicateurs de convergence et ceux des programmes 
convenus avec les partenaires techniques et financiers ;  

- l’élaboration du plan de déblocage de fonds des ministères et institutions qui a permis d’écarter 
certaines dépenses qui étaient irrégulièrement exécutées par la procédure de déblocage de 
fonds ; 

- le transfert de la décision de déblocage dans les ministères et institutions dans la recherche 
d’une célérité de traitement des dossiers; 

- la création d’une nouvelle section budgétaire (section 98) afin de permettre une mise à 
disposition rapide des ressources aux Collectivités Territoriales ; 

- l’élaboration d’un cadre de clôture de l’exécution budgétaire, gestion 2010 permettant au 
Gouvernement d’assurer une bonne clôture des opérations de fin de gestion en tenant compte 
des impératifs des délais imposés par la règlementation et les engagements pris avec les PTF ; 

- la poursuite de l’élaboration du document guide de la revue à mis parcours de l’exécution 
budgétaire. 

 
Par ailleurs, la rationalisation du contrôle de la chaîne des dépenses a porté sur la mise en œuvre du 
plan d’actions de l’étude sur la responsabilité des acteurs de la chaîne des dépenses à travers  la 
relecture de la Nomenclature des Pièces Justificatives (NPJ) adoptée par arrêté en mai 2010. Cette 
relecture a abouti à une réduction d’au moins 56,6% du nombre des pièces. les acteurs de cette NPJ 
ont été formés et dispositif de suivi des délais de paiement a été également revu avec l’adoption le 04 
juin 2010 de l’arrêté portant création d’un comité de suivi des délais d’exécution de dépense publique et 
de passation des marchés publics et la délégations de services publics (CODEP-MP).  
 
De même, la finalisation de l’étude sur l’actualisation du référentiel des délais de paiement en matière 
de dépenses publiques a révélé une réduction sensible du délai moyen de paiement au cours de 
l’année 2010. En effet, pour une norme de 62 jours et un objectif à atteindre de 40 jours suivant la 
nouvelle méthode de calcul excluant les jours non ouvrables, le délai moyen global entre la demande de 
liquidation et le paiement effectif est ressorti 65 jours contre 76 jours pour 2009. 
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La déconcentration budgétaire s’est renforcée à travers la nomination des SPM auprès de quatre (04) 
régions (Cascades, Centre, Centre-Ouest et Sud-Ouest) et de trois (03) ministères (Economie et 
Finances, Habitat et Urbanisme; Défense).   
 
Dans le domaine de l’assainissement du secteur des marchés publics, le logiciel « Système 
d’Information intégré des Marchés Publics » (SIMP) a été déployé et est fonctionnel dans les ministères 
et institutions qui sont connectés au Réseau Informatique National (RESINA). Cependant, les structures 
déconcentrées et les Etablissements Publics de l’Etat (EPE) restent non encore couverts en raison de 
l’absence du RESINA.  
En 2010, il a été également entrepris : 
 

- la mise en place d’une application de la comptabilité administrative de l’ordonnateur et l’étude 
sur l’analyse diagnostique de la poursuite de la délégation de crédits ; 

- la poursuite de la réduction des délais de traitement des dossiers de dépenses avec en 
perspective la mise en place au sein du MEF d’unités de vérification des dépenses ; 

- la réorganisation du processus de gestion administrative et salariale du personnel de l’Etat par 
la mise en œuvre de la réforme dudit processus qui permettra entre autres, de procéder au 
recensement physique des fonctionnaires en vue de mettre à jour les données de la solde et 
d’harmoniser ces données avec celles du fichier de la Fonction publique. 
 

La poursuite de l’engagement dans un processus de réforme des finances publiques a conduit courant 
février-mars 2010 à réaliser une deuxième évaluation des performances de gestion des finances 
publiques selon la méthodologie PEFA. Cette évaluation a permis de mettre en exergue des 
améliorations comparée à celle réalisée en 2007.  
 
2.3. Les réformes en matière de communication 
 
Dans le souci de renforcer sa stratégie de communication et de rendre davantage visible les actions 
entreprises en matière de gestion des finances publiques, le MEF a capitalisé les bonnes pratiques 
existantes et engagé de nouvelles actions. 
 
En matière de capitalisation de bonnes pratiques et tenant compte de l’intérêt qu’accorde le public aux 
émissions ECOFINANCE, l’année 2010 a été marquée par la diffusion des thèmes tels que le civisme 
fiscal, la vie chère etc. au niveau de la gestion budgétaire, les campagnes d’information du public sur le 
budget de l’Etat ont été poursuivi sur l’ensemble du territoire national couplées à une traduction dans six 
(06) langues nationales7 de la synthèse du budget. Aussi la production trimestrielle de la situation 
d’exécution du budget de l’Etat, son adoption en CM et sa publication sur le site www.dgb.gov.bf de la 
Direction Générale du Budget (DGB) ont-elles été poursuivies 
 
Quant aux nouvelles actions, elles ont porté en priorité sur la rénovation du site web du MEF en vue de 
faciliter l’accès de l’information à un large public conformément à l’indicateur IP10 du PEFA8 et aussi 
rendre accessible certaines autres informations à ses partenaires et usagers. A cette rénovation du 
principal site du MEF s’est ajouté la mise à jour des autres sites existants et le développement de 
nouveaux sites tels que ceux de la DGB lancé en février 2010 et www.spconapo.org du Secrétariat 
Permanent du Conseil National de la Population (SP/CONAPO) lancé en juillet 2010. 
 

                                                      
7 Il s’agit du mooré, dioula, fulfuldé, gulmacéma, lyèlé et dagara. 
8 L’indicateur IP10 est relatif à l’accès du public aux informations budgétaires. 
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Ces différentes actions de communication ont été renforcées par la production de trois (03) numéros du 
bulletin d’information sur les activités en matière de population et développement (BULLIPOD), du 
bimestriel d’informations du budget intitulé « budget info » et l’édition du bulletin statistique de la dette 
publique.  
 
Aussi, la mise en place de la stratégie globale de communication du MEF a été marquée par le 
recrutement d’un prestataire. La gestion de l’information au sein du MEF s’est améliorée avec 
l’opérationnalisation des guichets d’accueil et de renseignements.  
 
3. ANALYSE DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 
 
L’analyse des opérations financières de l’Etat est faite essentiellement sur la base de la nomenclature 
du TOFE9 de la période 2005-2010, objet de l’Annexe N°1. Les prévisions sont celles de la loi de 
finances rectificative.  
 
A fin décembre 2010, les recettes publiques se sont chiffrées à 880,22 milliards de francs CFA pour des 
dépenses totales et prêts nets exécutés à hauteur de 1 123,59 milliards de francs CFA, soit un solde 
global base engagement de -243,37 milliards de francs CFA. Ce solde est en dégradation de 29,4% par 
rapport à 2009. Quant au financement, il s’est établi à fin décembre 2010 à 194,91 milliards de francs 
CFA contre 93,65 milliards de francs CFA en 2009, soit une hausse de 108,1%.  
 
3.1.  Les recettes totales et dons  
 
Pour une prévision de 970,90 milliards de francs CFA, les recettes totales et dons se sont chiffrés à 
880,22 milliards de francs CFA, à fin décembre 2010, soit un taux de réalisation de 90,7% contre 90,3% 
en 2009. En glissement annuel, ce niveau de réalisation correspond à une hausse de 14,1% 
comparativement à une hausse de 22,3% en 2009 pour une moyenne annuelle de 12,4% sur la période 
de 2005-2009.  
 
Cette hausse en 2010 est imputable essentiellement à celle des recettes totales qui ont progressé de 
142,18 milliards de francs CFA (+26,4%) par rapport à 2009, les dons ayant baissé de 33,49 milliards 
de francs CFA (-14,4%).  
 
3.1.1. Les recettes totales 
 
La mobilisation des recettes totales en 2010 s’est élevée à 681,28 milliards de francs CFA pour une 
prévision de 677,17 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 100,6%. Ce 
niveau de mobilisation atteint, dépasse les objectifs de recouvrement du programme appuyé par la 
Facilité Elargie de Crédit10 (FEC) qui était fixé à un montant de 668,0 milliards de francs CFA. En 
glissement annuel, les recettes totales sont en hausse de 26,4%, soit une augmentation en valeur 
absolue de 142,18 milliards de francs CFA par rapport à 2009 pour une hausse moyenne de 13,4% sur 
la période 2005-2009. 
Cet accroissement est imputable principalement aux recettes courantes qui ont progressé de 26,4% par 
rapport à leur niveau atteint en 2009.  
                                                      
9 Le TOFE est un cadre dans lequel sont présentées de façon synthétique les statistiques relatives 
aux opérations financières des administrations publiques pour une période donnée aux fins de 
l’analyse de leurs performances économique et financière  
10 La FEC qui a remplacé la Facilité de Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), offre 
une aide financière rapide aux pays à faible revenu. Le Burkina Faso traditionnellement admis aux 
facilités du FMI, a bénéficié pour la première fois de la FEC en juin 2010. 
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Tableau 1- Evolution des recettes selon les composantes sur la période 2005-2010 

                                                                                                                               (En milliards de FCFA) 
Nature des recettes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

      Recettes fiscales 336,76 362,32 405,24 444,67 494,58 565,75

      Recettes non fiscales 28,02 28,97 34,85 39,16 44,51 115,53

Recettes courantes 364,78 391,30 440,09 483,83 539,09 681,28

      Recettes en capital 0,40 0,62 0,16 0,01 0,00 0,00

Recettes totales 365,18 391,92 440,25 483,83 539,09 681,28  
Source : TOFE, mars 2011 

2.3.1.1.  Les recettes courantes 
 
A fin décembre 2010, la mobilisation des recettes courantes s’est élevée à 681,28 milliards de francs 
CFA contre 539,09 milliards de francs CFA à fin décembre 2009, soit une hausse de 26,4% 
correspondant à 142,18 milliards de francs CFA. Cette augmentation s’explique essentiellement par les 
performances réalisées dans la mobilisation des recettes par la DGI, la DGD et la DGTCP dont les taux 
de recouvrement sont en hausse respectivement de 17,8%, de 10,2% et de 67,2%11 par rapport à la 
même période en 2009. L’effort conjugué des régies a permis donc de mobiliser les recettes fiscales à 
hauteur de 565,75 milliards de francs CFA (+14,4%) et les recettes non fiscales à 115,52 milliards de 
francs CFA (+159,5%). 
 

Graphique 3- Evolution des composantes des recettes courantes sur la période 
2005-2010 
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A l’analyse du graphique ci-dessus, il est constaté une hausse continue des recettes courantes sur la 
période 2005-2010.  
 

a) Les recettes fiscales 
 
En 2010, elles se sont établies à 565,75 milliards de francs CFA pour une prévision de 571,45 milliards 
de francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 99,0% contre 92,2% en 2009. En variation 
annuelle, les recettes fiscales ont progressé de 14,4% pour un taux d’accroissement annuel moyen de 
10,1% sur les cinq (5) dernières années.  

                                                      
11 La performance de la DGTCP est essentiellement liée aux encaissements suite au renouvellement 
des licences d’exploitation des sociétés de téléphonies mobiles d’une valeur de 61,8 milliards de 
francs CFA. 
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Cette hausse des recettes fiscales est essentiellement imputable aux (i) impôts sur les revenus et les 
bénéfices (+25,2%), (ii) à la taxe sur les biens et services (+12,5%) et (iii) aux impôts sur le commerce 
et les transactions internationales (+7,8%). 
 

- Les impôts sur les revenus et bénéfices 

 

Ils ont progressé en 2010 de 25,2%, passant de 106,69 milliards de francs CFA en 2009 à 133,58 
milliards de francs CFA en 2010. Cette évolution est principalement due à l’impôt sur le bénéfice 
industriel et commercial des sociétés qui a progressé de 37,2% par rapport à 2009 compte tenu des 
bonnes performances de celles-ci dans le cadre de leurs activités. 
 

- Les taxes sur les biens et services 
 

Les taxes sur les biens et services ont progressé de 12,5% passant de 282,94 milliards de francs CFA 
en 2009 à 318,44 milliards de francs CFA en 2010. Cette évolution est due à l’accroissement de la 
demande intérieure des agents économiques. En effet, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) a connu une 
progression de 10,2% (+21,80 milliards de francs CFA) et les autres taxes spécifiques sur 
consommation ont enregistré une hausse de 10,03 milliards de francs CFA, correspondant à un 
accroissement de 24,8%.  
 

- Les impôts sur le commerce et les transactions internationales 
 
Par rapport à 2009, ces impôts ont enregistré une progression de 7,8% pour se situer à 96,76 milliards 
de francs CFA en 2010.  
Les droits sur le commerce extérieur, qui représentent la principale composante de ce poste, ont 
progressé de 7,3% passant de 79,67 milliards de francs CFA en 2009 à 85,48 milliards de francs CFA 
en 2010. Quant aux prélèvements communautaires (PC et PCS), ils ont cru de 15,4% passant de 9,36 
milliards de francs CFA en 2009 à 10,80 milliards de francs CFA en 2010. 
 

b) Les recettes non fiscales 
 
Le niveau de recouvrement des recettes non fiscales a plus que doublé passant de 44,5 milliards de 
francs CFA en 2009 à 115,53 milliards de francs CFA en 2010. Ce niveau correspond à un taux de 
réalisation de 109,5% et une croissance de 159,5% par rapport à son niveau en 2009. Ce niveau de 
mobilisation est principalement tiré par les ventes non industrielles, les droits et frais administratifs et les 
autres recettes non fiscales qui ont respectivement progressé de 66,90 milliards de francs CFA 
(463,2%), de 2,14 milliards de francs CFA (77,4%) et de 8,04 milliards de francs CFA (53,5%).  
 
La hausse extraordinaire des recettes non fiscales s’explique principalement par les encaissements 
(61,8 milliards de francs CFA) suite au renouvellement des licences d’exploitation des trois sociétés de 
téléphonie mobile. Les recettes non fiscales, non compris la vente des licences de téléphonie mobile, se 
seraient situées à 53,73 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20,7% attribuable au 
doublement des droits proportionnels (royalties et taxes superficiaires) et des droits fixes sur titres 
miniers (demande de permis de recherche ou d’exploitation).  
 
2.3.1.2. Les recettes en capital 
 
Constituées essentiellement des cessions des immobilisations incorporelles, les recettes en capital se 
sont établies à 0,23 millions de francs CFA en 2010 pour une prévision de 189,70 millions de francs 
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CFA, soit un taux de réalisation de 0,1%. Le niveau très faible du taux de réalisation est dû au caractère 
très aléatoire de la nature de ces types de recettes. 
 
2.3.1.3. Les performances par structure de recouvrement 
 
A la faveur d’un environnement international marqué par une reprise économique dans la plupart des 
pays et un contexte national favorable (relance de la demande intérieure, exploitation des sociétés 
minières….), les régies de recettes ont réalisé de bonnes performances au cours de l’année 2010. 
 

a) La Direction Générale des Impôts  
 
Les réalisations à fin décembre 2010 de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont été de 313,56 
milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 344,08 milliards de francs CFA, soit un taux de 
réalisation de 91,1% contre 82,2% à la même période de l’année précédente. En glissement annuel, les 
recouvrements de la DGI ont progressé de 17,6% (47,02 milliards de francs CFA) contre 17,5% en 
2009, pour une moyenne  annuelle de 12,1% sur la période 2005-2009. 
 
Cette progression est expliquée par les performances au niveau des sociétés burkinabè. Elle est surtout 
imputable à la TVA intérieure qui a enregistré un taux d’accroissement de 13,7% (+20,51 milliards de 
francs CFA) et un taux de recouvrement de 98,0% contre 87,4% en 2009 à la même période.  
 
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des recettes mobilisées par la DGI sur la période 2005-2010. 
 

Tableau 2- Evolution des recettes de la DGI par type d’impôts sur la période 2005-2010  
                                                                                                                            (En milliards de francs CFA) 
Années

Types de recettes Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Impôts  directs 83,66 90,67 103,43 108,60 112,93 139,06

Impôts sur la propriété 2,08 1,87 2,04 3,00 3,69 4,16

Taxes sur les biens et 

services 90,92 92,69 106,68 114,99 149,63 170,15

Taxes sur domaines et 

fonciers 1,62 1,59 0,34 0,17 0,28 0,19

Total Général 178,28 186,82 212,49 226,76 266,54 313,56

2005 201020092006 2007 2008

Source : MEF/SG/ DEP, mars  2011 
 
Les performances constatées au niveau de la DGI sont expliquées principalement par les mesures et 
les actions menées par cette structure en vue d’améliorer le niveau de mobilisation des recettes. Il 
s’agit : 

- de la réduction du taux des droits d’enregistrement des baux à usage professionnel. Cette 
modification devrait favoriser la transparence dans la conclusion des baux. Elle contribuera à 
une baisse substantielle de la charge fiscale des entreprises ; 

- de la baisse des droits requis pour l’inscription au titre foncier d’un acte portant radiation 
d’hypothèque, passant du droit proportionnel de 1,05% (sur la valeur de l’hypothèque)  à un 
forfait de 7500FCFA. En effet, dans une démarche de réduction des coûts et de facilitation des 
formalités immobilières, il est institué en lieu et place du droit proportionnel, un droit fixe de 
7500 francs CFA. 

- de l’assainissement des fichiers de la DGE et des DME par le reclassement de contribuables à 
un régime supérieur ou  à un retrait pur et simple en cas de cessation ; 

- du renforcement du suivi des défaillances déclaratives et de paiement à l’aide du logiciel 
SINTAX ; 
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- de la poursuite des enquêtes fiscales, des recoupements d’informations12 et de l’immatriculation 
à l’IFU; 

- du renforcement des contrôles fiscaux en général et une intensification des contrôles ponctuels 
TVA en particulier dans les deux grands centres de consommation que sont Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso ; 

- de la poursuite des actions dissuasives de la Brigade Mixte de Contrôle (BMC) Douanes-
Impôts; 

- de la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2010 de la DGI suivant l’AUR. 
 

b) La Direction Générale des Douanes  
 

A fin décembre 2010, la Direction Générale des Douanes (DGD) a enregistré un niveau de 
recouvrement de 244,34 milliards de francs CFA pour une prévision de 232,41 milliards de francs CFA, 
soit un taux de réalisation de 105,1% contre 103,3% à la même période en 2009. En variation annuelle, 
les réalisations de la DGD ont connu une hausse de 10,0% contre 5,3% en 2009 pour une progression 
annuelle moyenne de 8,2% sur la période 2005-2009. 
 

Tableau 3- Evolution des recettes de la DGD sur la période 2005-2010 
                                                                                                                           (En milliards de francs CFA) 

Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Taxes sur les

biens et services
97,71 103,55 113,57 130,25 135,20 151,86

Impôts et taxes

sur le commerce
51,80 58,43 63,68 72,50 79,68 85,48

Autres recettes

fiscales
11,74 5,10 0,38 0,39 0,70 0,47

Recettes non

fiscales
4,95 5,50 6,14 7,76 6,60 6,51

Total 166,2 172,58 183,77 210,9 222,18 244,32

2009 2010Types de recettes 2005 2006 2007 2008

 
Source : MEF/SG/DEP, mars 2011 

Les performances de l’Administration des Douanes s’expliquent par les multiples réformes dans les 
domaines suivants :  la modernisation de l’administration, le renforcement de la lutte contre la fraude,  la  
sensibilisation sur le civisme fiscal et le renforcement des capacités des agents. 

Les actions menées dans le cadre de la modernisation sont : 
- la poursuite de l’application effective de la Déclaration en Douane Unique (DDU) : l’application 

de la DDU a permis l’utilisation d’un seul modèle de déclaration pour tous les régimes 
douaniers. Elle est accompagnée par  la mise à jour et l’application du fichier valeur et 
l’utilisation de la base spécifique de données d’évaluation en douane pour apprécier les valeurs 
déclarées sous SYDONIA pour le calcul des taxes et droits de douanes. L’application du fichier 
valeur a réduit considérablement la sous-évaluation des valeurs en douane des marchandises  ; 

- l’informatisation du transit ou la mise en œuvre du module transit de SYDONIA++ et 
l’interconnexion progressive des offices de douanes : cette mesure a permis  de suivre 
rigoureusement les mouvements des véhicules tant à destination des bureaux intérieurs que 
dans les bureaux frontières. Ce qui a concouru à  l’accélération des procédures douanières et à 
l’apurement des sommiers au niveau des offices de départ du transit ; 

- l’informatisation et la connexion au serveur unique de la douane des offices de Cinkansé, 
Ouessa et Thiou avec les Directions régionales : la mise en œuvre de cette mesure a permis à 
tous les premiers responsables de suivre de façon instantanée le travail effectué par les agents 

                                                      
12 Les recoupements sont faits avec le fichier de la CNSS, le fichier des importateurs, les fichiers des projets et des ONG. 



22 
 

au niveau de tous les bureaux informatisés. En outre, l’avantage de cette interconnexion est 
qu’elle permet une application uniforme et simultanée de la législation et de la règlementation 
douanières. 

 
Les performances de la DGD s’expliquent également par les actions suivantes menées dans le cadre 
du renforcement de la lutte contre la fraude : en effet, la lutte contre la fraude et le faux a été effective 
en 2010 à travers le renforcement du contrôle des entrepôts, l’effectivité des contrôles a postériori, les 
contrôles différés et le contrôle  de la destination finale des marchandises ayant fait l’objet d’exonération 
douanière au cours de la période. Aussi, dans le cadre du contrôle de la détention et de la circulation 
des marchandises à l’intérieur du territoire douanier, un effort de couverture du territoire par la création 
de nouveaux offices de douanes en complément des offices existants a été consenti. S’agissant de la 
lutte contre la fraude, elle s’est traduite en 2010 par l’application de la mesure de l’inspection à 
destination de toute importation n’ayant pas subi de contrôle avant embarquement et l’exploitation des 
données transférées par la société d’inspection COTECNA ainsi que  la dotation régulière en moyens 
de déplacement et en carburant aux unités de recouvrement.  
 
Quant aux actions relatives à la sensibilisation sur le civisme fiscal et au renforcement des capacités 
des agents l’Administration des Douanes, il a été organisé des campagnes de sensibilisation visant à 
cultiver un esprit de civisme fiscal au niveau des importateurs et de l’ensemble de la population. A cet 
effet, il a été réalisé par chaque unité de recouvrement des campagnes de sensibilisation. Concernant 
le renforcement des capacités des agents, une mise à niveau des agents tous cycles confondus a été 
assurée par des formations initiales et continues. 
 
Toutes ces actions ont permis à l’Administration des Douanes de conforter et d’accroître  de façon 
significative le niveau de recouvrement d’une année à l’autre sur la période considérée. 
 

c) La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
 
Les réalisations totales de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) à fin 
décembre 2010 se sont chiffrées à 123,71milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 112,02 
milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 110,3% contre 101,3% à la même période en 
2009. En glissement annuel, les recouvrements de la DGTCP enregistrent une hausse de 65,6%.  
Ce niveau de réalisation atteint est principalement lié à la hausse des recettes de service notamment le 
renouvellement des licences de la téléphonie mobile (61,8 milliards de francs CFA). 
 
Tableau 4- Evolution des recettes de la DGTCP sur la période 2005-2010  
                                                                                                                            (En milliards de francs CFA) 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nature de recettes Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Recettes fiscales 0,09 8,20 5,87 3,64 3,15 3,50

Recettes non fiscales 27,69 27,16 29,53 26,78 40,29 108,91

Recettes en capital 4,16 2,34 3,33 6,72 31,25 11,30

Total 31,94 37,70 38,73 37,14 74,69 123,71

Source : MEF/SG/ DEP, mars 2011 

Exception faite des encaissements liés aux renouvellements des licences de la téléphonie mobile, les 
résultats obtenus par la DGTCP s’expliquent par les multiples efforts déployés par cette régie pour 
améliorer le niveau de recouvrement des recettes. Il s’agit essentiellement : 
 

- de l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les prestations payantes de l’Etat ; 
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- de la diffusion des spots publicitaires sur le devoir du citoyen vis-à-vis de l’Etat et des émissions 
à la télévision nationale ; 

- du renforcement des mesures sur l’amélioration des recettes de services des ministères et 
institutions ; 

- de la mise en œuvre immédiate de certaines mesures identifiées par l’étude menée en 2009 
sur le péage, notamment la réduction du champ d’exemption au paiement du péage : dans  le 
cadre de  la mise en œuvre de ces conclusions, on peut noter la relecture de la loi n°038-
2000/AN du 14 décembre 2000 portant institution du péage. Cette relecture a permis de réduire 
les exemptions au péage à travers le décret n°2010-131/PRES/PM/MEF du 25 mars 2010 
portant modalités de gestion du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites 
territoriales du Burkina Faso. Ainsi, depuis le 1er juillet 2010, les véhicules de l’administration 
publique et de ses démembrements sont désormais soumis au paiement de la taxe du péage. 
Seuls sont dorénavant exemptés du péage : les véhicules des pompes funèbres, les 
ambulances et les véhicules assimilés, les véhicules de transport de détenus et les véhicules 
assimilés, les véhicules des forces de défense et de sécurité ayant les plaques minéralogiques 
propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie nationale et à la Police nationale et les véhicules 
des Chefs des Missions Diplomatiques et des Organisations internationales et interafricaines. 
Cette forte mesure a permis une meilleure mobilisation des recettes du péage ; 

- de l’intensification des missions de supervision et de contrôle sur les axes routiers : elle vise 
entre autres à s’assurer que tous les usagers s’acquittent du paiement de taxe du péage et 
réduit ainsi l’incivisme et la fraude ; 

- de la supervision et le contrôle au niveau des sociétés minières : dans le cadre du 
recouvrement des recettes minières, des missions sont régulièrement effectuées par le 
Percepteur spécialisé du ministère en charge des mines, en vue du rapprochement des 
estimations faites à l’occasion des liquidations et des ventes réelles réalisées ; toutes choses 
qui renforcent l’optimisation du recouvrement des recettes minières ; 

- de l’opérationnalisation de nouvelles perceptions spécialisées auprès de six (06) départements 
ministériels : la mise en place depuis 2007, des perceptions spécialisées a fait observer une 
tendance haussière d’année en année, du volume de recouvrement des recettes de services ; 
cela a conduit les plus hautes autorités du ministère à étendre la création de ces PS auprès de 
certains départements ministériels. Ainsi, en 2010, six nouvelles perceptions spécialisées ont 
été rendues opérationnelles auprès des ministères suivant : MEBA, SANTE, MRA, MJE, 
MASSN et MTSS ; 

- de la mise en œuvre du PAP 2010 de la DGTCP suivant l’AUR. 
 
3.1.2. Les dons 
 
En 2010, le niveau  de décaissement des dons était de 198,94 milliards de francs CFA pour une 
prévision de 293,73 milliards de francs CFA, soit un taux de décaissement de 67,7% contre 83,3% en 
2009. En glissement annuel, ils sont en baisse de 14,4%, équivalant à 33,49 milliards de francs CFA en 
valeur absolue par rapport à 2009. Cette baisse est imputable à celle des dons projets (-41,2%), les 
dons programmes ayant connu une légère hausse (+1,6%). 
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Tableau 5- Evolution des dons sur la période 2005-2010  
                                                                                                                           (En milliards de francs CFA) 

Natures

Prév Réal Prév Réal Prév Réal Prév Réal Prév Réal Prév Réal

Dons projets 124,39 73,8 146,8 112,3 144,6 114,7 118,5 58,7 140,0 86,9 122,0 51,1

Dons programmes 0,00 57,8 48,6 57,6 102,8 95,6 95,0 88,2 139,1 145,5 171,7 147,8

TOTAL 124,39 131,54 195,31 169,98 247,47 210,30 213,44 146,92 279,07 232,43 293,73 198,94

20102005 2006 2007 2008 2009

Source : TOFE, mars 2011 
 
3.1.3.  La mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale 
 
Pour faire face aux difficultés de trésorerie et accroître les potentialités financières de l’Etat et des 
collectivités territoriales, le Trésor Public a poursuivi sa politique de mobilisation de l’épargne nationale 
et sous régionale.  
 
Depuis 2002, le Burkina Faso intervient régulièrement sur le marché financier sous-régional pour lever 
des fonds à travers l’émission de bons du trésor. Le succès des opérations met aussi en évidence un 
indicateur de confiance vis-à-vis des titres publics émis par le Burkina Faso et confirme la qualité de la 
signature de l’Etat qui a toujours respecté ses engagements en payant à bonne date les échéances 
dues. 
 
Tableau 6- Evolution des émissions de bons du Trésor au Burkina Faso sur la période 2006 à 

2010 

Jan Juin Sept Avril Oct Mars Juil Oct Fév Avril Jan Mars Juil Sept Nov

Maturité (en jours) 182 91 182 182 182 182 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Nombre de participants 6 15 7 12 10 9 18 10 17 15 30 22 21 16 27

Nombre de souscriptions 19 37 18 31 24 20 34 21 30 26 61 52 40 36 43

Souscriptions (en milliards) 13,60 32,40 22,50 39,14 21,55 20,20 29,43 24,54 41,00 25,00 91,72 58,11 67,50 38,50 51

Montant retenu (en milliards) 13,10 17,28 20,50 26,60 20,25 20,00 21,43 19,54 18,00 16,30 19,05 11,36 19,75 12,50 19,99

Taux marginal (%) 5,0 4,3 5,5 5,0 5,8 5,8 4,0 6,8 5,8 5,8 5,5 5,0 4,5 4,3 4,1

Taux de couverture (%) 68,0 324,0 112,5 195,7 107,8 101,0 148 163,6 273,0 250,0 127,0 113,6 131,7 125,0 133,3

Taux moyen pondéré (%) 4,4 4,0 4,8 4,9 5,1 5,3 3,4 6,3 5,4 5,7 5,17 5,09 4,25 4,19 4,05

201020092006 2007 2008

Source : MEF/SG/DGTCP,  mars  2011  
 
Au cours de l’année 2010, le Trésor Public a procédé à l’émission de cinq (05) opérations de bons du 
Trésor qui ont permis de mobiliser 82,65 milliards de francs CFA et d’une opération d’emprunts 
obligataires pour un montant de 43,2 milliards de francs CFA.  
 
En rappel, les émissions de bons du trésor pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 sont 
respectivement en milliards de francs C FA de 50,88 ; 46,85 ; 60,97 et 34,30. 
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Tableau 7 : Récapitulatif des recettes Totales et dons  

 
Nature des recettes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

      Recettes fiscales 336,76 362,32 405,24 444,67 494,58 565,75

      Recettes non fiscales 28,02 28,97 34,85 39,16 44,51 115,53

      Recettes en capital 0,40 0,62 0,16 0,01 0,00 0,00

Recettes totales 365,18 391,92 440,25 483,83 539,09 681,28

1.2.1. Dons projets 73,77 112,34 114,67 58,68 86,92 51,13

1.2.2. Dons programmes 57,77 57,64 95,63 88,23 145,50 147,81

Total dons 131,54 169,98 210,30 146,92 232,43 198,94

Total recettes publiques 496,72 561,90 650,55 630,75 771,52 880,22

PIB nominal 2 881,41 3 173,28 3 251,86 3 676,30 3 937,63 4 369,29

Part des recettes publiques dans

le PIB 17,2% 17,7% 20,0% 17,2% 19,6% 20,1%

Sources : TOFE, mars 2011 
 
Encadre N°4: Analyse de la part des recettes publiques dans le PIB nominal 

La part des recettes publiques dans le PIB nominal a augmenté de 0,4% pour s’établir à 

20,1% en 2010 dont 12,9% pour les recettes fiscales, 2,6% pour les recettes non fiscales, 

1,2% pour les dons projets et 3,4% pour les dons programmes. Cette évolution est liée à 

l’accroissement des recettes totales hors dons notamment celui des recettes courantes 

(26,4%), les dons ayant par contre baissé de 33,49 milliards de francs CFA, soit une 

régression de 14,4%.  

 

Ces indicateurs permettent d’évaluer le poids du secteur public dans l'économie du Burkina 

Faso. Mais la faible mobilisation des recettes fiscales souligne le défi que le Burkina Faso 

doit relever pour veiller à la solidité des finances publiques. Aussi, la forte proportion des 

recettes fiscales dans les recettes totales (83,2%) indique que la mobilisation des ressources 

internes dépend fortement des recettes fiscales. 

 
3.2.  Les dépenses totales et prêts nets 
 
En 2010, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1 123,59 milliards de francs 
CFA sur une prévision de 1 144,68 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 98,2% contre 
87,6% en 2009. Hormis le reliquat des dépenses exceptionnelles de 200913 exécutées en 2010 à 
hauteur de 67,69 milliards de francs CFA, les dépenses totales et prêts nets se ramèneraient à 
1 055,90 milliards de  francs CFA, soit un taux d’exécution de 92,2%. 
 
3.2.1. Les dépenses totales 
 
Les dépenses totales exécutées en 2010 (y compris le reliquat des dépenses exceptionnelles de 2009) 
ont atteint 1 129,79 milliards de francs CFA  pour une prévision de 1149,50 milliards de francs CFA, soit 
un taux d’exécution de 98,28% contre 95,2% en 2009. Ces dépenses ont augmenté de 18,1% en 2010 
comparativement à une hausse de 22,6% en 2009 pour un accroissement moyen annuel de 12,6% sur 

                                                      
13 L’année 2010 a été marquée par une gestion exceptionnelle du budget de l’Etat. En effet, certaines 
dépenses de l’exercice 2009 ont été engagées entre janvier et avril 2010 à hauteur de 67,69 milliards 
de francs CFA. Ces dépenses étaient liées aux mesures destinées à faire face aux effets des crises 
économique et financière de même que ceux des inondations de 2009. 
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les cinq (05) dernières années. Cette hausse des dépenses totales est due à la fois à celles des 
dépenses  courantes (6,4%) et des dépenses en capital (16,1%).  

Tableau 8- Evolution des dépenses totales par composantes sur la période 2005-2010  

 
                                                                                                                          (En milliards de francs CFA) 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dépenses courantes 332,16 387,27 450,28 455,19 499,07 530,87

Dépenses en capital 323,02 360,91 383,31 325,07 457,36 531,23

Dépenses totales 1 655,18 748,18 833,59 780,26 956,43 1062,10

Reliquat dépenses 

exceptionnelles 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69

Dépenses totales 2 1129,79

Source: TOFE, mars 2011  

 
2.3.1.4.  Les dépenses courantes 
 
Les dépenses courantes en 2010 se sont établies à 530,87 milliards de francs CFA pour une prévision 
de 531,05 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 99,97% contre 106,4% en 2009. En 
glissement annuel, les dépenses courantes se sont accrues de 6,2% en 2010 comparativement à une 
hausse de 9,6% en 2009, pour une hausse moyenne annuelle de 12,0% sur la période 2005-2009. 
 
Cet accroissement est lié à l’évolution de toutes les composantes de dépenses courantes, exception 
faite des dépenses de fonctionnement qui ont connu une baisse de 4,6%. 
 

Graphique 4 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 2005-2010 
 

 

 
 
Comme illustré par le graphique N°4, il est noté un accroissement de toutes les composantes de 
dépenses courantes sur la période 2005-2010, exception faite des dépenses de fonctionnement qui 
depuis 2008 sont en légère baisse suite à la politique de rationalisation des dépenses. 
 

• Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel se sont établies à 245,82 milliards de francs CFA en 2010 pour une 
prévision de 245,87 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 100,0% contre 110,1% en 
2009. En glissement annuel, ces dépenses ont progressé de 7,6%, comparativement à une hausse de 
14,9% en 2009 pour une hausse annuelle moyenne de 13,5% sur la période 2005-2009.  
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Graphique 5-  Evolution des dépenses de personnel de 2005-2010 
 

 
 

 La hausse prononcée des dépenses de personnel à partir de 2009 s’explique principalement par la 
régularisation des avancements des agents de la fonction publique, la prise en charge de l’indemnité 
des agents publics en position de stage et le relèvement du taux d’indemnité de judicature au profit des 
magistrats. 
 

• Les dépenses de fonctionnement 
 
En 2010, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 90,76 milliards de francs CFA pour une 
prévision de 100,36 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 90,4% contre 94,7% en 2009. 
Ces dépenses ont enregistré une baisse de 4,6% comparativement à une baisse de 0,2% en 2009 pour 
une hausse annuelle moyenne de 8,7% sur la période 2005-2009.  
 

Graphique 6- Evolution des dépenses de fonctionnement de 2005-2010 
 

 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement observée depuis 2008 est expliquée par la poursuite des 
efforts gouvernementaux dans la réduction du train de vie de l’Etat à travers la mise en œuvre de la 
réglementation portant utilisation des véhicules de l’Etat, l’introduction des puces électroniques dans les 
commandes de carburant et celle portant sur la maîtrise de la consommation d’eau, d’électricité et de 
téléphone.  
 

• Les intérêts dus 
 
En 2010, les intérêts de la dette payés sont évalués à 21,35 milliards de francs CFA sur une prévision 
de 19,75 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 108,1%. En glissement annuel, les intérêts 
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payés ont enregistré une hausse de 26,6% en 2010 comparativement à une hausse de 32,9% en 2009 
et une baisse annuelle moyenne de (-1,1%) sur la période 2005-2009.  
 

Graphique 7- Evolution des intérêts payés de la dette sur la période 2005-2010 
 

 
 
Sur le montant de 21,35 milliards de francs CFA d’intérêts payés sur la dette publique, un montant de 
11,15 milliards de francs CFA porte sur la composante intérieure, soit une proportion de 52,22% contre 
10,20 milliards de francs CFA pour la composante extérieure, soit une proportion de 47,78%. 
 

• Les transferts courants 
 
Les transferts courants se sont établis à 172,93 milliards de francs CFA en 2009 pour une prévision de 
165,05 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 104,8% contre 107,7% en 2009. En 
glissement annuel, ces dépenses ont augmenté de 9,0% comparativement à une hausse de 6,9% en 
2009 et une hausse annuelle moyenne de 15,0% sur les cinq (05) dernières années. 
 

Graphique 8- Evolution des transferts courants de 2005-2010 
 

 
Sur la période 2005-2010, on constate une évolution en dents de scie des dépenses de transfert 
courant. L’accroissement de ces dépenses en 2010 est dû essentiellement aux subventions des 
programmes de filets sociaux et des EPE ainsi qu’à l’accompagnement de la décentralisation. 
  
2.3.1.5. Les dépenses en capital 
 
Les dépenses en capital se sont situées en 2010 à 531,23 milliards de francs CFA pour une prévision 
de 618,46 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 85,9% contre 76,9% en 2009. Ces 
dépenses ont augmenté de 16,1% en 2010 comparativement à une hausse de 40,7% en 2009.  
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Graphique 9- Evolution des dépenses en capital sur la période 2005-2010 
 

 

 
Mise à part l’année 2008 où il a été constaté une baisse, les dépenses en capital ont connu une hausse 
continue sur la période 2005-2010. La hausse de ces dépenses en 2010 est due à celle de ces 
principales composantes, avec 37,3% pour les dépenses d’investissement financées sur ressources 
propres et 3,9% pour les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures. Quant aux 
dépenses de transfert en capital, elles ont baissé de 85,1% entre 2009 et 2010.  
 

- Les dépenses d’investissements sur financements propres 
 
Les dépenses d’investissements financées sur ressources propres se sont élevées à 323,54 milliards 
de francs CFA en 2010 pour une prévision de 342,21 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution 
de 94,5% contre 103,0% en 2009.  
 
En glissement annuel, ces dépenses ont progressé de 37,3% en 2010 comparativement à 21,3% en 
2009, soit un montant additionnel de 87,93 milliards de francs CFA en 2010. Sur la période 2005-2009, 
cette nature de dépenses a connu un accroissement annuel moyen de 13,5%. Ce qui montre une 
progression continue des efforts d’investissement faits à partir des ressources propres de l’Etat. 
 

Graphique 10- Evolution des dépenses d’investissement sur ressources propres sur la 
période 2005-2010 

 

 
 
La forte augmentation des dépenses d’investissement financées sur ressources propres en 2010 est 
principalement expliquée par les dépenses d’entretien, de construction et de réparation d’infrastructures 
routières ainsi que la construction de complexes scolaires. En effet, d’importants travaux tels que la 
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construction du barrage de Samendéni, la construction et le bitumage de la route nationale N°14 entre 
Koudougou et Dédougou ainsi que le renforcement du tronçon de la route nationale N°1 entre 
Ouagadougou et Sakoinsé ont démarré.  De même, la poursuite de la politique de décentralisation a 
nécessité des investissements auprès des collectivités territoriales en termes de constructions de 
sièges de mairies et de conseils régionaux.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire et la réhabilitation de certaines 
infrastructures due aux inondations de 1er septembre 2009, ont contribué à relever le niveau des 
dépenses en capital. 

 
- Les dépenses d’investissements financées sur ressources extérieures  

 
En 2010, les dépenses d’investissements financées sur ressources extérieures se sont situées à 203,89 
milliards de francs CFA pour une prévision de 270,84 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution 
de 75,3% contre 57,7% en 2009. En variation relative, ces dépenses ont augmenté de 3,9% en 2010 
comparativement à une hausse de 57,5% en 2009, soit un montant additionnel de 7,56 milliards de 
francs CFA en 2010.  

 
Graphique 11- Evolution des composantes du financement extérieur sur la période 2005-

2010 
 

 

 
La hausse des dépenses d’investissement sur financement extérieur en 2010 est principalement due à 
celle des prêts (+39,6%), les dons ayant au contraire baissé (-41,2%).  Cette tendance semble liée à la 
crise financière qui a entrainé un amenuisement des dons en défaveur des pays en développement 
comme le Burkina Faso qui, pour maintenir leur niveau d’investissement sont dans l’obligation de 
recourir de plus en plus aux prêts. 
 

• Les transferts en capital et restructuration 
 
En 2010, les transferts en capital sont ressortis à 3,80 milliards de francs CFA pour une prévision 
révisée de 5,40 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 70,3%. En glissement annuel, ces 
dépenses sont passées de 25,42 milliards de francs CFA en 2009 à 3,80 milliards de francs CFA en 
2010, soit une baisse de 21,62 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de (-85,1%). 
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3.2.2. Les prêts nets 
 
Les prêts nets14 effectués en 2010 se sont établis à -6,20 milliards de francs CFA traduisant un 
remboursement de crédits à l’Etat plus important que l’octroi de crédits fait par l’Etat. En 2009, les prêts 
nets effectués ont été de 3,16 milliards de francs CFA et traduisaient un octroi de crédits supérieur aux 
remboursements par les bénéficiaires des prêts.  
 
Tableau 10: Récapitulatif des dépenses et prêts nets de 2005 à 2010 

 
                                                                                                                     (En milliards de francs CFA) 

Rubriques 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personnel 139,40 159,25 187,60 198,83 228,44 245,82

Fonctionnement 68,39 76,91 94,84 95,31 95,12 90,76

Intérêts dus 18,17 17,35 13,05 12,69 16,87 21,35

                  Sur dettes Intérieures 6,45 5,08 6,36 4,58 8,12 11,15

                Sur dettes Extérieures 11,72 12,27 6,70 8,11 8,75 10,20

Transfert courant (hors exo) 96,17 127,27 154,79 148,36 158,65 172,93

Total dépenses courantes 322,12 380,78 450,28 455,19 499,07 530,87

Dépenses d'investissement 320,77 357,30 350,43 318,89 431,94 527,43

              Sur ressources propres 146,19 153,84 142,79 194,25 235,61 323,54

              Sur ressources extérieures 174,58 203,46 207,64 124,64 196,33 203,89

                             Dons 73,77 107,39 114,67 55,31 86,92 51,13

                             Prêts nets 100,80 96,08 92,97 69,33 109,41 152,77

              Transfert en capital 2,25 2,61 32,88 6,17 25,42 3,80

Total dépenses en capital 323,02 359,91 383,31 325,07 457,36 531,23

Dépenses totales 645,14 740,69 833,59 780,26 956,44 1062,10

Prêts nets -13,17 -14,64 1,17 11,60 3,16 -6,20

Réliquat dépenses exceptionnelle de 2009 67,69

DEPENSES TOTALES ET PRETS NETS 631,97 726,05 834,76 791,86 959,60 1123,59

PIB nominal 2881,405 3173,28 2251,885 3676,304 3937,83 4369,293

Part des dépenses dans le PIB 21,9% 22,9% 37,1% 21,5% 24,4% 25,7%  
Source: Extrait du TOFE, mars  2011  

 
Encadré N°5: Analyse de l’évolution des dépenses publiques en liaison avec la conjoncture 

économique 

Au cours des cinq (05) dernières années, la part des dépenses publiques dans la richesse 

nationale a connu une évolution en dents de scie au Burkina Faso. Elle est passée de 21,9% 

en 2005 à 25,7% en 2010 après s’être établie en 2007 à 37,1% puis à 21,5% en 2008. La 

part des dépenses publiques dans le PIB a augmenté ces dernières années compte tenu du 

fait que le gouvernement a pris des mesures décisives en 2009 et 2010 pour soutenir la 

demande d’une part et la reprise économique après le ralentissement observé en 2009 

face aux effets néfastes de la crise financière et économique mondiale, d’autre part. 

 

Pour faire face à la forte pression à moyen terme des dépenses sociales et ramener le ratio 

dépense/PIB à un niveau inférieur, les efforts de maîtrise de dépense doivent être 

                                                      
14 Prêts nets = Prêts accordés par l’Etat – Remboursements 
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renforcés. C’est l’objet de l’action des pouvoirs publics visant à réduire le taux de 

croissance des dépenses publiques, notamment les dépenses courantes.  

 

Toutefois, la conjoncture économique a une influence sur les dépenses publiques à travers 

l'évolution des prix, c’est notamment le phénomène du taux d’inflation qui peut grever les 

dépenses du gouvernement. Ainsi à moyen terme, l'évolution des dépenses publiques tend 

à suivre celle de l'activité économique et des prix.  

 

3.3.  L’analyse de la situation d’exécution des dépenses par secteur 
 
L’analyse de la situation par secteur permet d’apprécier le niveau des dépenses de l’Etat dans ses 
différents secteurs d’intervention (secteurs sociaux et secteurs de soutiens à la production). Elle est 
utilisée à des fins d’analyse et de suivi des politiques financières des Etats membres de l’UEMOA. Elle 
permet en outre de mettre en évidence les secteurs les plus significatifs.  
 
3.3.1. Les secteurs sociaux  
 
L’analyse de la situation des dépenses effectuées au niveau des secteurs sociaux indique un taux 
moyen d’exécution de 97,1%. Seuls le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) et le Ministère de 
l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) ont des taux d’exécution inférieur à la moyenne, soit respectivement 
73,8% et 92,6%. Sur les prévisions globales de dépenses des ministères et institutions de l’ordre de 
926,160 milliards de francs CFA, les dépenses prévues pour les secteurs sociaux se chiffrent à 270,40 
milliards de francs CFA, soit une proportion de 29,2%. Sur cette dotation accordée, les dépenses 
exécutées au titre des secteurs sociaux s’élèvent à 262,45 milliards de francs CFA, correspondant à un 
taux de 97,1%. Elle témoigne de l’importance accordée par le Gouvernement à ces secteurs.  
 

Tableau 11: Situation d’exécution des dépenses des secteurs sociaux en 2010 
                                                                                                                              (En milliers de francs CFA) 

Montant                            Tx d'exécution Montant                            Tx de liquidation 

SANTE 77 320 253            75 176 760           97,2% 74 475 501              96,3%

MASSN 7 213 765              7 068 590             98,0% 7 061 228                97,9%

MEBA 110 510 543          107 625 489         97,4% 106 950 251           96,8%

MESSRS 65 175 749            64 101 692           98,4% 64 026 338              98,2%

MJE 5 010 611              3 695 778             73,8% 3 690 391                73,7%

MHU 5 164 934              4 784 502             92,6% 4 784 483                92,6%

Total 270 395 855          262 452 811         97,1% 260 988 192           96,5%

MINISTERES

DOTATION

ENGAGEMENT LIQUIDATION

Source : Extraits du CID et du SIGASPE au 31 janvier 2011 
 
3.3.2. Les secteurs de soutien à la production 
 
Les prévisions de dépenses affectées aux secteurs de soutien à la production se chiffrent à 97,131 
milliards de francs CFA, soit 10,49% des prévisions de dépenses des ministères et institutions. Les 
dépenses effectivement exécutées s’établissent à 92,77 milliards de francs CFA, soit un taux 
d’exécution de 95,5%. Le Ministère des transports a le plus faible taux d’exécution (72,5%).  
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Tableau 12 : Exécution des dépenses des secteurs de soutien à la production  
                                                                                                                    (En milliers de francs CFA) 

Montant                            Tx d'exécution Montant                            

Tx de 

liquidation 

MCPEA 6 101 899 6 187 830 101,4% 6 187 829                101,4%

MMCE 3 447 410 3 362 305 97,5% 3 362 305                97,5%

MAHRH 42 426 946 38 948 520 91,8% 38 875 358              91,6%

MRA 5 211 970 5 085 479 97,6% 5 071 296                97,3%

MECV 4 427 247 4 232 295 95,6% 4 229 217                95,5%

MID 34 669 409 34 337 532 99,0% 33 754 617              97,4%

MIN. TRANSP. 846 237 613 236 72,5% 613 236                   72,5%

Total 97 131 118 92 767 197 95,5% 92 093 858              94,8%

MINISTERES DOTATION

ENGAGEMENT LIQUIDATION

 
Source : Extraits du CID et du SIGASPE au 31 janvier 2011 
  
3.4. L’exécution des comptes spéciaux du trésor 
 
Sur une dotation globale révisée de 18,33 milliards de francs CFA en 2010 les comptes d’affectation 
spéciale ont été engagés à hauteur de 12,53 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 68,4% 
comparativement à celui de la gestion 2009 qui était de 96,0%. 
 
En matière d’exécution, les plus forts taux d’exécution physique ont été réalisés par le compte 
« PDDEB » (84,2%) et le compte « cantines scolaires » (71,1%). Quant aux plus faibles taux 
d’exécution, ils ont été réalisées par le compte « Plan d'Actions de la Stratégie Nationale de Micro 
finance » et le compte « Opération Lotissement Centres Urbains et Ruraux au Burkina Faso », avec 
respectivement  10,7% et 17,0%.   
 

Tableau 13- Situation d’exécution des comptes spéciaux du Trésor en 2010  
                                                                                                                      (En milliers de francs CFA)  

Inntitulé du compte Dotation initiale Dotation révisée Engagement Disponible Liquidation Tx d'exécution
Tx de 

liquadation

Cantines scolaires du secondaire 0,00 90 363,00 64 272,39 26,09 64 242,89 71,1% 71,1%

Fonds D'Appui au Développement du 

Système de Santé

126 314,00 360 673,00 180 263,75 180,41 170 809,00 50,0% 47,4%

Opération Lotissement Centres 

Urbains et Ruraux au Burkina Faso

0,00 2 822 857,00 479 377,60 2 343,48 395 347,48 17,0% 14,0%

Fonds de Soutien au Développement 

de l'Enseignement de Base

16 938 818,00 13 867 335,00 11 678 227,23 2 189,11 10 963 562,61 84,2% 79,1%

Plan d'Actions de la Stratégie 

Nationale de Micro finance

0,00 1 186 334,00 127 318,02 1 059,02 127 318,02 10,7% 10,7%

TOTAUX 17 065 132,00 18 327 562,00 12 529 458,99 5 798,10 11 721 280,00 68,4% 64,0%
Source : Extraits du CID au 31 janvier 2011 

3.5. Les soldes budgétaires et le financement 
 

L’analyse portant sur le financement (intérieur et extérieur) et les soldes budgétaires, vise à constater le 
niveau du déficit ou de l’excédent budgétaire en vue d’appréhender les sources de financement. 
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3.5.1.  Le solde budgétaire  
 

Au sens strict du terme, le budget est l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année civile 
toutes les ressources et toutes les charges de l'État. La comparaison des ressources (recettes) et des 
charges (dépenses) permet d'établir le solde budgétaire qui constitue la différence entre les recettes et 
les charges de l'État.  
 
L’analyse du solde budgétaire concerne (i) le solde budgétaire global et (ii) le solde budgétaire de base. 
 
2.3.1.6. Le solde global 
 
Le solde global base engagement permet de connaître l’impact des différentes politiques budgétaires 
sur l’économie. Quant au solde global base caisse, il permet de connaître les contraintes de 
financement. L’analyse se fera sur la base de ces deux composantes majeures. 
 
2.3.1.7. Le solde global base engagement 
 
Au 31 décembre 2010, le déficit global base engagement15 s’est établi à 243,37 milliards francs CFA en 
dégradation de 29,8% (-55,30 milliards de francs CFA) par rapport à 2009. Rapporté  au PIB nominal, il 
représente 5,7%. Le déficit, selon le protocole technique établi dans le cadre du programme FEC, a été 
respecté. En effet, il s’est situé à 232,4 milliards francs CFA contre un plafond ajusté de 246,8 milliards 
de francs CFA16, soit 5,7% du PIB nominal. Ainsi, ce déficit se situe en dessous du critère de 
performances ajusté en tenant compte de moins value de dons (+25,0 milliards de francs CFA) avec un 
écart de réalisation de 14,4 milliards de francs CFA. 
 

 Graphique 12- Evolution du solde global base engagement sur la période 2005-2010 
 

 

 
2.3.1.8.  Le solde global base caisse 
 
Le solde budgétaire global base caisse17 est déficitaire de 198,91 milliards de francs CFA en 2010 
comparativement à un déficit de 92,60 milliards de francs CFA en 2009, soit un taux de dégradation de 
114,8% correspondant à (-106,32) milliards de francs CFA. 
                                                      
15 Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les 
dépenses totales engagées. 
16 Confère mémorandum de Politiques Economique et Financière du 28 juin 2011 établi dans le cadre 
de la deuxième revue du programme FEC conclu avec le FMI. 
17 Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les 
dépenses effectivement payées. 
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Graphique 13-  Evolution du solde global base caisse sur la période 2005-2010 
 

 
 

2.3.1.9. Le solde de base 
 
Le solde de base18  s’est établi en 2010 à un niveau déficitaire de 238,42 milliards de francs CFA contre 
un déficit de 224,16 milliards de francs CFA en 2009. Ce qui correspond à un taux de dégradation de 
5,7% en 2010 contre 22,2% en 2009. 
 

Graphique 14- Evolution du solde de base sur la période 2005-2010 
 

 
 

3.5.2. Le financement 
 
Le déficit a été absorbé par un financement global de 194,91 milliards de francs CFA, soit une hausse 
de 108,1% par rapport à la même période en 2009. Il se répartit en financement extérieur et intérieur. 
 
3.5.2.1. Le financement extérieur 
 
Le financement extérieur s’est établi à 150,68 milliards de francs CFA en 2010. Il est composé 
essentiellement de décaissement de prêts projets de 152,77 milliards de francs CFA, de prêts 
programmes (hors FMI) de 12,65 milliards de francs CFA et d’amortissement au titre de la dette 
extérieure de – 14,74 milliards de francs CFA. 
 

                                                      
18 Le solde budgétaire de base s’obtient en déduisant des recettes hors dons, les dépenses courantes 
et les dépenses d’investissement sur ressources propres, majoré ou minoré des prêts nets. Il permet 
de mesurer la soutenabilité de la politique budgétaire. 
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3.5.2.2.  Le financement intérieur 
 
En 2010, le financement intérieur19 a atteint un niveau de 44,24 milliards de francs CFA. Le financement 
bancaire a contribué à hauteur de 42,41 milliards de francs CFA contre 1,83 milliards de francs CFA 
pour le financement non bancaire.  
 
3.6. Evolution des critères de convergence de l’UEMOA 
 
La performance des finances publiques du Burkina Faso se mesure par l’évolution de la convergence 
de son économie vers le respect des normes communautaires définies. Trois (03) critères de 
convergence dont un (01) de premier rang (le ratio solde budgétaire de base sur PIB nominal) et deux 
(02) de second rang (le ratio masse salariale sur recettes fiscales et le taux de pression fiscale) n’ont 
pas été respectés. Toutefois, les autres critères de convergence se situent dans les normes 
communautaires en 2010 justifiant ainsi les efforts du pays à respecter le pacte de convergence auquel 
il a souscrit.  L’état de réalisation des critères de convergence par le Burkina Faso se présente comme 
suit : 
 
Tableau 14- Profil des critères de convergence sur la période 2006-2010 

CRITERES DE CONVERGENCE Normes UEMOA 2006 2007 2008 2009 2010

Critères de premier rang 

Ratio solde budgétaire de base sur PIB nominal (%) Min 0% -5,0 -4,7 -4,5 -5,0 -3,8

Ratio solde budgétaire de base corrigé sur PIB nominal (%) Min 0% -1,3 -0,5

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (en %) Max 3% 2,4 -0,3 10,7 2,6 -0,6

Ratio sur l'encours total de la dette publique sur PIB nominal (%) Max 70% 22,8 25,1 23,4 26,4 28,5

Arriérés de paiements (en milliards de francs CFA)                           0 0 0 0 0 0
Intérieurs (en milliards francs CFA) 0 0 0 0 0 0

Extérieurs (en milliards francs CFA) 0 0 0 0 0 0

Critères de second rang 
Masse salariale/recettes fiscales (%) Max 35% 44,1 46,3 44,7 46,2 46,2
Masse salariale corrigée/recettes fiscales (%) Max 35% 37,0 35,9
Investissements publics sur ressources internes/recettes fiscales Min 20% 42,7 35,2 37,9 47,6 56,9

Investissements publics sur ressources internes/recettes fiscales Min 20% 38,1 47,0

Ratio déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal (%) Max 5% 12,6 12,6 15,1 -9,2 -11,9

Taux de pression fiscale (en %) Min 17% 12,0 12,5 12,1 12,6 12,7

Source : MEF/CNPE, février 2011  
 
3.6.1. Les critères de convergence de premier rang 
 
La situation des critères de convergence de premier rang se présente comme suit : 

• le solde budgétaire de base sur le PIB nominal : il  est ressorti à -3,8% contre -5,0% en 
2009 à la même période pour une norme de 0% au minimum et un objectif fixé à -4,9% en 
2010. Le solde budgétaire de base corrigé donne un niveau de réalisation de -0,5% pour un 
objectif fixé à 1,8% en 2010 ; 

• le taux d'inflation : pour une norme communautaire de 3% au maximum et un objectif de 3% 
fixé en 2010, le taux d’inflation se situe à -0,6% contre 2,6% en 2009 ;   

                                                      
19 C’est l'ensemble des prêts moins les remboursements en capital consentis par tous les agents 
résidents de l'économie, en dehors de ceux qui sont considérés comme faisant partie de l’Etat. 
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• le taux d'endettement : l’objectif fixé en 2010 (27,1%) est atteint avec un niveau de réalisation 
de 28,5% pour une norme communautaire de 70% au maximum ;    

• l’accumulation des arriérés de paiements : le Burkina Faso n’a pas accumulé d’arriérés de 
paiements en 2010.  

 
3.6.2. Les critères de convergence de second rang 
 
La situation des critères de convergence de second rang est présentée ainsi que suit : 

• le ratio masse salariale sur recettes fiscales : la norme communautaire fixée pour cet 
indicateur est de 35% au maximum. En 2010, pour un objectif fixé de 47,3%, le niveau de 
réalisation de ce critère se situe à 43,5%. Pour la masse salariale corrigée, l’objectif est de 
38,5% et le niveau de réalisation  se ramène à 35,9%. Le respect de ce critère dépend en 
grande partie d’une mobilisation plus accrue des recettes fiscales ; 

• le ratio dépenses d’investissement financé sur ressources internes rapportées aux 
recettes fiscales : ce critère est respecté par le Burkina Faso avec un niveau de réalisation de 
56,9% contre 47,6% pour une norme de 20% au minimum et un objectif de 45,6% en 2010. 
Après correction du niveau des investissements réalisés en 2010, le niveau de ce critère se 
situe à 47,0% contre 38,1% en 2009 pour un objectif corrigé de 37,1%.  
L’évolution de ce critère indique les efforts du Burkina Faso pour le financement de 
l’investissement par ses ressources propres ;  

• le déficit extérieur courant hors dons : ce critère est respecté avec un niveau de réalisation 
de -11,9% en 2010 contre -9,2% en 2009 pour une norme communautaire de 5% au maximum 
et un objectif fixé de -13,1% en 2010. Le respect de la norme communautaire devrait s’inscrire 
dans une perspective de long terme avec une diversification de la base productive ;  

• le taux de pression fiscale : le taux de pression fiscale du Burkina Faso, se situe à 12,7% en 
2009 contre 12,6% en 2010, pour une norme communautaire de 17% au minimum et un objectif 
de 12,1% pour 2010. En hausse de 1,0 point par rapport à 2009, ce taux demeure toujours 
faible. Cette situation indique que pour ce critère le respect de la norme communautaire dépend 
fortement des efforts du Burkina Faso en matière de mobilisation des recettes fiscales.  

 
3.7.  La dette publique du Burkina Faso  
 

Le Burkina Faso fait partie des pays les plus endettés avec une dette représentant environ 26% du 
Produit Intérieur Brut (PIB).  De l’analyse des composantes de la dette publique, la part extérieure reste 
plus élevée que celle intérieure.  L'endettement public et les charges de la dette constituent un fardeau 
important pour le développement économique du Burkina Faso. 
 
L’encours de la dette a connu une évolution en dents de scie de 2005 à 2010 passant de 1 270,65 
milliards de francs CFA en 2005 à 687,03 milliards de francs CFA en 2006, avant de reprendre la 
croissance pour s’établir à 1 154,35 milliards de francs CFA en 2010. C’est dire qu’en seulement cinq 
ans, la dette du Burkina Faso a presque atteint son niveau d’avant l’annulation de 2006. Ce qui pose à 
nouveau le problème de soutenabilité de la dette burkinabè si cette tendance se poursuivait. 
 
La dette publique du Burkina Faso a augmenté de 6,4% en 2010 contre 17,1% en 2009 passant de 
1084,58 milliards de francs CFA en 2009 à 1154,35 milliards de francs CFA en 2010, en raison 
essentiellement de la hausse de l'encours de l'endettement extérieur (4,9% en 2010 contre 14,4% en 
2009) qui en constitue la principale composante. L’encours de la dette intérieure a connu une hausse 
de 14,5% en 2010 contre une hausse de 34,7% en 2009. La part de la dette dans le PIB est de 26,2% 
(dont 4,4% pour la dette intérieure et 21,8% pour celle extérieure). Le ratio dette publique sur PIB 
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nominal a baissé de 1,3 point passant d'environ 27,5% en 2009 à 26,2% en 2010 du fait des mesures 
prises en matière de gestion de la dette du Burkina Faso.   
 
3.7.1. La dette extérieure  
 
La part de la dette extérieure et son évolution enregistrée sur la période 2005-2010, atteste l’importance 
de la mobilisation de nouveaux emprunts rendue nécessaire par les ambitions du pays de financer le 
développement. En 2010, la dette publique burkinabè est constituée à 83,1% de dette extérieure contre 
16,9% de dette intérieure. L’analyse de la dette publique du Burkina Faso est donc essentiellement liée 
à celle de la dette extérieure. Elle suit la même évolution que la dette publique avec une hausse de 
45,20 milliards de francs CFA passant de 914,51 milliards de francs CFA en 2009 à 959,76 milliards de 
francs CFA en 2010.  La part de la dette extérieure dans le PIB est passée de 23,2% du PIB en 2009 à 
22,0% du PIB en 2010.  
 
3.7.2. La dette intérieure 
 
S’agissant de la composante intérieure de la dette, des consolidations de créances dues ont contribué à 
porter à la hausse les encours passant de 170,01 milliards de francs CFA en 2009 à 194,59 milliards de 
francs CFA en 2010. La part de la dette intérieure dans le PIB est restée plus ou moins stable de 2009 
à 2010, passant de 4,3% à 4,5% du PIB. 
 
Tableau 15- Evolution de la situation de la  dette publique sur la période 2005-2010 

 (En milliards de francs FCFA) 
Rubriques 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Service de la dette 63,49 50,89 49,45 41,25 43,96 61,35

Dette intérieure 17,91 13,95 21,84 20,15 20,50 32,41

Dette extérieure 45,58 36,94 27,62 21,09 23,46 28,94

Encours de la dette 1270,65 687,03 811,23 925,99 1084,58 1154,35

Dette intérieure 100,59 83,34 147,06 126,25 170,02 194,59

Dette extérieure 1170,06 603,69 664,17 799,74 914,57 959,76

Service de la dette -4,5% -19,9% -2,8% -16,6% 6,6% 39,6%

Dette intérieure 5,5% -22,1% 56,5% -7,7% 1,7% 58,1%

Dette extérieure -7,9% -19,0% -25,2% -23,6% 11,2% 23,4%

Variation encours de la dette 8,5% -45,9% 18,1% 14,1% 17,1% 6,4%

Dette intérieure -28,6% -17,1% 76,5% -14,2% 34,7% 14,5%

Dette extérieure 13,6% -48,4% 10,0% 20,4% 14,4% 4,9%

Service de la dette 2,2% 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 1,4%

Dette intérieure 0,6% 0,4% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7%

Dette extérieure 1,6% 1,2% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7%

Encours de la dette 44,1% 21,7% 24,9% 25,2% 27,5% 26,4%

Dette intérieure 3,5% 2,6% 4,5% 3,4% 4,3% 4,5%

Dette extérieure 40,6% 19,0% 20,4% 21,8% 23,2% 22,0%

PIB nominal 2881,405 3173,3 3251,9 3676,304 3937,83 4369,293

Variations en %

Poids de la dette dans le PIB en %

Source : MEF/SG/DGEP, février 2011 
 

Encadré N°6 : Analyse du poids de la dette dans le PIB nominal 

Le rapport dette/PIB est une mesure du degré d’endettement. Il aide à évaluer la situation 
d’endettement et le poids relatif du service de la dette d’un pays donné. Plus ce rapport est élevé, 
plus une part importante de la production est consacrée au service de la dette au détriment du 
développement.  
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De 2005 à 2010, la part de la dette extérieure (qui est la composante la plus importante) dans le PIB 
est passée de 40,6% à 22,0%.  Le recours à l'endettement extérieur entraine non seulement une 
aggravation de l'effet d'éviction de la dépense intérieure privée, mais aussi une dépendance du 
Burkina Faso vis-à-vis du taux de change si la dette est libellée en devises. S’agissant du ratio 
d’endettement à savoir l’encours de la dette publique rapporté au PIB nominal, il est évalué à 26,4%, 
donc largement en dessous du seuil communautaire fixé à 70% au maximum. 

 
4- PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET 
 
L’année 2010 a été marquée par la reprise de l’activité économique mondiale à des rythmes 
relativement élevés dans le premier semestre et à un rythme plus modéré dans le second. 
 
Malgré cette reprise, la gestion budgétaire a connu des difficultés tant exogènes qu’endogènes.  
 
4.1-  Les difficultés d’ordre exogène 
 
Au plan national, l’activité économique a été marquée par l’installation tardive de la pluie dans certaines 
zones de grandes productions agricoles et par des inondations enregistrées dans les régions du 
Centre-Nord, de l’Est et des Hauts Bassins. 
 
4.2- Les difficultés d’ordre endogène  
 
Les difficultés d’ordre endogène concernent aussi bien la gestion des dépenses que la mobilisation des 
ressources. 
 
4.2.1. Les difficultés liées à l’exécution des dépenses publiques 
 
Les difficultés dans l’exécution des dépenses publiques sont relatives aux traitements des dossiers de 
dépense d’une part, et aux participations aux commissions d’attribution des marchés (CAM) et aux 
commissions de réception d’autre part.  
 
4.2.1.1. Le traitement des dossiers de dépenses 
 
Au cours des opérations de contrôle, il a été relevé des difficultés qui influent négativement sur les 
délais de traitement des dossiers. Il s’agit notamment : 
 

- de l’absence de référentiel sur les modalités de prise en charge des formations et ateliers ; 
- des difficultés liées à la vérification des dépenses imputables sur les lignes budgétaires du 

« First Track Initiave (FTI) » ;  
- de l’absence de pièces obligatoires liée à la non maîtrise de la Nomenclature des Pièces 

Justificatives (NPJ) ; 
- de la réaction tardive des administrateurs de crédits par rapport aux observations  faites par 

les structures de contrôle ; 
- de la non prise en compte totale des observations faites par les structures de contrôle ;  
- de l’absence de textes encadrant les réceptions des prestations issues des contrats à ordre 

de commande; 
- de l’exécution de certaines dépenses sans visa préalable du contrôle financier. 
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4.2.1.2. La participation aux Commissions d’Attribution des Marchés et aux Commissions 
de Réception  

 
Dans le fonctionnement des Commissions d’Attribution des Marchés (CAM) et des Commissions de 
Réception (CR), un certain nombre de difficultés relevées dans les rapports antérieurs ont persisté en 
2010. Ce sont : 
 

- le non respect du délai de 72 heures de transmission des convocations et des dossiers 
d’appel à la concurrence avant la tenue de la réunion ; 

- la non transmission ou la transmission tardive du rapport de la sous- commission technique 
rendant difficile son amendement ; 

- l’indisponibilité de certains membres des sous commissions techniques figurant sur la liste 
nationale ; 

- la non exhaustivité de la mercuriale des prix. 
 

4.2.2. Les difficultés liées à la mobilisation des recettes 
 
Au titre de la mobilisation des ressources intérieures, certaines difficultés déjà relevées ont perduré en 
2010. Il s’agit : 
 

- de l’incivisme fiscal : même si son impact financier reste non évalué, il est unanimement 
noté qu’il entraîne chaque année d’importants manques à gagner au niveau des recettes 
budgétaires ; 

- de la difficulté d’appropriation du cadre réglementaire par les contribuables : elle est liée à 
la complexité de la règlementation fiscale marquée par la multiplicité et la diversité des 
droits ainsi que des textes fiscaux. Les actions de simplification du système de taxation 
s’inscrivent ainsi dans la stratégie globale de réforme fiscale qui est progressive ; 

- de la faible informatisation des régies de recettes : la semi opérationnalisation du RESINA  
rend difficiles les conditions de travail des régies de recettes insuffisamment informatisées 
notamment la surveillance des contribuables défaillants ; 

- du poids des avantages fiscaux : malgré un effort de rationalisation de la dépense fiscale, 
le système fiscal du Burkina Faso comporte de nombreux avantages fiscaux entrainant un 
important manque à gagner pour le budget de l’Etat  (code des investissements, 
conventions avec les compagnies minières) ; 

- de la non maîtrise de la faculté contributive du secteur informel : bien que ce secteur soit 
prédominant dans l’économie burkinabé, il contribue faiblement aux recettes fiscales et les 
efforts sont centrés sur la conception et la mise en œuvre d’un système de taxation à la fois 
efficace et juste ; 

- de la déconcentration insuffisante des régies de recettes : celles-ci ne sont pas 
suffisamment déconcentrées, aussi bien au niveau de la couverture territoriale qu’au niveau 
de certains ministères et institutions. 
 

Outre ces difficultés récurrentes, certaines d’ordre spécifique ont été rencontrées en 2010. Elles sont 
relatives : 

- au recouvrement des redressements fiscaux issus des contrôles sur pièces effectués à 
partir des données des statistiques douanières ou à partir de recoupements d’informations 
fiscales de sources diverses. En effet, l’usage de faux IFU et la pseudo organisation 
comptable dans les entreprises sont courants. Aussi, les redressements fiscaux opérés en 
2010 à partir des statistiques douanières se sont avérés importants et hors de portée des 
contribuables en cause, entrainant ainsi  un recouvrement incertain ; 
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-   à la lenteur dans le traitement des dossiers « d’avis de crédit TVA » dont les causes sont 
à la fois internes et exogènes. Dans tous les cas, cette insuffisante diligence peut être 
levée par une meilleure synergie des services impliqués (DGI-DGTCP-DGB) ; 

- aux recouvrements des Restes à Recouvrés (RAR) de façon générale et en particulier ceux 
résultant des marchés exonérés et des contrôles fiscaux. En effet, les rappels assortis de 
pénalités des droits payables par avis de crédits parce que très souvent contestés (les RAR 
à fin décembre 2010 se chiffraient à 85 643 234 103 francs CFA) ;  

- au non respect des délais de traitement des dossiers des Guichets Uniques du Foncier 
(GUF) par les partenaires. En effet, la procédure de délivrance des actes par le GUF fait 
appel à plusieurs administrations qui éprouvent des difficultés à respecter les échéances 
instituées .Malgré quelques améliorations apportées, il a subsisté des difficultés à répondre 
diligemment aux demandes des services en matière domaniale et foncière compte tenu de 
l’organisation et des limites intrinsèques des services en charge d’instruire en amont ces 
dossiers. 

 
Des difficultés ont également été constatées dans la mobilisation ressources extérieures. Ce sont : 

- la non prise en compte d’une partie de l’Aide Publique au Développement (APD) dans le 
Programme d’Investissement Public (PIP), ce qui ne permet pas d’établir une synergie 
entre les actions du gouvernement et certaines interventions des bailleurs de fonds ; 

- l’insuffisance de l’alignement des bailleurs de fonds aux procédures nationales de gestion 
des finances publiques se traduisant par la multiplicité et la diversité des procédures 
entraînant un faible taux d’absorption des ressources mobilisées ; 

- la fragmentation de l’aide de certains PTF entre plusieurs secteurs ne permettant pas 
d’avoir l’impact souhaité sur le développement ; 

- la difficulté de prévisibilité des financements extérieurs surtout au niveau des appuis 
budgétaires. 

L’ensemble de ces difficultés constituent une véritable  entrave au financement des investissements et 
limitent les efforts du gouvernement dans la mobilisation de l’aide publique au développement. 
 
5- PERSPECTIVES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
 
La poursuite de la reprise de l’activité économique au niveau mondial, reste incertaine. Ainsi, la 
croissance économique mondiale serait de 4,0% en 2011 et de 4,2% en 2012 contre 5,1% en 2010, 
principalement due à l'effet du ralentissement de l'activité dans la zone euro et dans les pays 
émergents. 
 
En Afrique subsaharienne, les estimations du FMI indiquent que la croissance économique devrait 
s’accélérer pour atteindre 5,5% en 2011. Cette situation serait due à l’augmentation de la demande 
intérieure du fait du rythme soutenu de l’investissement public et privé et de la hausse des revenus mais 
aussi du dynamisme de la demande extérieure lié à la bonne tenue des exportations de matières 
premières qui bénéficient de prix favorables.  
 
Pour l’UEMOA, les projections tablent sur une croissance du PIB réel de 4,5% et sur un niveau 
d’inflation de 3,5%. Les facteurs de risque seraient essentiellement liés à l'incertitude sur la vigueur de 
la reprise économique mondiale et son impact sur la demande adressée aux Etats membres de l'Union, 
au renchérissement des prix du pétrole et à la contraction des ressources extérieures à mobiliser. Un 
autre facteur de risque important reste la crise post-électorale en Côte d’Ivoire dont la persistance 
pourrait avoir des effets néfastes sur l’économie de l’Union.  
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Au niveau national, le taux de croissance réel du PIB ressortirait à 5,8% en 2011 contre 7,9% en 2010. 
Ce ralentissement du rythme de croissance serait dû principalement à la stabilisation de la croissance 
enregistrée au niveau du secteur minier et à la baisse de performance du secteur de l’agriculture.  
 
Dans ce contexte, les efforts du ministère pour l’année 2011 viseront la consolidation des acquis en 
matière d’économie, de finances et de pilotage stratégique ainsi que l’ouverture de nouveaux chantiers 
à l’effet de contribuer efficacement à la réalisation de la politique de développement du gouvernement. 
 
Dans ce sens, les objectifs prioritaires à mettre en œuvre découleront de la politique sectorielle du MEF 
dont l’objectif principal est de promouvoir une économie compétitive et moderne soutenue par des 
finances publiques performantes et dynamiques. Dans cette optique, de grandes actions sont prévues 
pour l’année 2011. Elles se rapportent : 
 

- au pilotage et au soutien des services du MEF ; 
- à la programmation budgétaire et gestion des dépenses ; 
- à la mobilisation des ressources ; 
- à la gestion macro-économique et au pilotage du développement ; 
- à la gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat ; 
- au contrôle, à l’audit des finances publiques et à la lutte contre la fraude, le faux et la 

corruption ; 
- à la gestion des relations économiques et financières internationales. 

 
5.1- Le pilotage et le soutiens des services du MEF 
 
L’objectif global visé est d’assurer l’orientation de l’action globale du ministère à travers la détermination 
des choix stratégiques et les arbitrages d’une part, et de soutenir les actions des autres programmes de 
la politique sectorielle par la mise à la disposition des unités opérationnelles de moyens nécessaires à 
l’exécution des missions du département d’autre part.  
 
Dans ce domaine, les actions majeures consistent entre autres, à la planification et au suivi évaluation, 
de la gestion des ressources financières et matérielles ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan global intégré de formation du MEF, toute chose devant contribuer à l’encrage de la culture de la 
gestion axée sur les résultats . 
 
En outre, il est envisagé en 2011, l’adoption de la POSEF et son plan d’actions en CM  de même que 
l’élaboration et l’adoption d’un Plan Stratégique Institutionnel (PSI). 
 

5.2- La programmation budgétaire et la gestion des dépenses 
 
La gestion budgétaire dans le contexte de la mise en œuvre de la SCADD en cohérence avec le 
Programme présidentiel « Bâtir, Ensemble, un Burkina Emergent » sera orientée vers le renforcement 
du lien entre le budget de l’Etat et les priorités de développement. A cet effet, trois actions phares 
seront mises en œuvre. Il s’agit : de la programmation budgétaire, de l’exécution des dépenses et de la 
gestion des marchés publics. 
 
En ce qui concerne la première action, l’objectif du ministère pour les années à venir est d’assurer de 
manière efficace la mise en œuvre des différentes réformes assorties d’une maîtrise des outils de 
programmation (CBMT, CDSMT, budget programme). Pour l’année 2011, en plus de l’élaboration du 
CBMT global 2012-2014 et de l’avant projet de budget de l’Etat, gestion 2012, les actions du ministère 
porteront essentiellement sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la programmation 
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budgétaire, l’appui aux ministères dans l’élaboration de leur CDMT sectoriel et la poursuite du 
processus d’implantation du budget programme. Cette dernière action se fera à travers, entre autres, la 
poursuite du découpage des politiques publiques en programmes et la mise en œuvre du plan de 
communication et d'information sur le budget programme et la finalisation de la stratégie d’implantation 
du budget programme au Burkina Faso, accompagnée de son plan d’actions. 
 
Au titre de l’exécution des dépenses, les principales actions porteront sur : 

- la suppression des Avis d’Octroi de Crédits (AOC) : L’exécution des crédits délégués était 
conditionnée par l’engagement de ces crédits par la DAF sur le CID et la signature 
préalable d’un Avis d’octroi de crédit (AOC) par la celle ci20. Lors des revues à mi-parcours 
de l’exécution du budget de l’Etat de 2008 à 2010, il a été constaté un faible taux 
d’exécution de ces crédits délégués. Après examen, il est ressorti que le faible taux était 
expliqué par le transfert tardif des crédits délégués. Aussi, a-t-il été proposé, dans un souci 
d’amélioration de l’exécution des crédits délégués, la suppression des AOC pour permettre 
aux structures déconcentrées d’exécuter directement leurs crédits sur le CID dès la mise 
en place du budget 2011 ; 

- la mise en place des unités de vérification dans cinq (05) ministères pilotes21 : elle vise 
notamment l’amélioration des délais de traitement des dossiers de dépenses du budget de 
l’Etat. De manière spécifiques cette actions vise à harmoniser les contrôles des dépenses, 
traiter de façon concertée les cas de rejets, à améliorer le taux d’exécution des dépenses, à 
renforcer la collaboration entre les acteurs de la chaîne de dépense et à améliorer le 
dispositif de contrôle des dépenses; 

- la réforme du circuit de traitement des dossiers solde : Il s’agit d’une part de transférer dans 
les Directions des Ressources Humaines (DRH) les actes relatifs à la  saisie des 
indemnités, à l’engagement des mandats hors solde et à l’engagement des temporaires. 
D’autre part, les domiciliations des salaires seront transférer aux Directeurs Régionaux du 
Budget. Cette reforme consiste à décongestionner les services de la solde, à rapprocher 
davantage les services de la solde des agents publics de l’Etat et à impliquer davantage les 
DRH dans l’exécution des dépenses de personnel; 

- la conduite de la revue à mi-parcours de l’exécution budgétaire au niveau central et au 
niveau déconcentré : L’exercice traditionnel de revue à mi parcours de l’exécution du 
budget engagé depuis 2008 a contribué à améliorer l’exécution d’ensemble du budget, en 
permettant d’anticiper les difficultés liées à l’évolution de l’environnement par l’adoption de 
mesures correctives appropriées. Ceci a également favorisé la clôture de l’exercice 
budgétaire dans de meilleures conditions que par le passé. Il est suggéré l’extension de cet 
exercice au niveau régional, sous la responsabilité de chaque Gouverneur, dans sa 
circonscription financière. Cette revue à mi parcours, qui concernera principalement 
l’exécution des crédits délégués, pourrait prendre en compte l’exécution des budgets des 
collectivités territoriales, notamment au titre des subventions et des transferts de 
ressources du budget de l’Etat ; 

- la relecture de la Nomenclature Budgétaire de l’Etat (NBE) : Une première relecture avait 
été effectuée en 2010 dans le cadre de la finalisation du budget de l’Etat, gestion 2011. 
Toutefois, il faut noter qu’elle a été partielle et avait consisté en une correction des coquilles 
sans prendre en compte les besoins de créations de nouvelles lignes budgétaires et 
d’éclatement des  lignes « divers » et « autres ». En vue d’une meilleure préparation du 
budget de l’Etat, gestion 2012, la poursuite de cette relecture s’impose. Il s’agit d’adapter la 

                                                      
20 L’AOC matérialisait le transfert des crédits du niveau central vers les structures déconcentrées. En l’absence de cet AOC, 
ces dernières ne pouvaient exécuter leurs crédits. 
21 Il s’agit du MENA, MS, MESS, MID et MAH 
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nomenclature budgétaire de l’Etat pour répondre aux exigences d’une budgétisation 
optimale des recettes et des dépenses dans le respect des dispositions juridiques22. Il s’agit 
de poursuivre la correction des coquilles et fautes d’orthographes contenues dans la 
nomenclature budgétaire de l’Etat à travers l’assainissement de la nomenclature budgétaire 
de l’Etat est assainie, d’examiner les possibilités de création de lignes budgétaires pour 
prendre en compte les besoins spécifiques qui ne sont couverts adéquatement par la 
nomenclature budgétaire de l’Etat, d’éclater au maximum les lignes « divers » et « autres » 
en vue d’une plus grande transparence des inscriptions budgétaires; 

- la mise en œuvre d’un programme d’équipement des structures administratives et d’un 
programme de réfection ou de réhabilitation des bâtiments administratifs : Les deux (2) 
programmes retenus dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des 
personnels de l’Administration portent principalement sur l’équipement des structures 
administratives d’un kit minimum de mobilier et de matériel de bureau notamment 
informatique et la réfection ou la réhabilitation des bâtiments administratifs.  

 
Aussi, les années à venir connaitrons la mise en œuvre des actions suivantes: 

- l’élaboration de la loi de règlement, gestion 2010 ;  
- l’élaboration de la Nomenclature des Pièces Justificatives (NPJ) des Etablissements 

publics de l’Etat ; 
- la mise en œuvre des mesures de maîtrise des charges publiques (consommations d’eau, 

d’électricité et de téléphone) ; 
- la déconcentration du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 

Territoriales (FPDCT). 
 
Pour ce qui est de la gestion et du suivi des marchés publics, il s’agira de mettre l’accent sur : 

- l’anticipation du processus de passation des marchés publics de manière à permettre le 
démarrage de l’exécution des marchés publics au premier trimestre de l’année 2011 ; 

- l’appui à l’élaboration des plans de passation des marchés 2012 des ministères et 
institutions ; 

- la revue à mi-parcours des plans de passation des marchés publics 2011 ; 
- la mise en œuvre de la règlementation de la maitrise d’ouvrage déléguée ; 
- la poursuite de la déconcentration progressive de la DGMP dans les régions et les 

ministères ; 
- la tenue d’un forum sur les marchés publics ; 
- la révision des spécifications techniques relatives aux équipements et aux fournitures ; 
- la formation des candidats PRM à travers leur mise en stage à la DGMP. 
- la mise en œuvre des mesures de renforcement des capacités et des performances des 

DAF et DMP/PRM à travers leur organigramme type, les profils types des DAF et 
DMP/PRM, l’évaluation annuelle de leurs performances et la mise en place d’un 
mécanisme d’encouragement. 

 
Toutes ces actions devront contribuer à améliorer les délais de traitement des dossiers de marchés 
publics et des délégations de service public. 
 
 
 

                                                      
22 Ces dispositifs juridiques sont : la directive N°04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant nomenclature 
budgétaire de l’Etat, la loi N°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances et le décret  N°2003-
665/PRES/PM/MFB du 31 décembre 2003 portant nomenclature budgétaire de l’Etat. 
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5.3- Mobilisation des ressources  
 
La mobilisation des ressources implique la mise en œuvre de la stratégie globale de mobilisation des 
ressources financières SGMRF. Cette stratégie permettra l’intensification des efforts de mobilisation et 
la diversification des ressources. Dans ce sens, les actions prioritaires en 2011 porteront tant sur la 
mobilisation des ressources internes qu’externes. 
 
En matière de mobilisation des ressources intérieures, l’année 2011 verra la poursuite des réformes 
pour améliorer le recouvrement des recettes. Il s’agira, entre autres : 
 

- de la poursuite de mise en œuvre des conclusions de l’étude sur le péage à travers 
notamment l’adoption des projets de textes relatif à l’autorisation et la fixation des modalités 
de concession de la gestion des postes de péages sur les routes bitumées, aux modalités 
de gestion du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites territoriales du Burkina 
Faso; 

- de la poursuite de la déconcentration des régies de recettes et de leur informatisation ; 
- de l’exploration et de l’exploitation du potentiel des recettes : cette action se traduira par la 

poursuite des missions de prospections de nouvelles recettes auprès des départements 
ministériels et des institutions en vue de l’élargissement de l’assiette fiscale; 

- de la poursuite de l’opérationnalisation de la stratégie globale de réforme de la politique 
fiscale ; 

- du renforcement de l’approche « unités de recouvrement » par un meilleur suivi de leurs 
plans d’actions prioritaires ; 

- de la lutte contre la fraude, le faux et la corruption. 
 
S’agissant de la mobilisation des ressources extérieures, l’année 2011 sera marquée par:  

- l’organisation d’une table ronde pour le financement de la SCADD ; 
- la diversification des sources de financement des actions de développement par 

l’institutionnalisation d’un salon sur le financement de l’économie 
- l’opérationnalisation du Circuit Intégré des Financement Extérieurs (CIFE) et son 

interfaçage avec la Plateforme de Gestion de l’Aide (PGA) ; 
- la finalisation de la politique nationale de l’aide et l’élaboration de son plan d’actions ; 
- la finalisation de l’étude critique de coopération  technique et relecture du document cadre 

de politique en matière de coopération technique et son plan d’actions ; 
- l’opérationnalisation de la division du travail avec la définition de la feuille de route ; 
- la signature de nouveaux accords de financement ; 
-  l’exploration de nouveaux partenariats ; 
- la mise en œuvre du Plan d’Actions National sur l’Efficacité de l’Aide (PANEA) révisé. 

 
En outre, le MEF travaillera à la consolidation des cadres de dialogue, notamment la mise à jour 
effective de la constitution du CGAB dans le contexte de la mise en œuvre de la SCADD. Il est attendu 
dans ce sens un meilleur décaissement des appuis budgétaires pour 2011 
 
Encadré N°7: Les caractéristiques du budget de l’Etat, gestion 2011  

Pour la gestion budgétaire 2011, les priorités définies par le gouvernement sont : le 
renforcement du soutien à l’agriculture, à l’environnement et aux ressources animales, au 
développement des infrastructures économiques, à la consolidation des actions de lutte contre la 
pauvreté et à la  promotion de l’emploi. Quant aux choix stratégiques, elles porteront sur 
l’accroissement des ressources propres de l’Etat, l’exploitation de nouveaux mécanismes de 
financement complémentaires du budget de l’Etat et le recours aux financements extérieurs en 
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appoint aux ressources internes, la consolidation des mesures de rationalisation des charges de 
fonctionnement et la restructuration du portefeuille des investissements. 
  
Pour la gestion budgétaire 2011, les mesures prises concernent : le réaménagement du tableau 
des exonérations au titre de la TVA pour prendre en compte les médicaments et matériels médicaux 
exonérés conformément à la directive 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002; l’élargissement 
de l’accès au remboursement du crédit TVA aux entreprises exportatrices de services ; 
l’opérationnalisation d’un nouveau mécanisme de remboursement des crédits de la TVA par 
l’ouverture d’un compte y affecté à la BCEAO et alimenté par une fraction de la TVA perçue au 
cordon douanier et en régime intérieur.  
 
Des mesures correctives des lacunes des dispositions fiscales adoptées courant janvier 2010 
notamment une  clarification des dispositions relatives aux procédures contradictoires de 
redressement et de taxation d’office ainsi que la mise en cohérence des dispositions relatives au 
champ de l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement (IRC) et de l’impôt sur les 
valeurs mobilières (IRVM ), clarification qui lève toute lecture équivoque. 
 
D’autres mesures seront prises pour accroitre les recettes et dynamiser l’économie. Il s’agit de 
l’application de la TVA sur certaines opérations bénéficiant de régimes de faveur (l’ exclusion de la 
viande congelée de la liste des produits exonérés de la TVA), du relèvement du taux des droits 
d’accises applicables aux boissons alcoolisées à l’exclusion de la bière ; ;  le soutien aux entreprises 
par la réintégration des entreprises individuelles d’enseignement dans la catégorie des assujettis à 
l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et l’institution à leur charge d’un minimum 
forfaitaire de perception spécifique; l’exonération de la TVA sur les emballages vendus par les 
fabricants pour l’exportation de fruits et légumes afin de soutenir la compétitivité du secteur, la 
suppression de la retenue à la source de la TVA en vue de soulager la trésorerie des entreprises 
subissant cette retenue ; l’institution d’un programme d’importation de véhicules neufs en franchises 
de droit de douane et de la TVA pour l’année 2011 afin de rénover le parc de taxis et dynamiser le 
secteur des transports ; la réduction du taux des droits d’enregistrement des baux à usage 
d’habitation en raison de son caractère social et pour inciter à un meilleur civisme. 
 
Les innovations majeures introduites en matière d’exécution des dépenses pour la gestion 2011 
concernent la suppression des avis d’octroi des crédits afin de permettre aux structures 
déconcentrées d’accéder directement au circuit informatisé de la dépense dès la mise en place du 
budget, pour l’exécution des dépenses sur les crédits qui leurs sont délégués, l’anticipation du 
processus de passation des marchés publics de manière à permettre le début d’exécution des 
travaux d’investissement au cours du premier trimestre, la réduction des délais de traitement des 
dossiers de dépenses par la mise en place  d’unités de vérification , la mise en œuvre d’un 
programme d’équipement des structures administratives et d’un programme de réfection ou de 
réhabilitation des bâtiments administratifs. 

 
5.4- La gestion macroéconomique et le pilotage du développement  
 
La fonction de gestion macroéconomique et de pilotage du développement permet d’assurer 
l’articulation entre les court, moyen et long termes. Elle est bâtie sur trois (03) sous programmes : la 
prévision et la planification du développement, la gestion de l’information économique, financière et 
sociale et l’évaluation des politiques publiques.  
 
Les principales activités qui seront mises en œuvre à travers ce programme sont : 
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- le pilotage stratégique et la gestion du développement : cette action renferme en son sein 
plusieurs activités que sont entre autres, l’adoption et la mise en œuvre du SNAT, la finalisation 
et la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de population, la poursuite de l’étude sur 
les pôles de compétitivité régionale et les systèmes productifs locaux, la politique de 
spécialisation régionale au Burkina Faso, la diffusion du 2ème rapport sur le profil des régions 
du Burkina, la poursuite de la mise en œuvre de la politique des centres secondaires avec la 
mise en place et l’animation de l’observatoire des villes et économies urbaines ainsi que la 
politique nationale en matière de migration; 

- la gestion opérationnelle de l’économie et l’animation du développement : cette action se 
décompose en plusieurs activités dont la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel du 
Partenariat Public Privé (PPP) en vue de son opérationnalisation, la mise en œuvre du décret 
portant renforcement de l’efficacité de la gestion des projets et programmes, le suivi de la 
conjoncture et la coordination des actions des structures impliquées et à la finalisation et 
l’adoption de la RAF ; 

- la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique (SDS) 2011-2015 ;  
- la finalisation de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages et de l’enquête 

démographique et de santé, l’amélioration de la production des statistiques courantes ; 
- la réalisation de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel. 

 
5.5- La gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat 
 
Ce programme vise la transparence dans la gestion des finances publiques et la sincérité des comptes 
publics, gage de bonne gouvernance. Les principales réformes reposent sur : 
 

- la mise en œuvre du nouveau dispositif de gestion des financements extérieurs et de la 
nouvelle politique d’endettement et de gestion de la dette publique. Ces actions devront 
permettre le respect des ratios caractéristiques d’endettement et partant d’assurer la viabilité de 
la dette ; 

- la gestion du domaine foncier national ; 
- l’implantation de la comptabilité matières dans cinq (05) ministères pilotes ; 
-  la réorganisation de la matrice du Parc Automobile de l’Etat (PAE) et la mise en place d’un 

logiciel de gestion des baux administratifs ; 
- l’internalisation des directives de l’UEMOA sur les comptes publics : il s’agira de transposer les 

six nouvelles directives rénovant le cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’Union 
à travers un plan d’actions. Ce plan d’actions permettra d’assurer une bonne diffusion, 
appropriation et transposition de ces directives dans les cadres légaux et réglementaires 
nationaux ; 

- la réalisation de l’audit juridique des finances publiques ; 
- l’élaboration des textes sur les Etablissements Publics Locaux ; 
- la formation des agents de l’administration sur le nouveau cadre juridique des finances 

publiques ; 
- la mise  en œuvre du plan d’actions de l’audit sur le portefeuille de l’Etat à travers la réalisation 

de l’audit organisationnel du Fonds Burkinabè de Développement Economique et Social 
(FBDES) et des opérations d’intervention pour un montant de 23 189 430 000 francs CFA au 
profit de 33 sociétés bénéficiaires ; 

-  l’apurement des arriérés des EPE, le développement et le déploiement de nouvelles 
applications de gestion ; 

- la mise en œuvre de la loi sur l’AJT : cela permettre à l’AJT de jouer son rôle principal de 
défenseur des intérêts de l’administration publique ;  

- l’opérationnalisation des logiciels de gestion des transactions et des créances diverses. 
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La mise en œuvre de ces différentes actions et mesures devra se traduire par une bonne gestion des 
comptes publics. Cette gestion sera renforcée par l’accentuation des actions de contrôle des finances 
publiques et de lutte contre la fraude, le faux et la corruption. 
 
5.6- Le contrôle, l’audit des finances publiques et la lutte contre la fraude, le faux et la 

corruption 
 
Les actions majeures qui seront entreprises dans ce cadre consistent : 
 

- Au renforcement des  contrôles organiques : l’année 2011 sera consacrée (i) à la poursuite de 
la mise en œuvre du plan d’actions de l’IGF et des recommandations de l’étude sur la 
rationalisation du contrôle financier, (ii) à la réalisation des enquêtes sur les écarts de prix 
pratiqués et ceux des mercuriales des fournitures, des bâtiments et travaux publics et des 
prestations intellectuelles et (iii) à la mise à jour des mercuriales des prix ; 

- à l’exercice de la tutelle : elle se fera principalement à travers le renforcement des capacités 
des acteurs, le contrôle du respect de la règlementation et la participation aux cadres 
interministériels de concertation sur la gestion financière des collectivités territoriales ; 

- à la supervision des systèmes financiers : elle se traduira par le contrôle des bureaux de 
change et de transfert d’argent et le respect de la réglementation par les sociétés d’assurance 
d’une part, le renforcement du contrôle de la qualité des prestations des institutions de micro 
finance et l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale de micro finance d’autre part ; 

- la mise en œuvre du plan d’amélioration du système de gestion des finances publiques : en 
matière d’audit et d’évaluation des finances publiques, l’outil PEFA sera utilisé en 2011 pour 
évaluer entre autres les systèmes, les processus et les institutions de gestion des finances 
Publiques ; 

- à la lutte contre la fraude, le faux et la corruption : il s’agira en 2011 de poursuivre la 
sensibilisation de la population sur les méfaits de la fraude, de finaliser et d’opérationnaliser le 
fonds national de lutte contre la fraude et la stratégie globale de lutte contre la fraude, de 
sécuriser les documents de valeurs. 

 
L’année 2011 connaîtra également la poursuite de la dynamisation des brigades mixtes 
douanes/impôts, le contrôle de la destination finale des marchandises exonérées de droits et taxes de 
douane, l’installation d’équipes de contrôle sur les sites miniers, la mise en place du système ORBUS, 
la poursuite de l’interconnexion des commissionnaires en douanes agréés au SYDONIA ++ et 
l’opérationnalisation de deux (02) scanners à Ouaga-Route et Bobo-Rinter. De même, il est prévu la 
poursuite de l’informatisation du transit en vue de renforcer l’efficacité des actions de lutte contre la 
fraude douanière, le contrôle de l’application de la réglementation dans plusieurs domaines (commerce, 
douane, fiscalité, environnement) et le contrôle physique du service fait des marchés d’au moins vingt 
millions (20 000 000) de francs CFA. 
 
5.7- Relations économiques et financières internationales  
 
Il s’agira particulièrement, d’assurer la participation du MEF aux réunions statutaires des Institutions de 
Bretton Woods, de l’UEMOA, de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la zone francs, des organismes 
de coopération (CIMA, CICARE, AIEFFA, AFRICARE, OAA, IIA, AXCO etc.). Par ailleurs, un accent 
sera mis sur le suivi des autres référentiels sous-régionaux et continentaux de développement 
engageant notre pays (MAEP, schéma directeur d’aménagement de l’espace UEMOA, critères de 
performance de l’UEMOA et de la CEDEAO), de même que l’élaboration du programme pluriannuel de 
convergence 2012-2016.  
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CONCLUSION 

L’activité économique du Burkina Faso s’est déroulée en 2010 dans un environnement international 
caractérisé par une bonne tenue des cours mondiaux de ses deux (02) principaux produits d’exportation 
(le coton et l’or) et une bonne saison pluvieuse. Aussi, il est à noter la poursuite des efforts entrepris par 
le Gouvernement à travers le plan d’urgence pour la sécurité alimentaire pour contenir les effets de la 
crise. 
 
L’activité économique en 2010 a connu une accélération de son rythme de croissance. En effet, le taux 
de croissance réel du PIB en 2010 s’est établi à 7,9% contre 3,2% en 2009, soit un gain de 4,7 points 
de pourcentage. Cette croissance est tirée par tous les secteurs avec des contributions de 4,1 points 
pour le secteur secondaire, 2,2 points pour le primaire et 1,6 point pour le tertiaire. En volume, le niveau 
du PIB est ressorti à 3 294,2 milliards de francs CFA en 2010.  
 
Concernant le niveau des prix, l’année 2010 a été marquée par une baisse de 0,6% du niveau général 
des prix à la consommation contre une hausse de 2,6% en 2009. Cette déflation constatée depuis mars 
2010 serait principalement due au ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires, à la 
stabilisation des prix des hydrocarbures à la pompe et au rabattement des tarifs de communication.  
 
Pour ce qui concerne l’exécution du budget, sur une prévision de 970,90 milliards de francs CFA, les 
recettes totales et dons se sont chiffrés à 880,22 milliards de francs CFA, à fin décembre 2010, soit un 
taux de réalisation de 90,7%. Les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1123,59 
milliards de francs CFA sur une prévision de 1144,68 milliards de francs CFA, soit un taux de 98,2%. Le 
déficit global base engagement s’est établi à 243,37 milliards francs CFA en dégradation de 29,8% par 
rapport à 2009 (188,07 milliards francs CFA). Ce niveau du déficit rapporté au PIB nominal donne un 
ratio de 5,6%, en respect au plafond fixé dans le cadre du programme « Facilité Elargie de Crédit » 
(FEC) contracté avec le Fonds Monétaire International (FMI). 
 
Malgré les performances enregistrées en 2010, des difficultés ont émaillé la gestion des finances 
publiques.  Pour surmonter ces difficultés, il convient de poursuivre les actions engagées en matière de 
mobilisation des ressources et d’efficacité des dépenses budgétaires, notamment à travers la mise en 
œuvre effective de la POSEF. 
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ANNEXE 1 : Tableau des Opérations Financières de l’Etat
TOFE 2005 Prévisions Progr. Hrs PPTE Progr.Y.C PPTE Total Réalisat.Total Total Réal Y.C PPTE

Loi Fin 05 2005 2005 Réalisations  PPTE 2005
1. Recettes totales et dons 537 888 384 514 263 582 514 263 582 496 718 801 0 496 718 801
1.1. Recettes totales 413 499 885 377 284 582 377 284 582 365 178 076 0 365 178 076
1.1.1. Recettes courantes 413 492 542 377 277 239 377 277 239 364 780 400 0 364 780 400

1.1.1.1. Recettes fiscales* 386 800 000 353 567 115 353 567 115 336 755 855 0 336 755 855
1.1.1.2.  Recettes non fiscales 26 692 542 23 710 124 23 710 124 28 024 545 0 28 024 545

1.1.2. Recettes en capital 7 343 7 343 7 343 397 676 0 397 676
1.2. Dons 124 388 499 136 979 000 136 979 000 131 540 725 0 131 540 725

1.2.1. projets 124 388 499 93 300 000 93 300 000 73 771 725 0,0 73 771 725
1.2.2. programme 43 679 000 43 679 000 57 769 000 0,0 57 769 000

0 0,0 0,0
2. Dépenses et prêts nets 1/ 723 497 945 607 515 872 648 500 000 602 246 231 39 765 946 642 012 178
  Depenses interieures et prets nets 428 225 690 413 615 872 454 600 000 413 696 377 39 765 946 453 462 323

2.1. Dépenses courantes 333 796 887 332 287 532 343 100 000 322 120 393 10 043 320 332 163 712
Salaires 139 400 000 139 200 000 140 700 000 139 396 584 1 889 906 141 286 490
Dépenses de Fonctionnement 69 216 710 69 216 710 76 800 000 68 387 571 6 718 004 75 105 575
Intérêts dus 18 681 640 17 800 000 17 800 000 18 169 722 0 18 169 722

sur dette intérieure 6 779 800 7 300 000 7 300 000 6 447 289 0 6 447 289
sur dette extérieure 11 901 840 10 500 000 10 500 000 11 722 433 0 11 722 433

Transferts courants* 106 498 537 106 070 822 107 800 000 96 166 516 1 435 409 97 601 925
2.2. Dépenses en capital 393 682 873 282 228 340 312 400 000 293 294 852 29 722 627 323 017 479

financées sur ressources propres 110 312 458 98 828 340 129 000 000 116 467 430 29 722 627 146 190 057
 transferts en capital et restructurations 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 251 882 0 2 251 882
financées sur ressources extérieures 280 370 415 180 400 000 180 400 000 174 575 540 0 174 575 540
       sur Dons 124 388 499 93 300 000 93 300 000 73 771 725 0 73 771 725
      sur Prêts 155 981 916 87 100 000 87 100 000 100 803 815 0 100 803 815

2.3. Prêts nets 2/ -3 981 815 -7 000 000 -7 000 000 -13 169 013 0 -13 169 013
3. Solde global (base engagement) -185 609 561 -93 252 291 -134 236 418 -105 527 430 -39 765 946 -145 293 377
4. Ajustement caisse 0 -50 984 128 -10 000 000 -14 592 383 39 765 946 25 173 563
5. Solde global base caisse -185 609 561 -144 236 419 -144 236 418 -120 119 813 0 -120 119 813
Solde global base caisse hors dons -309 998 060 -281 215 419 -299 423 195 -251 660 538 0 -251 660 538
6. Financement 96 756 226 138 500 000 138 500 000 122 169 802 0 122 169 802
6.1. Financement exterieur 118 831 440 129 500 000 129 500 000 136 205 688 0 136 205 688
6.2. Financement interieur -22 075 214 9 000 000 9 000 000 -14 035 886 0 -14 035 886

Financement bancaire -5 901 819 15 800 000 15 800 000 10 765 907 0 10 765 907
Erreurs et omissions(-=surfinancement) 5 736 419 5 736 418 -2 049 988 0 -2 049 988
Gap de financement 88 853 335 0 0 0 0 0
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TOFE 2006 Prévisions Progr. Hrs PPTE Progr.Y.C PPTE Total Total Réal Y.C PPTE
Loi Fin 06 2006 2006 Réalisations 2006

1. Recettes totales et dons 639 017 388 590 208 950 590 208 950 561 898 811 561 898 811
1.1. Recettes totales 443 704 606 432 308 950 432 308 950 391 918 600 391 918 600
1.1.1. Recettes courantes 443 064 403 431 668 747 431 668 747 391 296 198 391 296 198

1.1.1.1. Recettes fiscales* 414 745 656 399 200 000 399 200 000 362 324 209 362 324 209
1.1.1.2. Recettes non fiscales 28 318 747 32 468 747 32 468 747 28 971 988 28 971 988

1.1.2. Recettes en capital 640 203 640 203 640 203 622 403 622 403
1.2. Dons 195 312 782 157 900 000 157 900 000 169 980 210 169 980 210

1.2.1. projets 146 754 555 101 900 000 101 900 000 112 339 210 112 339 210
1.2.2. programme 48 558 227 56 000 000 56 000 000 57 641 000 57 641 000

2. Dépenses et prêts nets 1/ 841 957 568 731 687 533 758 600 000 708 728 705 733 539 278
  Depenses interieures et prets nets 495 022 923 523 107 533 550 020 000 490 385 269 515 195 842

2.1. Dépenses courantes 381 560 011 392 887 533 403 800 000 380 777 348 387 266 552
Salaires 156 200 000 156 200 000 157 800 000 159 247 804 159 949 051
Dépenses de Fonctionnement 80 151 681 83 716 710 91 300 000 76 911 342 82 219 299
Intérêts dus 17 341 603 15 300 000 15 300 000 17 348 166 17 348 166

sur dette intérieure 5 920 200 5 900 000 5 900 000 5 078 438 5 078 438
sur dette extérieure 11 421 403 9 400 000 9 400 000 12 269 728 12 269 728

Transferts courants* 127 866 727 137 670 823 139 400 000 127 270 036 127 750 036
2.2. Dépenses en capital 463 165 146 329 300 000 345 300 000 342 592 504 360 913 874

financées sur ressources propres 127 651 904 130 120 000 146 120 000 136 518 796 154 840 166
 transferts en capital et restructurations 4 030 000 4 030 000 4 030 000 2 609 808 2 609 808
financées sur ressources extérieures 331 483 242 195 150 000 195 150 000 203 463 900 203 463 900
       sur Dons 146 754 555 101 900 000 101 900 000 107 388 217 107 388 217
      sur Prêts 184 728 687 93 250 000 93 250 000 96 075 683 96 075 683

2.3. Prêts nets 2/ -2 767 589 9 500 000 9 500 000 -14 641 148 -14 641 148
3. Solde global (base engagement) -202 940 181 -141 478 583 -168 391 050 -146 829 895 -171 640 468
4. Ajustement caisse 0 -4 312 468 -4 800 000 12 394 273 37 204 846
5. Solde global base caisse -202 940 181 -145 791 050 -173 191 050 -134 435 621 -134 435 621
Solde global base caisse hors dons -398 252 962 -303 691 050 -331 091 050 -304 415 832 -304 415 832
6. Financement 194 995 047 119 665 749 140 065 749 130 468 282 130 468 282
6.1. Financement exterieur 202 408 260 106 865 749 127 265 749 130 103 844 130 103 844
6.2. Financement interieur -7 413 213 12 800 000 12 800 000 364 438 364 438
Erreurs et omissions(-=surfinancement) 3 967 340 3 967 340
Gap de financement 7 945 134 26 125 301 33 125 301 0 0



III 
 

TOFE 2007 Prévisions Programme Projections PPTEet IADM Total
Loi Fin Rec Sept 07 Rév 2007 Rév 2007 2007 Réalisations

1. Recettes totales et dons 736 173 372 629 335 057 678 217 770 0 650 547 102
Tab.3 1.1. Recettes totales 488 707 506 450 400 000 440 217 770 0 440 247 173

1.1.1. Recettes courantes 488 539 762 450 233 229 440 050 999 0 440 090 958
1.1.2. Recettes fiscales* 448 872 530 413 500 000 404 150 999 0 405 237 668
1.1.3.  Recettes non fiscales 39 667 232 36 733 229 35 900 000 34 853 290
1.1.4. Recettes en capital 167 744 166 771 166 771 156 215

1.2. Dons 247 465 866 178 935 057 238 000 000 0 210 299 929
Tab.6 1.2.1. projets 144 630 809 108 500 000 142 100 000 0 114 673 294
Tab.5 1.2.2. programme 102 835 057 70 435 057 95 900 000 0 95 626 635

0
Tab. 72. Dépenses et prêts nets 1/ 972 838 163 855 459 955 885 300 000 33 740 045 834 762 743

2.1. Dépenses courantes 449 038 783 433 284 000 447 300 000 11 816 000 450 279 430
Salaires 187 935 478 186 400 000 187 900 000 1 500 000 187 595 715
Dépenses de Fonctionnement 104 547 966 97 600 000 99 100 000 1 500 000 94 837 665

Intérêts dus 9 150 337 8 200 000 10 400 000 0 13 054 659
Tab.7&11 sur dette intérieure 4 955 523 4 000 000 5 900 000 0 6 359 275
Tab.7&10 sur dette extérieure 4 194 814 4 200 000 4 500 000 0 6 695 384

Transferts courants* 147 405 002 141 084 000 149 900 000 8 816 000 154 791 391
Tab.7 2.2. Dépenses en capital 520 626 974 425 075 955 433 300 000 21 924 045 383 308 624

financées sur ressources propres 162 697 533 160 175 955 167 000 000 21 924 045 142 792 430
 transferts en capital et restructurations 23 600 000 23 600 000 23 600 000 0 32 877 527
financées sur ressources extérieures 334 329 441 241 300 000 242 700 000 0 207 638 667
       sur Dons 144 630 809 108 500 000 142 100 000 0 114 673 294
      sur Prêts 189 698 632 132 800 000 100 600 000 0 92 965 373

2.3. Prêts nets 2/ 3 172 406 -2 900 000 4 700 000 0 1 174 688
3. Solde global (base engagement) -236 664 791 -226 124 898 -207 082 230 -33 740 045 -184 215 641
4. Ajustement caisse 0 0 -10 000 000 33 740 045 14 109 839
5. Solde global base caisse -236 664 791 -226 124 898 -217 082 230 0 -170 105 801
Solde global base caisse hors dons -484 130 657 -405 059 955 -455 082 230 0 -380 405 731
6. Financement 236 664 791 230 706 943 216 400 000 0 172 149 948
6.1. Financement exterieur 198 296 604 175 239 972 107 300 000 0 99 303 487
6.2. Financement interieur 38 368 187 55 466 971 109 100 000 0 72 846 461
Erreurs et omissions(-=surfinancement) -2 044 146
Gap de financement 0 -4 582 045 682 230 0 0



IV 
 

TOFE 2008

1. Recettes totales et dons 690 522 753 721 299 515 705 976 754 698 700 000 630 752 098

Tab.3 1.1. Recettes totales 507 861 787 507 861 787 477 670 754 479 600 000 483 833 898

1.1.1. Recettes courantes 507 684 083 507 684 083 477 493 050 479 420 740 483 826 572

1.1.1.1 Recettes fiscales* 475 454 992 475 454 992 445 452 909 446 000 000 444 671 069

1.1.1.2  Recettes non fiscales 32 229 091 32 229 091 32 040 141 33 420 740 39 155 503

1.1.2. Recettes en capital 177 704 177 704 177 704 179 260 7 326

1.2. Dons 182 660 966 213 437 728 228 306 000 219 100 000 146 918 200

Tab.6 1.2.1. projets 118 478 628 118 478 628 162 000 000 118 500 000 58 684 742

Tab.5 1.2.2. programme 64 182 338 94 959 100 66 306 000 100 600 000 88 233 458

Tab. 7 2. Dépenses et prêts nets 1/ 947 855 438 965 914 370 925 127 897 885 500 000 791 858 183

2.1. Dépenses courantes 446 267 629 455 830 850 452 513 464 446 360 000 455 189 053

Salaires 193 696 088 198 996 088 193 700 000 198 000 000 198 826 233

Dépenses de Fonctionnement 100 255 998 100 611 675 104 500 000 99 300 000 95 308 772

Intérêts dus 13 113 463 13 613 503 13 113 464 13 700 000 12 693 275

Transferts courants* 139 202 080 142 609 584 141 200 000 135 360 000 148 360 773

Tab.7 2.2. Dépenses en capital 504 513 376 513 009 087 450 540 000 424 340 000 325 066 705

financées sur ressources propres 203 188 405 217 684 116 163 630 000 185 930 000 194 252 124

 transferts en capital et restructurations 13 710 000 7 710 000 13 710 000 13 710 000 6 172 216

financées sur ressources extérieures 287 614 971 287 614 971 273 200 000 224 700 000 124 642 365

       sur Dons 118 478 628 118 478 628 162 000 000 118 500 000 55 313 362

      sur Prêts 169 136 343 169 136 343 111 200 000 106 200 000 69 329 003

2.3. Prêts nets 2/ -2 925 567 -2 925 567 22 074 433 14 800 000 11 602 425

3. Solde global (base engagement) -257 332 685 -244 614 855 -219 151 143 -186 800 000 -161 106 085

4. Ajustement caisse 0 0 0 -8 800 000 19 231 371

5. Solde global base caisse -257 332 685 -244 614 855 -219 151 143 -195 600 000 -141 874 714

Solde global base caisse hors dons -439 993 651 -458 052 583 -447 457 143 -414 700 000 -288 792 914

6. Financement 258 946 187 250 306 492 204 883 823 186 200 000 144 781 922

6.1. Financement exterieur 205 976 187 204 836 687 144 100 000 144 200 000 102 279 659

6.2. Financement interieur 52 970 000 45 469 805 60 783 823 42 000 000 42 502 263

Erreurs et omissions(-=surfinancement) -2 907 208

Gap de financement -1 613 502 -5 691 637 14 267 320 9 400 000 0

Prévisions Loi rectificative Programme Projections TotalPrévisions Loi initiale



V 
 

TOFE 2009 Prévisions Prévisions Programme initial Programme revisé Total
Loi Fin initiale Loi Fin rect 2009 sept-09 Réalisations

1. Recettes totales et dons 777 411 763 854 628 211 757 001 698 778 100 000 771 523 642

Tab.3 1.1. Recettes totales 573 560 750 575 560 750 536 401 698 506 900 000 539 095 255
1.1.1. Recettes courantes 573 554 049 575 554 049 536 395 236 506 892 016 539 091 339

1.1.1.1 Recettes fiscales* 536 333 980 536 333 980 500 501 698 463 100 000 494 578 785
1.1.1.2  Recettes non fiscales 37 220 069 39 220 069 35 893 538 43 792 016 44 512 554

1.1.2. Recettes en capital 6 701 6 701 6 462 7 984 3 917
1.2. Dons 203 851 013 279 067 461 220 600 000 271 200 000 232 428 386

Tab.6 1.2.1. projets 134 851 013 140 006 503 167 800 000 129 900 000 86 924 440
Tab.5 1.2.2. programmes 69 000 000 139 060 958 52 800 000 141 300 000 145 503 947
Tab. 7 2. Dépenses totales et prêts nets 1 002 583 131 1 093 788 349 943 000 000 1 035 600 000 959 595 011

2.1. Dépenses totales 1 005 136 881 1 098 388 349 945 000 000 1 040 600 000 956 438 735

2.1.1. Dépenses courantes 468 980 531 503 576 509 466 000 000 514 900 000 499 074 562

Salaires 207 396 156 229 900 000 203 000 000 229 900 000 228 436 133
Dépenses de fonctionnement 100 394 000 101 960 023 99 800 000 112 200 000 95 120 137
Intérêts dus 13 861 999 13 900 000 19 900 000 14 000 000 16 870 967

Tab.7&11 sur dette intérieure 6 161 109 7 700 000 8 844 761 6 222 445 8 121 736
Tab.7&10 sur dette extérieure 7 700 890 6 200 000 11 055 239 7 777 555 8 749 231

Transferts courants 147 328 376 157 816 486 143 300 000 158 800 000 158 647 325
Tab.7 2.1.2. Dépenses en capital 536 156 350 594 811 840 479 000 000 525 700 000 457 364 172

Investissements sur ressources propres 228 838 772 228 838 772 187 000 000 232 800 000 235 606 283
Transferts en capital et restructurations 7 000 000 25 500 000 0 25 500 000 25 423 713
Investissements sur ressources extérieures 300 317 578 340 473 068 292 000 000 267 400 000 196 334 176
        Dons 134 851 013 140 006 503 167 800 000 129 900 000 86 924 440
        Prêts 165 466 565 200 466 565 124 200 000 137 500 000 109 409 736

2.2. Prêts nets -2 553 750 -4 600 000 -2 000 000 -5 000 000 3 156 276

3. Solde global (base engagement) -225 171 368 -239 160 138 -185 998 302 -257 500 000 -188 071 369

4. Ajustement caisse 0 0 0 -22 900 000 95 474 026

5. Solde global base caisse -225 171 368 -239 160 138 -185 998 302 -280 400 000 -92 597 343

Solde global base caisse hors dons -429 022 381 -518 227 599 -406 598 302 -551 600 000 -325 025 729
6. Financement 226 638 564 239 746 422 184 500 000 280 400 000 93 654 885

6.1. Financement exterieur 205 417 632 198 946 422 133 600 000 136 700 000 109 562 810

6.2. Financement intérieur 21 220 932 40 800 000 50 900 000 143 700 000 -15 907 925

Erreurs et omissions(-=surfinancement) -1 057 542
Gap de financement -1 467 196 -586 284 1 498 302 0 0



VI 
 

TOFE 2010 Prévisions Prévisions Programme initial Programme revisé Total

Loi Fin initiale Loi Fin rect 2010 sept-10 Réalisations

1. Recettes totales et dons 877 507 905 970 903 489 850 427 963 940 520 077 880 219 148

Tab.3 1.1. Recettes totales 615 261 592 677 171 755 585 327 963 667 960 077 681 279 432

1.1.1. Recettes courantes 615 071 896 676 982 059 585 134 474 667 959 053 681 279 200

1.1.1.1 Recettes fiscales* 571 447 662 571 447 662 541 695 000 558 045 462 565 749 861

1.1.1.2  Recettes non fiscales 43 624 234 105 534 397 43 439 474 109 913 591 115 529 339

1.1.2. Recettes en capital 189 696 189 696 193 490 1 024 232

1.2. Dons 262 246 313 293 731 734 265 100 000 272 560 000 198 939 715
Tab.6 1.2.1. projets 121 884 155 122 039 645 121 440 000 121 400 000 51 127 271

Tab.5 1.2.2. programmes 140 362 158 171 692 089 143 660 000 151 160 000 147 812 444

Tab. 7 2. Dépenses totales et prêts nets 1 104 404 560 1 144 677 696 1 062 004 207 1 145 950 303 1 123 591 951

2.1. Dépenses totales 1 109 229 257 1 149 502 393 1 055 129 207 1 150 475 000 1 129 788 181

2.1.1. Dépenses courantes 523 834 819 531 047 276 532 200 000 532 297 000 530 872 106

Salaires 242 000 000 245 869 998 242 000 000 245 987 000 245 819 928

Dépenses de fonctionnement 100 201 330 100 357 494 107 000 000 100 300 000 90 764 421
Intérêts dus 16 599 099 19 752 892 18 400 000 21 110 000 21 354 240

Tab.7&11 sur dette intérieure 7 493 346 8 993 346 9 700 000 11 100 000 11 151 101

Tab.7&10 sur dette extérieure 9 105 753 10 759 546 8 700 000 10 010 000 10 203 139

Transferts courants 165 034 390 165 066 892 164 800 000 164 900 000 172 933 518

Tab.7 2.1.2. Dépenses en capital 585 394 438 618 455 117 522 929 207 550 500 000 531 225 941

Investissements sur ressources propres 305 308 076 342 213 265 243 287 000 274 900 000 323 536 504

Transferts en capital et restructurations 9 400 000 5 400 000 9 400 000 5 400 000 3 795 360

Investissements sur ressources extérieures 270 686 362 270 841 852 270 242 207 270 200 000 203 894 077

        Dons 121 884 155 122 039 645 121 440 000 121 400 000 51 127 271

        Prêts 148 802 207 148 802 207 148 802 207 148 800 000 152 766 806

          2.1.3   Réliquat dépenses exceptionnelles 2009 67 678 000 67 690 134
2.2. Prêts nets -4 824 697 -4 824 697 6 875 000 -4 524 697 -6 196 230
3. Solde global (base engagement) -226 896 655 -173 774 207 -211 576 244 -205 430 226 -243 372 803
4. Ajustement caisse 0 0 -89 390 000 -27 000 000 44 457 959

5. Solde global base caisse -226 896 655 -173 774 207 -300 966 244 -232 430 226 -198 914 844

6. Financement 226 896 655 173 774 207 276 339 244 227 616 000 194 911 795
6.1. Financement exterieur 156 393 983 140 832 207 133 602 207 138 900 000 150 676 389
6.2. Financement intérieur 70 502 672 32 942 000 142 737 037 88 716 000 44 235 406
Erreurs et omissions(-=surfinancement) 4 003 049
Gap de financement 0 0 24 627 000 4 814 226 0

 



VII 
 

ANNEXE 2 : SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR MINISTERES OU INSTITUTIONS ET GRANDES NATURES DE DEPENSES, GESTION 2010  

 

Situation au 31 janvier 2011 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                (En milliards de francs CFA) 

SECTIONS/NATURES DE DEPENSES 
DOTATIONS 
INITIALES (1) 

ENGAGEMENT EN 
PROJET (2) 

ENGAGES VISES (3) LIQUIDATIONS (4) ORDONNANCEMENTS 
DISPONIBLE 

(6) 
MONTANT TAUX (%) MONTANT 

TAUX 
(%) 

MONTANT 
(5) 

TAUX (%) 

 

Présidence du Faso 6 914 167 256 835 6 915 041 100,01 6 915 041 100,01 6 915 041 100,01 -         257 709 

Dépenses de personnel 751 157 11 950 1 004 421 133,72 1 004 421 133,72 1 004 421 133,72 -         265 214 

Dépenses de fonctionnement 2 922 368 19 441 2 895 434 99,08 2 895 434 99,08 2 895 434 99,08 7 493 

Dépenses de transfert courant 693 949 97 210 596 739 85,99 596 739 85,99 596 739 85,99 - 

Dépenses d'investissement 2 546 693 128 235 2 418 447 94,96 2 418 447 94,96 2 418 447 94,96 11 

SGG-CM 778 627 - 822 728 105,66 372 729 47,87 372 729 47,87 -           44 101 

Dépenses de personnel 196 012 - 240 119 122,50 240 119 122,50 240 119 122,50 -           44 107 

Dépenses de fonctionnement 132 615 - 132 610 100,00 132 610 100,00 132 610 100,00 5 

Dépenses de transfert courant 
         

Dépenses d'investissement 450 000 - 449 999 100,00 - - - - 
 

Premier Ministère 7 040 087 21 944 7 073 280 100,47 7 073 059 100,47 7 073 059 100,47 -           55 137 

Dépenses de personnel 345 281 19 744 383 685 111,12 383 685 111,12 383 685 111,12 -           58 148 

Dépenses de fonctionnement 385 999 2 200 380 789 98,65 380 568 98,59 380 568 98,59 3 010 

Dépenses de transfert courant 1 588 966 - 1 588 965 100,00 1 588 965 100,00 1 588 965 100,00 1 

Dépenses d'investissement 4 719 841 - 4 719 841 100,00 4 719 841 100,00 4 719 841 100,00 - 



VIII 
 

Assemblée Nationale 8 998 260 - 8 998 260 100,00 8 998 260 100,00 8 998 260 100,00 - 

Dépenses de personnel 
         

Dépenses de fonctionnement 
         

Dépenses de transfert courant 8 398 260 - 8 398 260 100,00 8 398 260 100,00 8 398 260 100,00 - 

Dépenses d'investissement 600 000 - 600 000 100,00 600 000 100,00 600 000 100,00 - 

Conseil Economique et Social 523 067 - 520 690 99,55 520 690 99,55 520 690 99,55 2 377 

Dépenses de personnel 112 475 - 110 098 97,89 110 098 97,89 110 098 97,89 2 377 

Dépenses de fonctionnement 406 592 - 406 592 100,00 406 592 100,00 406 592 100,00 - 

Dépenses de transfert courant 4 000 - 4 000 100,00 4 000 100,00 4 000 100,00 - 

Dépenses d'investissement 
         

Ministère des Relations avec 
Parlement 

239 597 - 253 556 105,83 253 556 105,83 253 556 105,83 -           13 959 

Dépenses de personnel 83 180 - 97 144 116,79 97 144 116,79 97 144 116,79 -           13 964 

Dépenses de fonctionnement 156 417 - 156 412 100,00 156 412 100,00 156 412 100,00 5 

Dépenses de transfert courant 
         

Ministère de l’Administration 
Territoriale et Décentralisation 

25 033 755 - 24 892 663 99,44 24 734 790 98,81 24 734 376 98,80 141 092 

Dépenses de personnel 3 168 678 - 3 617 400 114,16 3 617 400 114,16 3 617 400 114,16 -         448 722 

Dépenses de fonctionnement 1 327 883 - 1 135 686 85,53 1 033 145 77,80 1 032 731 77,77 192 197 

Dépenses de transfert courant 8 329 912 - 8 216 769 98,64 8 216 769 98,64 8 216 769 98,64 113 143 

Dépenses d'investissement 12 207 282 - 11 922 809 97,67 11 867 477 97,22 11 867 477 97,22 284 473 

Ministère de la Justice 7 734 769 314 487 7 645 856 98,85 7 558 754 97,72 7 558 754 97,72 -         225 573 

Dépenses de personnel 4 436 729 - 4 787 102 107,90 4 787 102 107,90 4 787 102 107,90 -         350 373 



IX 
 

Dépenses de fonctionnement 980 517 37 720 872 542 88,99 859 261 87,63 859 261 87,63 70 255 

Dépenses de transfert courant 349 059 - 349 048 100,00 349 048 100,00 349 048 100,00 11 

Dépenses d'investissement 1 968 464 276 767 1 637 164 83,17 1 563 343 79,42 1 563 343 79,42 54 533 

Ministère de la Défense 64 162 259 - 63 014 539 98,21 63 014 539 98,21 63 014 539 98,21 1 147 720 

Dépenses de personnel 48 595 819 - 47 448 099 97,64 47 448 099 97,64 47 448 099 97,64 1 147 720 

Dépenses de fonctionnement 3 925 061 - 3 925 061 100,00 3 925 061 100,00 3 925 061 100,00 - 

Dépenses de transfert courant 905 551 - 905 551 100,00 905 551 100,00 905 551 100,00 - 

Dépenses d'investissement 10 735 828 - 10 735 828 100,00 10 735 828 100,00 10 735 828 100,00 - 

Minist. Aff. Etrangères et Coop Région 21 805 516 4 791 373 19 680 318 90,25 19 522 240 89,53 17 236 055 79,04 -     2 666 175 

Dépenses de personnel 9 446 008 4 695 702 7 542 422 79,85 7 542 422 79,85 7 542 422 79,85 -     2 792 116 

Dépenses de fonctionnement 9 261 498 95 671 9 072 612 97,96 9 060 696 97,83 6 774 511 73,15 93 215 

Dépenses de transfert courant 651 003 - 618 277 94,97 618 277 94,97 618 277 94,97 32 726 

Dépenses d'investissement 2 447 007 - 2 447 006 100,00 2 300 845 94,03 2 300 845 94,03 1 

Ministère de la Sécurité 23 851 903 239 913 21 820 469 91,48 21 811 431 91,45 21 811 431 91,45 1 791 521 

Dépenses de personnel 11 730 253 264 11 626 698 99,12 11 626 698 99,12 11 626 698 99,12 103 291 

Dépenses de fonctionnement 3 967 254 8 000 3 774 835 95,15 3 767 520 94,97 3 767 520 94,97 184 419 

Dépenses de transfert courant 3 573 323 - 3 510 529 98,24 3 510 529 98,24 3 510 529 98,24 62 794 

Dépenses d'investissement 4 581 073 231 649 2 908 406 63,49 2 906 684 63,45 2 906 684 63,45 1 441 017 

Ministère de l'Economie et des 
Finances 

104 432 884 52 087 104 666 470 100,22 
104 664 

074 
100,22 104 658 419 100,22 -         285 673 

Charge de la dette dépenses en 
attenuation des recettes 

66 752 892 - 66 694 853 99,91 66 694 853 99,91 66 694 853 99,91 58 039 

Dépenses de personnel 11 356 880 30 756 12 090 439 106,46 12 090 439 106,46 12 090 439 106,46 -         764 315 



X 
 

Dépenses de fonctionnement 1 792 218 7 197 1 756 512 98,01 1 754 116 97,87 1 748 462 97,56 28 508 

Dépenses de transfert courant 5 029 466 4 690 4 943 159 98,28 4 943 159 98,28 4 943 159 98,28 81 616 

Dépenses d'investissement 19 501 428 9 443 19 181 507 98,36 19 181 507 98,36 19 181 507 98,36 310 478 

Minist. Culture, Tourisme et 
Communication 

7 521 267 217 273 7 383 487 98,17 7 369 152 97,98 7 369 152 97,98 -           79 492 

Dépenses de personnel 1 019 703 1 843 1 389 926 136,31 1 389 926 136,31 1 389 926 136,31 -         372 066 

Dépenses de fonctionnement 358 878 1 500 357 369 99,58 355 708 99,12 355 708 99,12 9 

Dépenses de transfert courant 3 232 436 - 3 231 661 99,98 3 231 661 99,98 3 231 661 99,98 775 

Dépenses d'investissement 2 910 250 213 930 2 404 531 82,62 2 391 857 82,19 2 391 857 82,19 291 789 

Minist. Travail et Sécurité Sociale 1 495 916 55 130 1 506 935 100,74 1 506 935 100,74 1 506 935 100,74 -           66 150 

Dépenses de personnel 499 482 4 713 566 929 113,50 566 929 113,50 566 929 113,50 -           72 160 

Dépenses de fonctionnement 217 646 50 417 162 889 74,84 162 889 74,84 162 889 74,84 4 340 

Dépenses de transfert courant 403 181 - 401 510 99,59 401 510 99,59 401 510 99,59 1 671 

Dépenses d'investissement 375 607 - 375 607 100,00 375 607 100,00 375 607 100,00 - 

Min. Fonct Publ et Reforme Etat 3 740 533 4 500 3 477 446 92,97 3 345 289 89,43 3 343 715 89,39 258 587 

Dépenses de personnel 1 268 742 - 1 011 387 79,72 1 011 387 79,72 1 011 387 79,72 257 355 

Dépenses de fonctionnement 1 323 282 4 500 1 317 570 99,57 1 185 414 89,58 1 183 839 89,46 1 212 

Dépenses de transfert courant 988 444 - 988 444 100,00 988 444 100,00 988 444 100,00 1 

Dépenses d'investissement 160 065 - 160 045 99,99 160 045 99,99 160 045 99,99 20 

Minis Promotion de la Femme 843 405 833 861 303 102,12 861 062 102,09 861 062 102,09 -           18 731 

Dépenses de personnel 293 316 833 340 343 116,03 340 343 116,03 340 343 116,03 -           47 860 

Dépenses de fonctionnement 130 924 - 126 850 96,89 126 609 96,70 126 609 96,70 4 074 



XI 
 

Dépenses de transfert courant 259 165 - 234 164 90,35 234 164 90,35 234 164 90,35 25 001 

Dépenses d'investissement 160 000 - 159 945 99,97 159 945 99,97 159 945 99,97 55 

Min Sports et des Loisirs 2 011 869 468 321 1 550 850 77,09 1 529 909 76,04 1 529 909 76,04 -              7 302 

Dépenses de personnel 720 984 - 760 315 105,46 760 315 105,46 760 315 105,46 -           39 331 

Dépenses de fonctionnement 167 464 - 167 455 99,99 146 514 87,49 146 514 87,49 9 

Dépenses de transfert courant 590 515 - 563 081 95,35 563 081 95,35 563 081 95,35 27 434 

Dépenses d'investissement 532 906 468 321 60 000 11,26 60 000 11,26 60 000 11,26 4 585 

Ministère de la Santé 77 320 253 1 156 485 75 176 790 97,23 74 475 501 96,32 74 475 501 96,32 986 977 

Dépenses de personnel 25 640 102 - 26 555 174 103,57 26 555 174 103,57 26 555 174 103,57 -         915 072 

Dépenses de fonctionnement 10 486 775 64 747 9 745 093 92,93 9 059 790 86,39 9 059 790 86,39 676 935 

Dépenses de transfert courant 20 563 283 83 927 20 260 174 98,53 20 244 188 98,45 20 244 188 98,45 219 182 

Dépenses d'investissement 20 630 093 1 007 812 18 616 350 90,24 18 616 350 90,24 18 616 350 90,24 1 005 932 

Min Action Sociale et Solidarité 
Nationale 

7 213 765 253 294 7 068 590 97,99 7 061 228 97,89 7 061 228 97,89 -         108 119 

Dépenses de personnel 3 547 308 372 4 169 309 117,53 4 169 309 117,53 4 169 309 117,53 -         622 373 

Dépenses de fonctionnement 364 458 8 902 355 551 97,56 348 189 95,54 348 189 95,54 5 

Dépenses de transfert courant 1 661 698 - 1 661 688 100,00 1 661 688 100,00 1 661 688 100,00 10 

Dépenses d'investissement 1 640 301 244 020 882 042 53,77 882 042 53,77 882 042 53,77 514 239 

Min des Enseign de base et 
Alphabétisation 

110 510 543 1 238 886 107 625 489 97,39 
106 950 

251 
96,78 106 950 251 96,78 1 646 168 

Dépenses de personnel 71 670 063 86 700 71 515 970 99,78 71 515 970 99,78 71 515 970 99,78 67 393 

Dépenses de fonctionnement 8 266 545 132 159 6 962 357 84,22 6 671 859 80,71 6 671 859 80,71 1 172 029 

Dépenses de transfert courant 7 601 784 420 420 6 837 949 89,95 6 546 494 86,12 6 546 494 86,12 343 415 
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Dépenses d'investissement 22 972 151 599 607 22 309 213 97,11 22 215 928 96,71 22 215 928 96,71 63 331 

Min Enseign Second,Sup et Rech 
Scientifiq 

65 175 749 641 364 64 101 692 98,35 64 026 338 98,24 64 026 338 98,24 432 693 

Dépenses de personnel 19 174 856 - 21 338 732 111,28 21 338 732 111,28 21 338 732 111,28 -     2 163 876 

Dépenses de fonctionnement 1 964 462 40 865 1 511 046 76,92 1 485 879 75,64 1 485 879 75,64 412 551 

Dépenses de transfert courant 33 488 684 10 092 33 465 832 99,93 33 465 832 99,93 33 465 832 99,93 12 760 

Dépenses d'investissement 10 547 747 590 406 7 786 082 73,82 7 735 895 73,34 7 735 895 73,34 2 171 258 

Min Commerce, Promo Entrep et 
Artisanat 

6 101 899 250 6 187 830 101,41 6 187 829 101,41 6 187 829 101,41 -           86 181 

Dépenses de personnel 643 326 - 770 820 119,82 770 820 119,82 770 820 119,82 -         127 494 

Dépenses de fonctionnement 39 423 250 30 820 78,18 30 820 78,18 30 820 78,18 8 353 

Dépenses de transfert courant 944 783 - 921 082 97,49 921 081 97,49 921 081 97,49 23 701 

Dépenses d'investissement 4 474 367 - 4 465 108 99,79 4 465 108 99,79 4 465 108 99,79 
 

Min Mines, Carrières et Energie 3 447 410 - 3 362 305 97,53 3 362 305 97,53 3 362 305 97,53 85 105 

Dépenses de personnel 271 146 - 250 706 92,46 250 706 92,46 250 706 92,46 20 440 

Dépenses de fonctionnement 58 339 - 57 430 98,44 57 430 98,44 57 430 98,44 909 

Dépenses de transfert courant 2 363 743 - 2 363 743 100,00 2 363 743 100,00 2 363 743 100,00 0 

Dépenses d'investissement 754 182 - 690 426 91,55 690 426 91,55 690 426 91,55 63 756 

Min Agri., Hydrauliq et Rss. Halieutiq 42 426 946 878 697 38 948 520 91,80 38 875 358 91,63 38 875 358 91,63 2 599 729 

Dépenses de personnel 5 806 267 - 5 556 280 95,69 5 556 280 95,69 5 556 280 95,69 249 987 

Dépenses de fonctionnement 726 968 11 995 708 961 97,52 678 399 93,32 678 399 93,32 6 012 

Dépenses de transfert courant 1 928 904 6 717 1 875 531 97,23 1 875 531 97,23 1 875 531 97,23 46 656 

Dépenses d'investissement 33 964 807 859 986 30 807 748 90,70 30 765 148 90,58 30 765 148 90,58 2 297 074 
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Ministère Ressources Animales 5 211 970 46 060 5 085 479 97,57 5 071 296 97,30 5 071 296 97,30 80 432 

Dépenses de personnel 2 271 012 301 2 201 322 96,93 2 201 322 96,93 2 201 322 96,93 69 389 

Dépenses de fonctionnement 302 728 29 601 263 297 86,97 249 114 82,29 249 114 82,29 9 830 

Dépenses de transfert courant 306 629 - 305 425 99,61 305 425 99,61 305 425 99,61 1 204 

Dépenses d'investissement 2 331 601 16 158 2 315 435 99,31 2 315 435 99,31 2 315 435 99,31 8 

Min Environnement et Cadre de Vie 4 427 247 19 398 4 232 295 95,60 4 229 217 95,53 4 229 217 95,53 175 554 

Dépenses de personnel 2 644 966 - 2 618 702 99,01 2 618 702 99,01 2 618 702 99,01 26 264 

Dépenses de fonctionnement 480 680 8 838 466 214 96,99 463 135 96,35 463 135 96,35 5 628 

Dépenses de transfert courant 564 251 - 542 805 96,20 542 805 96,20 542 805 96,20 21 446 

Dépenses d'investissement 737 350 10 560 604 574 81,99 604 574 81,99 604 574 81,99 122 216 

Min Infrastructures et Désenclavement 34 669 409 207 813 34 337 532 99,04 33 754 617 97,36 33 754 617 97,36 124 064 

Dépenses de personnel 1 080 970 - 1 084 062 100,29 1 084 062 100,29 1 084 062 100,29 -              3 092 

Dépenses de fonctionnement 469 221 133 447 732 95,42 342 438 72,98 342 438 72,98 21 356 

Dépenses de transfert courant 306 406 2 680 276 854 90,36 276 854 90,36 276 854 90,36 26 872 

Dépenses d'investissement 32 812 812 205 000 32 528 885 99,13 32 051 263 97,68 32 051 263 97,68 78 927 

Min des Postes et des TIC 1 245 149 54 519 1 197 626 96,18 1 058 824 85,04 1 058 824 85,04 -              6 995 

Dépenses de personnel 122 138 - 148 141 121,29 148 141 121,29 148 141 121,29 -           26 003 

Dépenses de fonctionnement 110 068 50 104 672 95,10 104 672 95,10 104 672 95,10 5 346 

Dépenses de transfert courant 10 000 - 10 000 100,00 10 000 100,00 10 000 100,00 - 

Dépenses d'investissement 1 002 943 54 469 934 812 93,21 796 010 79,37 796 010 79,37 13 662 

Min des Transports 846 237 20 500 613 236 72,47 613 236 72,47 613 236 72,47 212 501 
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Dépenses de personnel 346 837 15 000 313 792 90,47 313 792 90,47 313 792 90,47 18 045 

Dépenses de fonctionnement 62 854 5 500 18 508 29,45 18 508 29,45 18 508 29,45 38 846 

Dépenses de transfert courant 191 254 - 150 745 78,82 150 745 78,82 150 745 78,82 40 509 

Dépenses d'investissement 245 292 - 130 191 53,08 130 191 53,08 130 191 53,08 115 101 

Min Promotion Droits Humains 376 314 - 425 837 113,16 425 837 113,16 425 837 113,16 -           49 523 

Dépenses de personnel 233 006 - 282 630 121,30 282 630 121,30 282 630 121,30 -           49 624 

Dépenses de fonctionnement 117 740 - 117 639 99,91 117 639 99,91 117 639 99,91 101 

Dépenses de transfert courant 25 568 - 25 567 100,00 25 567 100,00 25 567 100,00 1 

Dépenses d'investissement 
         

Ministère Jeunesse et Emploi 5 010 611 - 3 695 778 73,76 3 690 391 73,65 3 690 391 73,65 1 314 833 

Dépenses de personnel 419 065 - 545 697 130,22 545 697 130,22 545 697 130,22 -         126 632 

Dépenses de fonctionnement 105 456 - 100 824 95,61 95 437 90,50 95 437 90,50 4 633 

Dépenses de transfert courant 1 715 616 - 1 529 193 89,13 1 529 193 89,13 1 529 193 89,13 186 423 

Dépenses d'investissement 2 770 474 - 1 520 065 54,87 1 520 065 54,87 1 520 065 54,87 1 250 409 

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme 5 164 934 100 4 784 502 92,63 4 784 483 92,63 4 784 483 92,63 380 332 

Dépenses de personnel 416 777 - 463 102 111,12 463 102 111,12 463 102 111,12 -           46 325 

Dépenses de fonctionnement 64 707 100 60 200 93,03 60 181 93,01 60 181 93,01 4 407 

Dépenses de transfert courant 40 000 - 40 000 100,00 40 000 100,00 40 000 100,00 - 

Dépenses d'investissement 4 643 450 - 4 221 200 90,91 4 221 200 90,91 4 221 200 90,91 422 250 

Grande chancellerie 812 576 - 802 974 98,82 802 973 98,82 802 973 98,82 9 602 

Dépenses de personnel 31 394 - 30 910 98,46 30 910 98,46 30 910 98,46 484 
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Dépenses de fonctionnement 222 332 - 213 215 95,90 213 214 95,90 213 214 95,90 9 117 

Dépenses de transfert courant 
         

Dépenses d'investissement 558 850 - 558 849 100,00 558 849 100,00 558 849 100,00 1 

Conseil Supérieur de la Comunication 627 468 - 644 418 102,70 644 418 102,70 644 418 102,70 -           16 950 

Dépenses de personnel 78 970 - 95 920 121,46 95 920 121,46 95 920 121,46 -           16 950 

Dépenses de fonctionnement 156 363 - 156 363 100,00 156 363 100,00 156 363 100,00 - 

Dépenses de transfert courant 159 135 - 159 135 100,00 159 135 100,00 159 135 100,00 - 

Dépenses d'investissement 233 000 - 233 000 100,00 233 000 100,00 233 000 100,00 - 

Autorité Spérieure de Contrôle d'Etat 554 404 - 537 266 96,91 536 813 96,83 536 813 96,83 17 138 

Dépenses de personnel 199 755 - 217 511 108,89 217 511 108,89 217 511 108,89 -           17 756 

Dépenses de fonctionnement 350 247 - 315 353 90,04 314 900 89,91 314 900 89,91 34 894 

Dépenses de transfert courant 4 402 - 4 402 100,00 4 402 100,00 4 402 100,00 - 

Dépenses d'investissement 
         

Conseil Constitutionnel 443 268 79 135 354 370 79,94 354 370 79,94 354 370 79,94 9 763 

Dépenses de personnel 189 439 - 226 664 119,65 226 664 119,65 226 664 119,65 -           37 225 

Dépenses de fonctionnement 251 829 79 135 125 706 49,92 125 706 49,92 125 706 49,92 46 988 

Dépenses de transfert courant 2 000 - 2 000 100,00 2 000 100,00 2 000 100,00 - 

Dépenses d'investissement 
         

Conseil d'Etat 323 064 - 357 230 110,58 357 230 110,58 357 230 110,58 -           34 166 

Dépenses de personnel 169 852 - 243 140 143,15 243 140 143,15 243 140 143,15 -           73 288 

Dépenses de fonctionnement 151 805 - 112 683 74,23 112 683 74,23 112 683 74,23 39 122 
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Dépenses de transfert courant 1 407 - 1 407 99,98 1 407 99,98 1 407 99,98 0 

Dépenses d'investissement 
         

Cour des Comptes 521 877 13 500 577 495 110,66 577 495 110,66 577 495 110,66 -           69 118 

Dépenses de personnel 222 944 - 292 062 131,00 292 062 131,00 292 062 131,00 -           69 118 

Dépenses de fonctionnement 268 745 13 500 255 245 94,98 255 245 94,98 255 245 94,98 - 

Dépenses de transfert courant 4 916 - 4 916 100,00 4 916 100,00 4 916 100,00 - 

Dépenses d'investissement 25 272 - 25 272 100,00 25 272 100,00 25 272 100,00 - 

Cour de Cassation 458 117 - 421 587 92,03 421 565 92,02 421 565 92,02 36 530 

Dépenses de personnel 284 817 - 350 879 123,19 350 879 123,19 350 879 123,19 -           66 062 

Dépenses de fonctionnement 170 300 - 67 708 39,76 67 686 39,75 67 686 39,75 102 592 

Dépenses de transfert courant 3 000 - 3 000 100,00 3 000 100,00 3 000 100,00 - 

Dépenses d'investissement 
         

Commission Electorale Nationale 
Indépdte 

202 589 - 202 589 100,00 202 589 100,00 202 589 100,00 0 

Dépenses de personnel 
         

Dépenses de fonctionnement 
         

Dépenses de transfert courant 202 589 - 2 589 100,00 202 589 100,00 202 589 100,00 0 

Dépenses d'investissement 
         

Transferts Ressources Collectivités T. 5 385 020 - 5 385 019 100,00 5 385 019 100,00 5 385 019 100,00 1 

Dépenses de personnel 
         

Dépenses de fonctionnement 
         

Dépenses de transfert courant 
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Dépenses d'investissement 5 385 020 - 5 385 019 100,00 5 385 019 100,00 5 385 019 100,00 
 

Dépenses Communes 
Interministérielles 

260 555 841 3 279 120 248 464 415 95,36 
248 462 

744 
95,36 248 417 011 95,34 8 812 306 

Charge. dette dép. en atténa. des recettes 500 000 - 397 811 79,56 397 811 79,56 397 811 79,56 102 189 

Dépenses de personnel 16 380 289 - 13 068 116 79,78 13 068 116 79,78 13 068 116 79,78 3 312 173 

Dépenses de fonctionnement 47 708 833 554 786 45 658 134 95,70 45 656 463 95,70 45 656 463 95,70 1 495 913 

Dépenses de transfert courant 82 779 610 273 567 82 374 131 99,51 82 374 131 99,51 82 374 131 99,51 131 912 

Dépenses d'investissement 107 787 109 1 750 766 103 170 864 95,72 
103 170 

864 
95,72 103 125 131 95,67 2 865 479 

Transfert en capital 5 400 000 700 000 3 795 360 70,28 3 795 360 70,28 3 795 360 70,28 904 640 

TOTAL 926 160 541 14 311 815 895 674 756 96,71 
892 363 

439 
96,35 890 023 878 96,10 16 173 970 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : SITUATION D'EXECUTION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALES, GESTION 2011 
 

Situation au 31 janvier 2011 
 
                                                                                                                                                                                                                  (En milliards de francs CFA) 

COMPTES 
INTITULE DU 

COMPTE 
DOTATION 
INITIALE (1) 

DOTATION 
ACTUELLE (2) 

PROJET (3) 

ENGAGES VISES  (4) LIQUIDATIONS (5) ORDONNANCEMENTS (6) 
DISPONIBLE 
(7)=(2)-(3)-(4) 

MONTANT  TAUX (%) MONTANT  TAUX (%) MONTANT (5) TAUX (%) 

  

921201  Cantines scolaires du                        -             90 363 000                     -              64 272 392        71,13            64 242 892       71,09             64 242 892        71,09           26 090 608   



XVIII 
 

secondaire   

 Titre 3                         -             90 363 000                     -              64 272 392        71,13            64 242 892       71,09             64 242 892        71,09           26 090 608   

921202 

 Fonds d'Appui au 
Développement du 
Système de Santé 
(Caisse maladie)  

       126 314 000          360 673 000      42 087 071           180 263 750        49,98          170 809 000       47,36           144 163 500        39,97         138 322 179   

 Titre 2                         -             20 000 000                     -              20 000 000      100,00            20 000 000     100,00             20 000 000      100,00                         -     

 Titre 3           88 249 000          188 249 000                     -            122 198 750        64,91          112 744 000       59,89           112 744 000        59,89           66 050 250   

 Titre 5           38 065 000          152 424 000      42 087 071             38 065 000        24,97            38 065 000       24,97             11 419 500          7,49           72 271 929   

921203 

 Opération 
Lotissement 

Centres Urbains et 
Ruraux du Burkina 

Faso   

                       -        2 822 857 000        5 885 462           479 377 602        16,98          395 347 483       14,01           395 347 483        14,01      2 337 593 936   

 Titre 2                         -           381 636 000           361 552           234 536 132        61,46          234 536 132       61,46           234 536 132        61,46         146 738 316   

 Titre 3                         -           656 250 000        5 523 910           181 962 338        27,73          146 911 541       22,39           146 911 541        22,39         468 763 752   

 Titre 5                         -        1 784 971 000                     -              62 879 132          3,52            13 899 810         0,78             13 899 810          0,78      1 722 091 868   

921204 

 Fonds de Soutien 
au Développement 
de l’Enseignement 

de Base   

  16 938 818 000     13 867 335 000    173 158 353      11 678 227 230        84,21     10 963 562 605       79,06      10 963 562 605        79,06      2 015 949 417   

 Titre 2         123 000 000                           -                       -                            -                -                            -               -                            -                -                          -     

 Titre 3      4 213 610 000       5 184 541 000      44 246 053        4 610 215 678        88,92       4 443 010 853       85,70        4 443 010 853        85,70         530 079 269   

 Titre 4      6 223 535 000       4 630 251 000        5 400 000        3 885 484 756        83,92       3 885 484 756       83,92        3 885 484 756        83,92         739 366 244   

 Titre 5      6 378 673 000       4 052 543 000    123 512 300        3 182 526 796        78,53       2 635 066 996       65,02        2 635 066 996        65,02         746 503 904   
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921205 

 Plan d'Actions de 
la Stratégie 

Nationale de 
Microfinance  

                       -        1 186 334 000    125 081 190           127 318 016        10,73          127 318 016       10,73           123 702 266        10,43         933 934 794   

 Titre 2            79 244 000      29 901 184               2 588 600          3,27              2 588 600         3,27               2 588 600          3,27           46 754 216   

 Titre 3          167 653 000                     -              15 402 325          9,19            15 402 325         9,19             11 786 575          7,03         152 250 675   

 Titre 4          939 437 000      95 180 006           109 327 091        11,64          109 327 091       11,64           109 327 091        11,64         734 929 903   

TOTAL   17 065 132 000     18 327 562 000    346 212 076      12 529 458 990        68,36     11 721 279 996       63,95      11 691 018 746        63,79      5 451 890 934   
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