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AVANT-PROPOS 

 
Septième publication du genre, le présent Rapport sur les 
Finances Publiques (RFP) 2011, reflète toujours la volonté 
de transparence du Gouvernement et son attachement à la 
performance de l’action publique à travers le principe de 
communication et de reddition des comptes qui sous-tend 
la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). 
 
Au cours de l’année 2011, l’ensemble de l’activité 
économique a été secouée par les multiples évènements 

socio-économiques qu’a connus le Pays. Mais la détermination du Gouvernement, à 
travers les principes cardinaux de dialogue et de concertation, a permis de renouer 
avec la quiétude. Aussi, le présent RFP rend compte de la gestion des finances 
publiques en 2011, à travers les actions qui ont été mises en œuvre par le 
Gouvernement avec la participation de nos partenaires.  
 
Outre son rôle de communication et de reddition des comptes des actions du 
Gouvernement en matière d’économie et de finances publiques, le RFP, à l’instar des 
publications qui existent au sein de notre département, se veut un instrument d’aide 
aux décisions pour les responsables politiques et administratifs. Aussi, il permet aux 
acteurs de la vie nationale, aux partenaires techniques et financiers et à tout intéressé 
de trouver l’information juste et utile sur les finances publiques. 
 
Toute œuvre humaine n’étant pas parfaite, j’en appelle toujours à la contribution de 
tous afin que nous conjuguions nos efforts pour poursuivre et parfaire l’exercice. Et 
tout en présentant mes félicitations à l’ensemble des structures qui ont œuvré et 
contribué à la rédaction de ce rapport, je voudrais rappeler que c’est en travaillant 
ensemble que nous relèverons les défis et atteindrons les objectifs assignés à notre 
département. 
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RESUME 

 
Au plan international, la dynamique de croissance économique s’est affaiblie au 
cours de l’année 2011. Cette situation s’explique en partie par l’impact des 
catastrophes naturelles survenues au Japon et la crise d’endettement aux Etats-Unis 
et dans la zone euro entrainant des perturbations sur les marchés financiers. 
Toutefois, en termes de perspectives pour l’année 2012, il est attendu une progression 
de 3,3% de l’économie mondiale, soutenue principalement par la solidité des 
économies émergentes. S’agissant de l’inflation, les tensions se maintiennent en 
raison du renchérissement du cours du pétrole et de certaines matières premières. En 
2012, les projections tablent sur un taux d’inflation de 1,4% et 5,9% respectivement 
pour les pays avancés et les pays émergents.  
 
Au niveau communautaire (UEMOA), l’activité économique en 2011 a été 
caractérisée par une pluviosité insuffisante dans la plupart des pays. En outre, la 
crise politique ivoirienne a contribué à ralentir l’activité économique dans ce pays 
avec des répercussions sur l’ensemble de l’Union. Toutefois, la vigueur dans l’activité 
extractive a contribué à une bonne orientation des activités dans son ensemble. Ainsi, 
la croissance est ressortie à 0,6% en 2011 contre 4,3% en 2010. En 2012, la croissance 
devrait s’améliorer en ressortant à 5,3%. S’agissant de l’inflation, la flambée des prix 
des produits pétroliers et le renchérissement du coût des denrées alimentaires 
importées ont constitué des sources de fortes tensions inflationnistes en 2011. 
 
Au plan national, l’activité économique en 2011 a connu une croissance de 4,2% 
contre 7,9% en 2010. Cette croissance a été tirée par les secteurs tertiaire et 
secondaire. La décélération du rythme de croissance par rapport à l’année 2010 est 
due à la contre-performance enregistrée dans le secteur primaire. Concernant 
l’inflation, l’année 2011 a été marquée par une hausse de 2,8% du niveau général des 
prix à la consommation contre une baisse de 0,6% en 2010. 
 
En 2011, des réformes ont été entreprises dans plusieurs domaines. Ainsi, l’adoption 
intervenue le 8 juin 2011 de la Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances, 
constitue un fait marquant en ce que cette nouvelle politique guide désormais 
l’action du département dont les principaux résultats atteints sont évalués à partir 
des sept (07) programmes de cette politique.  
 
De l’analyse des opérations financières de l’Etat faite essentiellement sur la base de la 
nomenclature du TOFE, les recettes publiques à fin décembre 2011 se sont chiffrées à 
1 047,29 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils ont été 
exécutés à fin décembre 2011 à hauteur de 1 166,04 milliards de francs CFA sur une 
prévision de 1 258,31 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 92,7% 
contre 98,2% en 2010. Comparés à l’exercice 2010, les dépenses totales et prêts nets 
ont augmenté de 89,01 milliards de francs CFA passant de 1 077,03 milliards de 
francs CFA en 2010 à 1 166,39 milliards de francs CFA en 2011 à la même période. 
Pour l’exercice 2011, les finances publiques ont été impactées par la prise en compte 
des dépenses d’investissements liées à l’exercice 2010, mais exécutées en 2011 à 
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hauteur de 46,56 milliards de francs CFA. En excluant ces dépenses, le niveau de 
dépenses totales et prêts nets se ramènerait à 1 119,48 milliards de francs CFA. 
 
La gestion des finances publiques au Burkina Faso a subi l’influence de la crise socio-
politique marquée par des revendications de divers ordres. L’incidence financière de 
cette crise a nécessité l’adoption d’une loi de finances rectificative.  
 
Le solde global base engagement est ressorti déficitaire à 118,75 milliards de francs 
CFA contre 196,81 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 39,7%. Rapporté 
au PIB nominal, le solde global base engagement représente 2,3% en 2011 contre 4,3% 
en 2010, soit une baisse de poids de 1,9 points de pourcentage. Cette baisse s’explique 
par l’évolution en sens inverse de ce solde et du PIB nominal.  
 
Quant au solde budgétaire global base caisse, il a été déficitaire de 105,57 milliards de 
francs CFA en 2011 contre un niveau déficitaire de 198,91 milliards de francs CFA en 
2010, soit une amélioration de 46,9%. 
 
En 2011, le déficit a été absorbé par un financement global de 104,85 milliards de 
francs CFA contre 194,91 milliards de francs CFA en 2010, soit une baisse du niveau 
de financement de 46,2%.  
 
La performance des finances publiques du Burkina Faso se mesure également par la 
convergence de son économie vers les normes communautaires définies. Ainsi, 
seulement deux (02) critères de convergence de  second rang  n’ont pas été respectés. 
Les autres critères se situent dans les normes communautaires en 2011 rendant ainsi 
compte des efforts du pays à respecter le pacte de convergence auquel il a souscrit. 
 
L’exécution du budget en 2011 a été émaillée de difficultés d’ordre endogène et 
exogène. Les difficultés dites endogènes ont trait à la gestion des dépenses et à la 
mobilisation des ressources et celles exogènes se rapportent à l’insuffisance de la 
pluviosité. 
 
En termes de perspectives, les actions consisteront au renforcement de la mise en 
œuvre des 07 programmes de la POSEF.  En effet, le pilotage et soutien des services 
du MEF mettra l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et 
organisationnelles, à travers la mise en œuvre du Plan Stratégique Institutionnel du 
MEF (PSI-MEF). Pour la gestion macroéconomique et le pilotage du développement, 
il s’agira pour l’avenir de mettre l’accent sur une meilleure intégration des actions de 
mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques et stratégies publiques dans la 
perspective des résultats de développement. En rapport avec le programme lié à la 
mobilisation des ressources budgétaires tant au niveau interne qu’externe, les actions 
à venir viseront l’accroissement des ressources et leur gestion efficiente et efficace. 
 
Toutefois, l’efficacité et la transparence de la gestion budgétaire passent par une 
bonne programmation des dépenses. La mise en œuvre de ces actions permettra de 
renforcer d’une part, le lien entre le budget de l’Etat et les priorités de 
développement et d’autre part, l’efficacité de l’exécution des dépenses dans le 
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contexte de la mise en œuvre de la SCADD. La stratégie d’intervention du MEF pour 
l’avenir visera donc également à assurer une plus grande efficacité dans la gestion 
des comptes publics la sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l’Etat. 
Aussi, la gestion transparente et saine des finances publiques nécessitera à l’avenir le 
renforcement des actions de contrôle administratif, de contrôle externe, d’audits et 
d’évaluation des finances publiques et de lutte contre la fraude, le faux et la 
corruption. Pour une meilleure gestion des relations économiques et financières 
internationales, il s’agira à l’avenir de mettre en œuvre des actions efficaces pour une 
amélioration des relations de coopération économique et financière et un 
renforcement des cadres de partenariat. 
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INTRODUCTION 
 
Au Burkina Faso, l’année 2011 a été marquée par une crise socio-politique intervenue 
au premier semestre. Cette situation a influé sur le déroulement de l’ensemble de 
l’activité économique. Le taux de croissance s’est établi à 4,2% contre 7,9% en 2010. 
Cependant, il reste au-dessus du taux de croissance de l’UEMOA (0,6%). Cette 
croissance serait due au dynamisme du secteur minier avec une importante 
production d’or de 32,6 tonnes. 
 
Face à la crise socio-politique et afin de pallier les effets de la mauvaise campagne 
agricole 2010/2011, le Gouvernement a entrepris et mis en œuvre des actions visant 
d’une part, la recherche de la paix sociale et, d’autre part, la sécurité alimentaire. Ces 
actions d’ordres économique, politique, financier et administratif, se sont inscrites 
dans une logique de stabilisation de l’économie du pays. 
 
En outre, le 08 juin 2011, fut adoptée la Politique Sectorielle de l’Economie et des 
Finances (POSEF). Elle remplace la Stratégie de Renforcement des Finances 
Publiques (SRFP) et la Politique de Renforcement de la Gestion de l’Economie et du 
Développement (PRGED) en vue d’assurer et d’encadrer la mise en œuvre des 
réformes susceptibles de dynamiser le secteur de l’économie et des finances. 
 
Au regard du contexte international et national et, à l’effet de cerner la réalité des 
finances publiques en 2011, un certain nombre de questions se pose : comment la 
crise socio-politique et la timide reprise de l’économie mondiale ont influé sur la 
gestion des finances publiques ? Quelles ont été les réformes entreprises dans le souci 
de dynamiser le secteur de l’économie et des finances? Quelles ont été les difficultés 
rencontrées dans leurs mises en œuvre et les perspectives ? Quelle a été l’évolution 
des principaux soldes caractéristiques ?  
 
De ces questions se dégagent quatre (04) grands axes qui constituent la structure du 
présent rapport. Ainsi, il est d’abord fait un rappel des contextes économiques 
mondial, régional et national en 2011. Ensuite, les principales réformes mises en 
œuvre au cours de l’année sont mises en évidence. En outre, une analyse de l’état 
d’exécution des finances publiques est faite à travers notamment l’analyse des 
recettes, des dépenses et des principaux soldes caractéristiques. Enfin, les principales 
difficultés qui ont impacté la bonne gestion du budget ont été relevées et les 
perspectives d’actions et de reformes sont présentées. 
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1. CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE  
 

1.1 Evolution de l’environnement économique international 
 
Au niveau mondial1, la dynamique de croissance économique s’est affaiblie au cours 
de l’année 2011. En effet, la croissance mondiale est ressortie à 3,9% contre 5,3% en 
2010. Cette situation s’expliquerait en partie par l’impact des catastrophes naturelles 
survenues au Japon et la crise d’endettement aux Etats-Unis et dans la zone euro 
entrainant des perturbations sur les marchés financiers. Toutefois, en termes de 
perspectives pour l’année 2012, il est attendu une progression de 3,3% de l’économie 
mondiale, soutenue principalement par la solidité des économies émergentes, dans 
un contexte de regain de tensions sur les marchés financiers.  
 
S’agissant de l’inflation, les tensions se sont maintenues en 2011 en raison du 
renchérissement du cours du pétrole et de certaines matières premières. Ainsi, au 
quatrième trimestre 2011, le taux d’inflation s’est établi à 2,5% et 6,9% respectivement 
pour les pays avancés et les pays émergents contre 1,6% et 6,2% à la même période 
en 2010. En 2012, les projections tablent sur un taux d’inflation de 1,4% et 5,9% 
respectivement pour les pays avancés et les pays émergents.  
 
Aux Etats-Unis, l’activité économique a été affectée par des incertitudes budgétaires 
et des turbulences financières. La progression du PIB réel a été de 1,8% en 2011, 
contre 3,0% en 2010. Pour l’année 2012, la croissance du PIB devrait s’accélérer pour 
s’établir à 2,2% en raison de la volonté politique affichée de réduire la dette à moyen 
terme pour restaurer la confiance des marchés financiers. 
 
Quant à l’inflation, elle s’est située à 3,1% en 2011 contre 1,2% en 2010. En 2012, elle 
devrait connaître un repli et s’établir à 2,0%. S’agissant du chômage, après un taux de 
9,6% en 2010, les estimations indiquent un niveau de 9,0% en 2011 traduisant une 
reprise laborieuse de l’emploi. 
 
Dans la zone euro, la croissance a été de 1,4% en 2011 contre 1,9% en 2010 en raison 
de la crise d’endettement dans la zone. Au regard de la persistance de cette crise et 
de ses répercussions sur les marchés financiers, les projections tablent sur un taux de 
croissance compris entre -0,5% et 0,3% en 2012. 
 
Pour ce qui concerne l’inflation, le taux dans la zone s’est établi à 2,7% en 2011 contre 
1,9% en 2010. Quant au taux de chômage, il s’est établi à 10,2% en 2011 et devrait 
rester à un niveau élevé en 2012 (11,2%) compte tenu des perspectives de 
dégradation de l’emploi. 
 
En France, malgré la contraction de l’activité économique au quatrième trimestre 
2011, la croissance économique a été de 1,7% contre 1,4% en 2010. Pour 2012, la 
croissance est projetée à 0,1%.  
 

                                                           
1 Sources : bulletin de la BCE janvier 2012 et FMI octobre 2012 
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Quant au taux d’inflation, il est ressorti en glissement annuel à 2,1% en 2011 contre 
1,7% en 2010. Le chômage est resté également élevé avec un taux de 9,6% en 2011 
contre 9,8% en 2010. En 2012, le taux d’inflation est attendu à 1,9% et la situation de 
l’emploi devrait se dégrader davantage avec un taux de chômage de 10,1%. 
 
Au Royaume-Uni, le rythme de la croissance s’est ralenti et le PIB est ressorti à 0,8% 
en 2011 contre 2,1% en 2010. Cette décélération de l’activité économique devrait se 
poursuivre et il est attendu en 2012 une croissance négative de 0,4%.  
 
L’inflation a connu une hausse de 1,2 point de pourcentage en 2011 pour se situer à 
4,5% contre 3,3% en 2010. En revanche, l’existence de capacité de production 
inutilisée devrait contribuer à contenir les tensions inflationnistes. Ainsi, le taux 
d’inflation devrait s’établir à 2,7% en 2012. S’agissant du taux de chômage, son 
niveau est ressorti à 8,0% en 2011 contre 7,9% en 2010. 
 
Au Japon, l’activité économique en 2011 a été perturbée par le séisme qui a ravagé le 
nord-est du pays en mars 2011 mais les données des comptes nationaux indiquaient 
une nette reprise de l’activité économique avec un taux de croissance du PIB réel de 
0,5% au cours du dernier trimestre de l’année. Toutefois, pour l’année 2011, la 
croissance du PIB est ressortie à -0,8% contre 4,4% en 2010. Pour l’année 2012, elle 
devrait s’accélérer pour s’établir à 2,2%. 
 
Le taux d’inflation est ressorti à -0,3% en 2011 contre -0,7% en 2010. En 2012, il est 
attendu à 0,0%. Quant au chômage, son taux a été de 4,6% en 2011 contre 5,1% en 
2010. En 2012, il serait de 4,5%. 
 
En Chine, l’activité économique a résisté aux perturbations de l’économie mondiale. 
La hausse des dépenses publiques a contribué à rendre l’économie vigoureuse à 
travers la demande intérieure. Ainsi, le taux de croissance s’est établi à 9,2% en 2011 
contre 10,4% en 2010. Il est projeté à 7,8% en 2012. Le taux d’inflation annuel a été 
estimé à 5,3% en 2011 contre 4,4% en 2010. En 2012, il serait de 3,0%. 
 
En Afrique subsaharienne, la croissance économique au cours de l’année 2011 s’est 
située au-dessus de la moyenne mondiale avec un taux de 5,1% contre 5,3% en 2010, 
dans un contexte de bonne orientation des cours mondiaux des matières premières. 
En 2012, la croissance serait attendue à 5,8%. Pour ce qui concerne l’inflation, elle a 
été de 9,7% en 2011 contre 7,5% en 2010.  
 
Dans l’UEMOA2, l’activité économique en 2011 a été caractérisée par une pluviosité 
défavorable dans la plupart des pays. Dans l’ensemble, la production céréalière a 
connu un repli par rapport à la campagne précédente. En outre, la crise politique 
ivoirienne a contribué à ralentir l’activité économique dans ce pays avec des 
répercussions sur l’ensemble des pays de l’UEMOA. Toutefois, la vigueur dans 
l’activité extractive a contribué à réduire la décélération du rythme de la croissance 

                                                           
2 UEMOA, septembre 2012 
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de l’Union. Ainsi, la croissance économique de l’Union a été de 0,6% en 2011 contre 
4,3% en 2010. 
 
En 2012, avec la reprise de l’activité économique en Côte d’Ivoire, la poursuite du 
dynamisme du secteur minier dans l’Union ainsi que le bon déroulement de la 
campagne agricole 2012-2013, la croissance devrait s’améliorer en ressortant à 5,3%3 
soit un gain de 4,7 points de pourcentage.  
 
S’agissant de l’inflation, la flambée des prix des produits pétroliers et le 
renchérissement des coûts des denrées alimentaires importées ont constitué des 
sources de fortes tensions inflationnistes en 2011 avec un taux estimé à 3,8%, pour 
une norme communautaire de 3% maximum. En 2012, on s’attend à une persistance 
des tensions inflationnistes, en raison notamment des mauvaises récoltes de la 
campagne 2011/2012. 
 
Graphique 1: Perspectives de croissance économique dans les différentes zones  

 

 
 

1.2 Situation économique du Burkina Faso en 2011  
 

Au Burkina Faso, l’activité économique en 2011 a connu une décélération de son 
rythme de croissance par rapport à 2010. Quant à l’inflation, son taux s’est situé à 
2,8% en 2011 contre -0,6% en 2010. 
 
1.2.1- L’évolution du secteur réel 
 
L’activité économique en 2011 a connu une croissance de 4,2% contre 7,9% en 2010. 
Cette croissance a été tirée par les secteurs tertiaire et secondaire. La décélération du 
rythme de croissance par rapport à l’année 2010 est due au secteur primaire qui a 
enregistré une contre-performance. Le niveau du PIB est ressorti à 3 511,1 milliards 
de francs CFA à prix constants et à 5 085,4 milliards de francs CFA à prix courants en 
2011. 
 
                                                           
3 Communiqué de presse de la réunion ordinaire du Conseil des Ministres de l’Union, 28 septembre 
2012 
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1.2.1.1- Le secteur primaire 
 
La valeur ajoutée du secteur primaire a connu une croissance de -4,2% en 2011 contre 
+10,7% en 2010. Cette situation est principalement due à la pluviosité défavorable 
enregistrée au cours de la campagne agricole 2011/2012. Ainsi, la contribution de ce 
secteur à la valeur ajoutée totale en 2011 est de 26,1% contre 28,4% en 2010. Sa 
contribution à la croissance du PIB est de -1,2 point en 2011 contre 3,0 points en 2010, 
soit une perte de 4,2 points de pourcentage. 
 

a- Le sous-secteur de l’agriculture 
 
La production céréalière de la campagne agricole 2011-2012 a été de 3,7 millions de 
tonnes, en repli de 19,6% par rapport à la campagne 2010-2011. En effet, malgré les 
mesures d’accompagnement mises en œuvre par le Gouvernement, la pluviosité n’a 
pas été favorable à la production. Ainsi, l’agriculture vivrière a enregistré une baisse 
de sa valeur ajoutée de 16,5%. 
 
S’agissant de l’agriculture de rente, malgré la hausse de la production de coton en 
2011 (+22,2%), la variation de la valeur ajoutée a connu une croissance modérée de 
3,1%. Cette situation s’expliquerait par la baisse de la production enregistrée dans les 
autres cultures de rente comme l’arachide et le sésame. 
 

b- Le sous-secteur de l’élevage 
 
Ce sous-secteur a enregistré un taux de croissance de 3,9% en 2011 contre 4,0% en 
2010. La performance de 2011 s’explique par les actions d'amélioration de la sécurité 
alimentaire du bétail, d’insémination artificielle, de diffusion de races améliorées 
pour la production de lait et de viande ainsi que par les campagnes de lutte contre les 
pathologies animales. 
 

1.2.1.2- Le secteur secondaire 
 
Au niveau de ce secteur, le dynamisme s’est poursuivi avec un taux de croissance de 
10,5% après 11,9% en 2010. Cette croissance est due au sous-secteur des industries 
extractives dont la croissance de la valeur ajoutée est ressortie à 49,5% en 2011 sous 
l’effet de l’accroissement de la production d’or de 41,1%. En effet, la production des 
six (06) mines d’or en activité (Inata, Essakane, Taparko, Youga, Mana et Kalsaka) est 
passée de 23,1 tonnes en 2010 à 32,6 tonnes en 2011. 
 
Quant aux sous-secteurs égrenage de coton et travaux de construction, ils ont baissé 
respectivement de 17,0% et 5,1%.  
 
La part de ce secteur dans la valeur ajoutée totale s’est située à 20,3% en 2011 contre 
19,1% en 2010. Sa contribution à la croissance du PIB est ressortie à 2,0 points en 
2011. 
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1.2.1.3- Le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire a bénéficié en 2011 des retombées des évènements tels que le 
Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) et le Salon 
International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). 
 
Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2011 a été de 5,4% 
contre 4,9% en 2010.  
 
Le sous-secteur des services non marchands a connu une hausse de 6,7% contre 4,3% 
en 2010. Cela s’explique en grande partie par les effets des mesures du 
Gouvernement visant à apurer les arriérés d’avancement des salariés, à étendre les 
indemnités de logement et sujétion à tous les agents de la fonction publique et à 
contenir les effets de la mauvaise campagne agricole. 

 
Quant au sous-secteur des services marchands, la hausse de sa valeur ajoutée a été de 
4,4% en 2011 contre 5,3% en 2010. Cette croissance est portée par l’ensemble des 
branches : postes et télécommunications (+5,8%), services financiers (+5,8%), 
transports (+4,8%), commerce (+4,7%) et les autres services marchands (+2,4%). 
 
La part du secteur tertiaire dans la valeur ajoutée totale en 2011 s’est située à 46,3% 
contre 45,7% en 2010. Sa contribution à la croissance du PIB a été de 2,5 points en 
2011 contre 2,3 points en 2010. 
 
Graphique 2 : Evolution du taux de croissance réel du PIB et des contributions des valeurs 

ajoutées sectorielles 

 

 
 

1.2.2- Les emplois du PIB 
 
En 2011, l’analyse de la situation des emplois du PIB nominal révèle que la croissance 
a été principalement tirée par la consommation finale privée et la demande 
extérieure avec des contributions à la croissance respectivement de 7,1 points et de 
3,1 points.  
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1.2.2.1- La consommation finale 
 
La consommation finale globale a connu une hausse de 17,1% en 2011, passant de 3 
805,1 milliards de francs CFA en 2010 à 4 454,8 milliards de francs CFA en 2011. Cette 
évolution s’explique par une hausse de la consommation finale privée de 19,5% et la 
consommation finale publique de 8,6%. La hausse de la consommation en 2011 est 
liée à la bonne campagne agricole de 2010/2011, aux transferts du Gouvernement en 
faveur des couches défavorisées, à l’augmentation des revenus des agents de la 
fonction publique et des cotonculteurs et à une relative maîtrise des prix à travers les 
mesures de contrôle entreprises par le Gouvernement sur les produits de grande 
consommation. 
 
En termes de contribution à la croissance du PIB, elle a été de 7,1 points en 2011 
contre 1,4 point en 2010. 
 

1.2.2.2- L’investissement 
 
L’investissement dans son ensemble s’est établi à 1 017,2 milliards de francs CFA en 
2011 contre 1 166,9 milliards de francs CFA en 2010, soit une baisse de 12,6%.  
La Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) a affiché une baisse de 4,5% en 2011, 
passant de 913,9 milliards de francs CFA en 2010 à 872,6 milliards de francs CFA en 
2011. Cette contraction est principalement imputable à la FBCF publique qui a 
enregistré une baisse de 16,2% passant de 537,3 milliards de francs CFA en 2010 à 
450,0 milliards de francs CFA en 2011. Quant à la FBCF privée, elle a connu une 
hausse de 12,2%. En effet, elle est passée de 376,6 milliards de francs CFA en 2010 à 
422,6 milliards de francs CFA en 2011. 
 
En termes de contribution à la croissance du PIB, l’investissement a contribué 
négativement à hauteur de 3,2 points en 2011 contre une contribution positive de 0,4 
point en 2010. 
 

1.2.2.3- Les échanges extérieurs 
 
En 2011, le solde des échanges extérieurs s’est dégradé en se situant à -387,0 milliards 
de francs CFA contre -348,3 milliards de francs CFA en 2010. En effet, les 
exportations des biens et services ont connu une progression de 237,8 milliards de 
francs CFA. La forte augmentation des exportations est liée au dynamisme du 
secteur minier (+34,4%). Les recettes d’exportation de l’or se sont situées en valeur 
courante à 752,7 milliards de francs CFA en 2011 contre 512,0 milliards de francs CFA 
en 2010.  
 
Quant aux importations des biens et services, elles sont passées de 854,2 milliards de 
francs CFA en 2010 à 1 057,8 milliards de francs CFA en 2011, soit une hausse de 
24,6%. Cette progression s’expliquerait par les produits pétroliers, les biens 
d’équipement et de consommation intermédiaire en liaison avec l’activité 
économique intérieure. 
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La contribution des échanges extérieurs à la croissance du PIB est ressortie à -0,5 
point en 2011 contre 6,0 points en 2010. Cette situation est la résultante d’une 
contribution positive des exportations (+3,0 points) et d’une contribution négative 
des importations (-3,5 points). 

 
1.2.3- Les prix et l’inflation  

 
L’année 2011 a été marquée par une hausse de 2,8% du niveau général des prix à la 
consommation contre une baisse de 0,6% en 2010. Cette inflation se justifie par la 
hausse des prix des produits céréaliers et des tarifs de prestations des restaurants et 
hôtels. 
 
L’évolution de la conjoncture économique internationale et nationale a contribué à 
orienter les actions et mesures mises en œuvre en 2011.  
 
2.  BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS EN 2011 
 
Les principaux résultats atteints par la mise en œuvre des actions en 2011 sont 
présentés suivant les sept (07) programmes de la Politique Sectorielle de l’Economie 
et des Finances (POSEF) qui guide désormais l’action du département. 
 
2.1- Pilotage et soutien des services du MEF  
 
Le programme "Pilotage et soutien des services du MEF" vise à assurer une meilleure 
orientation et une coordination efficace de l’exécution des missions du département. 
Dans ce sens, huit (08) actions ont été définies.  
 
Dans le domaine de la coordination des actions du ministère, outre l’adoption de la 
POSEF, les faits marquants ont consisté : (i) en l’élaboration du Plan Stratégique 
Institutionnel (PSI) du MEF dont la finalisation permettra d’opérer les mutations 
institutionnelles et organisationnelles du MEF ; (ii) en la tenue des sessions ordinaires 
de l’année 2011 du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) et 
l’animation régulière de la Commission Permanente de Concertation (CPC)  et (iii) au 
renforcement du système de contrôle et d’audit internes.  
 
En outre, l’année 2011 a connu l’organisation des tournées du Ministre de l’Economie 
et des Finances dans les régions du Centre-Est, de l’Est, du Sahel et du Centre-Nord 
dans le but de s’imprégner des conditions de travail dans les structures 
déconcentrées du MEF, de prendre en compte les préoccupations des agents et 
d’échanger avec les acteurs et les opérateurs économiques de ces régions aux fins de 
lever les difficultés entravant l’efficacité des actions du MEF. 
 
En matière de planification et de suivi évaluation, un projet de Plan d’Actions 
Prioritaires (PAP) 2011-2013 de la POSEF a été élaboré et a servi de base pour 
l’élaboration du budget programme du MEF pour la période 2012-2014. Par ailleurs, 
dans le cadre de la mise en place du système de suivi évaluation axé sur la 
performance, le Ministère a conçu selon une approche participative, des projets 
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annuels de performances de ses structures. A cela s’ajoutent l’élaboration du rapport 
d’évaluation des performances des projets et programmes et la tenue de la première 
Assemblée sectorielle des projets et programmes sous tutelle technique du MEF.  
 
Au titre de la gestion de ressources humaines, les actions réalisées au cours de 
l’année 2011 ont porté entre autres sur  (i) la poursuite de l’élaboration d’un plan 
global intégré de formation; (ii) le renforcement des capacités managériales des 
premiers responsables des structures du MEF par des actions de formation en 
management à leur profit; (iii) la poursuite de la description des postes de travail au 
sein de sept (07) structures4   et (iv) la mise en œuvre d’activités relatives à la 
protection de la santé des agents du ministère. 
 
Par ailleurs, le ministère a renforcé le dialogue avec les partenaires sociaux à travers 
l’adoption des textes organisant la motivation des agents du MEF, le démarrage du 
processus de mise en place d’une mutuelle générale des agents du MEF et le 
démarrage de l’élaboration d’une politique de cohésion sociale. 
 
S’agissant de la gestion des ressources financières et matérielles, il s’est agi pour le 
MEF d’assurer une meilleure coordination et une meilleure organisation des 
ressources financières en soutien à la bonne exécution de ses missions. Dans ce sens 
(i) le logiciel GESTOCK a été installé sur soixante (60) postes de travail du MEF ; (ii) 
les plans de passation des marchés publics et de déblocage 2011 du MEF ont été mis 
en œuvre ; (iii) et des acquisitions de matériels roulants et informatiques d’une valeur 
de 2,35 milliards de  francs CFA ont été faites au profit des régies de recettes. 
 
Pour ce qui est de la gestion du système d’informations, les principaux acquis au 
cours de l’année 2011 sont : (i) la poursuite de l’interconnexion au Réseau Inter 
Administratif (RESINA) des services déconcentrés du MEF  (ii) la mise en 
exploitation effective du Circuit Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) à travers 
son déploiement et sa mise en fonction chez les utilisateurs ; (iii) le démarrage des 
travaux de stabilisation et de développement des modules complémentaires du 
Système d’Information Intégrée des Marchés Publics (SIMP) ; (iv) la réalisation d’une 
étude technique en vue de l’amélioration des fonctionnalités du SINTAX ; (v) 
l’organisation de la troisième Conférence Annuelle des Services Informatiques 
(CASI) du MEF. 
 
En ce qui concerne la gestion de la communication, les actions majeures réalisées 
portent essentiellement sur : (i) le renforcement de la communication avec les acteurs 
du secteur de l’économie et des finances à travers notamment la mise en œuvre des 
campagnes d’information et de sensibilisation sur la loi de finances, gestion 2011 ; (ii) 
l’élaboration et/ou la mise en œuvre des stratégies de communication de la SCADD, 
du budget programme de l’Etat et de l'Initiative pour la Transparence des Industries 
Extractives au Burkina Faso (ITIE-BF) ; (iii) l’édition du document de stratégie de 
communication de la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 

                                                           
4 DGB, DGMP, DGCF, DAF, DOME, DRH, DMP 



13 
 

(LPDRD) ; (iv) le démarrage de l’élaboration de la stratégie globale de 
communication du MEF ;(v) la poursuite de la rénovation du site web du ministère. 
 
Au titre de la formation technique et professionnelle, l’adéquation des programmes 
de formations initiales aux besoins du MEF s’est traduite par la poursuite des 
réformes institutionnelles et organisationnelles de l’Ecole Nationale des Régies 
Financières (ENAREF). 
 
Enfin, dans le domaine de la déconcentration et de l’appui à la décentralisation, il 
s’est agi de mettre l’accent sur : (i) la relecture de la feuille de route pour un appui 
conséquent à la décentralisation en cohérence avec le plan d'actions prioritaires 
d'appui aux collectivités territoriales ; (ii) la sensibilisation et le renforcement des 
capacités des acteurs locaux sur les grandes réformes dont le budget programme ; 
(iii) la mise en œuvre des actions du plan d’actions triennal de la feuille de route. 
 
Par ailleurs, la prise de mesures diligentes en vue de renforcer le fonctionnement des 
structures déconcentrées du MEF a conduit à l’acquisition de matériels informatiques 
et de mobiliers de bureau pour un montant global de 1,07  milliards de francs CFA. 
 
L’ensemble de ces réalisations vise à asseoir un dispositif efficace de pilotage et de 
coordination des actions du MEF en vue d’un fonctionnement optimal des services 
du MEF. 
 
2.2- Gestion macro-économique et pilotage du développement 
 
Le programme "gestion macro-économique et pilotage du développement" a été mis 
en œuvre à travers trois (03) actions.  
 
Ainsi, en matière de prévision et de planification du développement, les 
interventions ont porté sur (i) le pilotage stratégique du développement ; (ii) la 
gestion opérationnelle de l’économie et (iii) l’animation du développement. 
 
Le pilotage stratégique du développement s’est traduit par : (i) le paraphe conjoint de la 
matrice de performance 2011-2013 de la SCADD ; (ii) l’élaboration du Programme 
d’Actions du Gouvernement pour l’Emergence et le Développement Durable 
(PAGEDD) pour la période 2011-2015 accompagné de la matrice unique de 
performance sur la base de la SCADD et du programme quinquennal de Son 
Excellence Monsieur le Président du Faso ; (iii) l’élaboration du rapport 2010 de mise 
en œuvre du CSLP ; (iv) l’élaboration de la Politique Nationale de Protection Sociale 
(PNPS) ; (v) l’adoption en Conseil des Ministres du projet de la Politique Nationale 
de Population (PNP) ; (vi) la poursuite des réflexions sur la définition des secteurs 
socio-économiques ; (vii) l’élaboration de la note conceptuelle de la Politique 
Nationale de Développement Rural (PNDR). 
 
Quant à la gestion opérationnelle de l’économie, elle a été marquée par (i) l’adoption en 
Conseil des Ministres du décret portant valorisation de la fonction « études et 
planification » ; (ii) l’élaboration des trois (03) notes techniques de budgets 
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économiques ; (iii) l’élaboration des douze (12) notes de suivi de la conjoncture 
économique ; (iv) la mise à jour du module IAP-Macro ; (v) l’appui à huit (08) 
ministères dans l’élaboration ou la relecture de leurs politiques sectorielles ; (vi) la 
finalisation du rapport 2009 sur l’état de la population au Burkina Faso ; (vii) la 
validation des guides traitant des thématiques transversales ; (viii) l’élaboration du 
document de conception d’un Système d’Informations des Politiques Sectorielles 
(SIPS) en vue de la mise en place d’une base de données. 
 
L’animation du développement s’est traduite en 2011 par (i) l’adoption en Conseil des 
Ministres du décret n°2011-003/PRES/PM/MEF du 14 janvier 2011 portant création 
du Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance (CNPPC) ; (ii) la mise en 
place du groupe de travail pôles de croissance/pôles économiques ; (iii) 
l’organisation d’un séminaire de mise à niveau sur le modèle de croissance accélérée 
basé sur l’approche pôles de croissance ; (iv) l’adoption en Conseil des Ministres d’un 
décret portant création, organisation et fonctionnement d’un cadre de concertation 
Etat/ONG-Associations de développement et la tenue effective des premières 
journées nationales de concertation Etat/ONG-Associations de développement ; (vi) 
la mise en place et l’animation des cadres de concertation au niveau local ; (vii) la 
mise en œuvre de la réforme pour l’amélioration de l’efficacité des projets et 
programmes et leurs impacts sur le développement par la tenue des assemblées 
générales, sectorielles et régionales des chefs de projets et programmes de 
développement ; (viii) l’adoption en Conseil des Ministres de la stratégie de 
développement Partenariat Public-Privé (PPP) au Burkina Faso. 
 
Dans le domaine de la gestion de l’information économique, financière et sociale, 
les défis de la production statistique de qualité et de la mise à disposition des 
données et informations statistiques fiables ont conduit à (i) l’adoption en Conseil 
des Ministres du second Schéma Directeur de la Statistique (SDS) 2011-2015 ; (ii) la 
rédaction du rapport du profil de pauvreté et des rapports d’analyse des résultats de 
l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) ; (iii) la 
production des comptes nationaux de 2009 ; (iv) la diffusion du rapport sur le profil 
des régions du Burkina Faso ; (v) la réalisation de l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS IV) et (vi) l’élaboration du rapport 2010 sur l’économie. 
 
En outre, la production régulière des informations statistiques sur les finances 
publiques, l’économie et le développement a été marquée par (i) la production du 
rapport 2010 sur les finances publiques ; (ii) l’élaboration des rapports périodiques 
sur la situation d’exécution du budget, gestion 2011 ; (iii) l’élaboration du Rapport 
sur la Coopération pour le Développement (RCD) 2010 ; (iv) l’élaboration et la 
diffusion régulières du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE). 
 
Au titre de l’évaluation des politiques publiques, l’année 2011 a connu (i) 
l’adoption et la mise en place du dispositif de suivi-évaluation de la SCADD ; (ii) la 
tenue de la revue conjointe de l’année 2010 du PAP/CSLP-CGAB/CSLP et (iii) la 
finalisation de l’étude ex-post de l’impact de la mise en œuvre du PAP-CSLP 2008-
2009. 
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2.3- Mobilisation et gestion des ressources budgétaires 
 
La mise en œuvre de la SCADD qui vise à jeter les bases d’une croissance accélérée et 
les fondements d’un développement durable, requiert d’importantes ressources 
financières. 
Pour ce faire, la mobilisation et la gestion des ressources budgétaires ont été bâties 
autour de quatre (04) sous programmes.  
 
Au titre de la mobilisation des ressources intérieures, les actions réalisées ont porté 
sur (i) l’élaboration de l’avant-projet de texte relatif à la réforme de l’imposition des 
activités du secteur informel ; (ii) l’opérationnalisation de six (06) nouvelles 
Directions Régionales des Impôts, de deux Directions des Moyennes Entreprises et 
une antenne fiscale à Seguenega ; (iii) l’exploration des secteurs d’activités à fort 
potentiel fiscal et la mise à jour du fichier des contribuables ; (iv) la poursuite de 
l’opérationnalisation de la réforme globale de la politique fiscale.  
 
D’une manière générale, les performances en matière de mobilisation des ressources 
intérieures au titre du budget de l’Etat, gestion 2011, sont fort appréciables. Cela 
s’explique par la mise en œuvre des actions de renforcement de l’Approche Unités de 
Recouvrement (AUR), de la modernisation des administrations douanière et fiscale, 
du renforcement de la lutte contre la fraude, le renforcement du dispositif 
organisationnel de collecte des recettes au sein des ministères et institutions. 
 
Dans le domaine de la mobilisation des ressources extérieures, les actions menées 
en 2011 se sont traduites par  (i) la mise en place du dispositif d’arbitrage des 
requêtes de financement ; (ii) la signature de seize (16) accords de financement d’un 
montant de 305,85 milliards de francs CFA; (iii) la mise en place du comité 
d’organisation de la table ronde pour le financement de la SCADD ; (iv) la mise en 
place du dispositif de gestion des financements extérieurs appuyée par la mise en 
exploitation effective du CIFE ; (v) la mise en œuvre de la tranche 2011 du Plan 
d’Actions National pour l’Efficacité de l’Aide (PANEA). 
 
La consolidation du pilotage en matière de mobilisation des ressources budgétaires 
s’est faite à travers notamment l’élaboration du projet de Stratégie Globale de 
Mobilisation des Ressources Financières (SGMRF) et la finalisation du Modèle de 
Prévision des Recettes (MPR). 
 
En matière de gestion de la trésorerie, l’accent a été mis sur (i) la tenue régulière du 
Comité de suivi de l’exécution du budget et de la trésorerie (CSEBT) ; (ii) la poursuite 
de l’étude sur les sources innovantes de financement et les possibilités de placement 
de la trésorerie; (iii) la mise en œuvre du plan d’actions de l’étude sur la procédure 
de paiement du chèque Trésor ; (iv) la poursuite de la sécurisation des convois de 
fonds ; (v) la mise en œuvre du Système Interbancaire de Compensation Automatisé 
(SICA) de l’UEMOA ; (vi) la poursuite de l’assainissement des comptes de dépôts par 
l’identification des comptes inactifs en vue de leur clôture. 
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Au cours de l’année 2011, les besoins de financement ont conduit à la poursuite de la 
politique de mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale à travers les 
opérations d’émission de bons du Trésor d’un montant total de 164,80 milliards de 
francs CFA.  
 
S’agissant de la gestion de la dette publique, les actions réalisées ont porté sur la 
poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique d’endettement et de gestion 
de la dette publique à travers notamment le renforcement du dispositif de gestion de 
la dette publique conformément aux standards internationaux.  
 
2.4- Programmation budgétaire et gestion des dépenses 

 
L’efficacité de la programmation et de la gestion des dépenses publiques est un 
préalable à la réussite de la mise en œuvre des politiques de développement. Dans ce 
sens, elle constitue une priorité pour le MEF et est mise en œuvre à travers les actions 
suivantes : (i) la programmation budgétaire ; (ii) l’exécution des dépenses et (iii) la 
gestion et le suivi des marchés publics. 
 
Dans le cadre de la programmation budgétaire, les principaux acquis se situent au 
niveau de  (i) l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2012-2014 ; 
(ii) l’adoption de la stratégie d’implantation du budget programme de l’Etat en 
Conseil des Ministres ; (iii) l’élaboration et la diffusion du guide méthodologique sur 
le suivi évaluation du budget programme ; (iv) l’élaboration des Projets Annuels de 
Performance (PAP) ; (v) l’élaboration des budgets programmes expérimentaux 2012–
2014 de 17 ministères et institutions ; (vi) l’adoption de la loi de finances, gestion 2012 
sur la base des plafonds sectoriels du CBMT 2012-2014.  
 
S’agissant de l’exécution des dépenses, les actions réalisées ont porté entre autres 
sur : (i) l’élaboration du projet de référentiel de la comptabilité de l’ordonnateur ainsi 
que de l’avant-projet de loi de règlement, gestion 2010 ; (ii) l’adoption en Conseil des 
Ministres du décret n°2011-374/PRES/PM/MEF du 07/11/2011 portant création 
d’unités de vérification des dépenses du budget de l’Etat auprès des départements 
ministériels et institutions et la mise en fonction de celle du MENA ; (iii) la 
suppression des avis d’octroi de crédits en vue d’améliorer le taux d’absorption des 
crédits délégués ; (iv) la mise en œuvre du processus de réforme de la gestion 
salariale ; (v) la tenue de la revue à mi-parcours de l’exécution du budget et (vi) la 
rédaction de rapports trimestriels de l’exécution du budget par ministère. 
 
La bonne exécution budgétaire passe également par la réduction des délais entre la 
demande de liquidation et le paiement effectif des dépenses. Au 31 décembre 2011, le 
délai moyen entre la demande de liquidation et le paiement effectif est de 70 jours, 
contre un délai moyen de 72 jours en 2010.  
 
Dans le domaine de la gestion et du suivi des marchés publics, les résultats 
notables au cours de l’année 2011 sont: (i) la tenue du premier forum des acteurs des 
marchés publics et le début de mise en œuvre de ses recommandations à travers 
l’adoption de deux (02) décrets, l’un modifiant le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF 
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du 16 avril 2008, l’autre instituant le forum et créant un comité d’évaluation et de 
suivi de ses recommandations ; (ii) le traitement de cent treize (113) dossiers sur les 
deux cent soixante treize (273) dossiers d’appel d’offres prévus pour être lancés par 
anticipation au 1er trimestre de l’année 2011 ; (iii) l’exécution du plan général de 
passation des marchés publics 2011 à travers le traitement à fin octobre 2011, de mille 
vingt (1 020) dossiers d’un montant de 215,48 milliards de francs CFA sur mille cent 
quatre vingt deux (1 182) dossiers d’un montant de 233,99 milliards de francs CFA 
prévus pour être traités ; (iv) le renforcement des capacités des acteurs des marchés 
publics ; (v) l’initiation d’un avant projet de loi portant réglementation générale des 
marchés publics et de ses textes d’application. 
 
2.5- Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du 

patrimoine de l’Etat  
 
En vue d’améliorer l’efficacité de la gestion des comptes publics, des systèmes 
financiers et du patrimoine de l’Etat, six (06) actions stratégiques ont guidé les 
interventions du Ministère. 
 
Dans le domaine de la gestion du patrimoine de l’Etat, les activités réalisées au 
cours de l’année 2011 se sont principalement traduites par (i) la mise en œuvre du 
programme d’équipement des structures ; (ii) l’installation du Système Intégré de 
Gestion de la Comptabilité Matières (SIGCM) dans cinq (05) ministères pilotes5 et la 
formation des acteurs ; (iii) l’élaboration des textes portant réorganisation de la 
matrice du Parc Automobile de l’Etat ; (iv) la poursuite des mesures de maîtrise des 
charges publiques liées à la consommation d’eau, d’électricité, de téléphone et de 
carburant de l’Etat ; (v) la mise à jour régulière du fichier des baux administratifs ; 
(vi) la poursuite de la mise en œuvre du programme de réhabilitation des bâtiments 
administratifs ; (vii) l’application des textes portant standardisation par l’affectation 
conséquente des véhicules et un assainissement constant du parc automobile de 
l’Etat par les réformes et ventes et (viii) les contrôles permanents de l’utilisation des 
véhicules de l’Etat.  
 
Au titre de la gestion du domaine foncier national, l’année 2011 a connu (i) la 
dynamisation des Guichets Uniques du Foncier (GUF) à travers la réalisation de 
l’étude préalable relative à l’informatisation des Recettes des Domaines et de la 
Publicité Foncière (RDPF) et à l’interconnexion des GUF avec les partenaires dans le 
cadre du traitement des dossiers fonciers ; (ii) l’adoption en Conseil des Ministres 
d’un décret portant définition des entités cadastrales des terres rurales et de leurs 
modalités d’identification et (iii) l’adoption en Conseil des Ministres du projet de loi 
portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF). 
 
En matière de réglementation financière, l’année 2011 a été consacrée entre autres, à 
la poursuite de l’internalisation des directives de l’UEMOA, au renforcement des 
capacités des acteurs sur le nouveau cadre juridique des finances publiques, à la 

                                                           
5 MENA, MAH, Ministère chargé des relations avec le Parlement, MMCE et MATDS 
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conduite de l’audit juridique des finances publiques et à l’élaboration des textes sur 
les Etablissements Publics Locaux (EPL). 
 
Pour ce qui est de la gestion du portefeuille de l’Etat, on note la réorganisation et 
l’assainissement du portefeuille de l’Etat.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement financier de l’Etat au secteur privé, il s’est agi au 
cours de l’année 2011 de (i) la souscription de l’Etat au capital de cinq (05) sociétés 
pour un montant de 11,56 milliards de francs CFA; (ii) la recapitalisation des 
établissements de crédits ; (iii) la mise en place, au titre des opérations de crédits, des 
prêts directs d’un volume de 306,87 milliards de francs CFA octroyés à neuf (09) 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; (iv) l’octroi d’accord de financement d’un 
montant total de 4,99 milliards de francs CFA dont 2,48 milliards de francs CFA ont 
été débloqués au bénéfice de douze (12) entreprises dans le cadre de la 
restructuration des entreprises en difficulté ; (v) l’octroi de crédit d’un montant de 
3,44 milliards francs CFA au profit de 74 586 femmes. 
 
Concernant la tenue de la comptabilité et la reddition des comptes, l’année 2011 a 
connu  entre autres (i) la diffusion de la balance générale des comptes du trésor 2010 ; 
(ii) la production dans les délais des comptes de gestion pour l’exercice 2010 des 
comptables principaux de l’Etat et de ses démembrements et (iii) la conception du 
logiciel Comptabilité Intégrée des Collectivités Territoriales (CICT). 
 
Dans le cadre de la prévention et la gestion du contentieux, il s’est agi d’assurer  (i) 
le conseil juridique ; (ii) la représentation et la défense des intérêts de l’Etat et de ses 
démembrements et (iii) la sensibilisation sur les missions et prérogatives de l’Agence 
Judiciaire du Trésor (AJT). 
 
Au titre du conseil juridique, le MEF a reçu et traité au 31 décembre  de l’année 2011, 
cent quinze (115) dossiers de demandes d’avis juridiques, soixante cinq (65) requêtes 
administratives et quarante trois (43) dossiers de transactions Code CIMA6. Le MEF a 
en outre, participé à soixante quatorze (74) sessions du Comité Technique de 
Validation des Avant-projets de Loi (COTEVAL) et à quatre vingt douze (92) sessions 
du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP. 
 
Au titre de la représentation et de la défense des intérêts de l’Etat et de ses 
démembrements devant les juridictions, le MEF a plaidé cent trente six (136) dossiers 
repartis comme suit : soixante et un (61) de contentieux administratifs et soixante 
quinze (75) de contentieux judiciaires. 
 
2.6- Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la 

corruption 
 
Dans le cadre du contrôle, de l’audit des finances publiques et de la lutte contre la 
fraude, le faux et la corruption, les actions du Ministère portent sur (i) le contrôle 
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organique ; (ii) l’exercice de la tutelle ; (iii) la supervision des systèmes financiers ; 
(iv) la lutte contre la fraude, le faux et la corruption et (v) l’audit et l’évaluation des 
finances publiques. 
 
En matière de contrôle organique, quatre (04) projets de guides de contrôle afférents 
respectivement aux marchés publics, aux projets et programmes, aux Sociétés d’Etat 
et aux Etablissements Publics de l’Etat (EPE) ont été élaborés. En outre, on note le 
contrôle du respect des dispositions du code des investissements par les entreprises 
et le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par les corps de 
contrôle.  
 
Au titre de l’exercice de la tutelle du MEF, l’accent a été mis sur le renforcement de 
la concertation avec les structures sous tutelle à travers notamment (i) la tenue des 
Assemblées Générales des Sociétés d’Etat et des EPE ; (ii) l’adoption du décret 
n°2011-274/PRES/PM/MEF/SECU/MATD du 10 mai 2011 portant conditions 
d’organisation et de contrôle des loteries et tombolas au Burkina Faso et ses neuf (09) 
arrêtés d’application et (iii) le démarrage des travaux relatifs à la comptabilité 
spéciale des jeux de hasard. 
 
S’agissant de la supervision des systèmes financiers, les principaux résultats 
atteints en 2011 portent sur l’inspection des établissements financiers et des 
institutions de microfinance, la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (LBC/FT). 
 
Dans le domaine de la lutte contre la fraude, le faux et la corruption, l’action du 
ministère s’est traduite par (i) la réalisation de soixante (60) sorties de contrôle du 
respect de la réglementation douanière, commerciale, fiscale et environnementale qui 
ont permis de recouvrer 1,01 milliard de francs CFA sur une prévision annuelle de 
300 millions de francs CFA ; (ii) la mise en place des équipes mobiles de contrôle 
douanier sur les sites miniers ; (iii) la réalisation de l’étude sur l’ampleur de la 
fraude ; (iv) le renforcement des capacités des acteurs judicaires ; (v) le renforcement 
du contrôle physique du service fait en matière d’exécution des marchés publics et 
de délégations de services publics ; (vi) le lancement d’une manifestation d’intérêt 
pour le recrutement de prestataires dans le cadre du processus de sécurisation des 
documents de valeurs ; (vii) la réalisation de deux cent quatre vingt deux (282) 
vérifications générales et de six cent vingt deux (622) vérifications ponctuelles ayant 
permis la notification de 13,71 milliards de francs CFA dont 8,42 milliards de francs 
CFA de droits simples et 5,28 milliards de francs CFA de pénalités.  
 
Par ailleurs, la dynamisation des activités des brigades mixtes douanes/impôts s’est 
poursuivie et a permis le recouvrement à fin décembre 2011, de 1,60 milliard de 
francs CFA en droits simples et de 69,00 millions de francs CFA pour les pénalités.  
 
En relation avec les questions de transparence dans les déclarations de revenus des 
industries extractives, le MEF a mis l’accent sur  (i) l’information et la sensibilisation 
sur l’ITIE à travers un site web et la mise en œuvre d’une campagne de 
communication au profit des populations ; (ii) le renforcement des capacités des 
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parties prenantes dans les domaines liés à l’ITIE ; (iii) la publication du premier 
rapport ITIE-BF et (iv) la mise en route du processus d’évaluation.  
 
Ces efforts ont amené le Conseil d’Administration de l’ITIE à déclarer le Burkina 
Faso comme, un pays « proche de la conformité » de l’ITIE qui est une norme 
internationale de bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives.  
 
Concernant l’audit et l’évaluation des finances publiques, l’année 2011 a été 
marquée par (i) l’audit du Programme Petite Irrigation Villageoise (PPIV) dans 
cinquante sept (57) localités ; (ii) l’audit organisationnel de quatre (04) structures du 
MEF7, vingt huit (28) DAF et DMP/PRM et quatre vingt neuf (89) marchés publics ; 
(iii) l’audit de quarante sept (47) structures dans le cadre du programme SPOTS 
CHECK de l’UNICEF et sept (07) projets financés par le PNUD ; (iv) le contrôle de la 
CAMEG8 ; (v) la réalisation de l’audit des fonds transférés à soixante deux (62) 
collectivités. 
 
Dans l’ensemble, la mise en œuvre des actions de contrôle, d’audit des finances 
publiques et de lutte contre la fraude, le faux et la corruption a permis au MEF de 
renforcer la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.  
 
2.7- Relations économiques et financières internationales  
 
La gestion des relations économiques et financières internationales vise le 
renforcement de la gestion de la coopération économique et financière et le 
renforcement des cadres de partenariat. 
 
Au titre de la gestion de la coopération économique et financière, la mise en œuvre 
des actions prévues pour l’année 2011 s’est traduite entre autres par (i) l’adoption en 
Conseil des Ministres du rapport annuel 2010 sur le suivi de la politique de la 
monnaie et du crédit ; (ii) le suivi des opérations financières avec l’extérieur ainsi que 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations des instances communautaires ; 
(iii) la participation du Burkina à la 18ème Assemblée Générale des actionnaires de la 
Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) ; (iv) la participation du MEF aux 
différentes sessions du Conseil des Ministres de l’UEMOA et à la Conférence des 
Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union ; (v) la participation du MEF aux 
réunions des organismes de coopération en assurant notamment la présidence du 
Conseil des Ministres en charge des assurances.  
Par ailleurs, dans le cadre  de la coopération économique ouest africaine, il y a eu  (i) 
la diffusion du Programme Communautaire de Développement (PCD) de la 
CEDEAO ; (ii) la finalisation du rapport 2010 sur la situation économique et 
financière du Burkina Faso ; (iii) l’élaboration de trois (03) rapports trimestriels de 
suivi des projets du Programme Economique Régional (PER) de l’UEMOA et (iv) la 
production du programme pluriannuel de convergence 2012-2016. 

                                                           
7 DGB, DGPE, DGUF Bobo et DGUF Ouaga. 
8
 Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux 
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Au titre du suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes financiers, 
l’année 2011 a connu entre autres  (i) l’élaboration de la lettre de politique de 
développement dans le cadre de l’appui budgétaire de la Banque Mondiale et le suivi 
de la mise en œuvre du Crédit d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(CASRP) 11 ; (ii) le suivi du contrat OMD de l’Union Européenne avec le 
décaissement des tranches fixe et variable d’un montant global de 34,9 milliards de 
francs CFA ; (iii) la conclusion avec la BAD du Programme d’Appui à la Stratégie de 
Croissance et au Climat des Affaires (PASCACAF) et le décaissement de la première 
tranche d’un montant de 18,49 milliards de francs CFA ; (iv) le suivi de la mise en 
œuvre de la tranche fixe 2011 du Fast Track Initiative (FTI) avec le décaissement de 
20,9 milliards de francs CFA.  
 
A cela s’ajoute l’élaboration des Mémorandums de politique économique et 
financière dans le cadre des deuxième et troisième revues de la Facilité Elargie de 
Crédit (FEC) du FMI ainsi que le décaissement à fin septembre 2011, d’un montant 
de 9,76 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 10 milliards de francs 
CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme révisé de la FEC. 
 
En matière de renforcement des cadres de partenariat, l’année 2011 a été marquée 
par (i) l’organisation de quatre vingt quatre (84) missions de consultation avec les 
PTF ; (ii) la dynamisation de la coopération avec les PTF à travers notamment la 
réalisation de seize (16) revues à mi-parcours et de vingt deux (22) missions 
conjointes d’évaluation. 
 
3. PRINCIPALES REFORMES ENTREPRISES EN 2011 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de la mise en œuvre et du suivi 
de la politique du Gouvernement en matière d’économie, de finances et de 
planification stratégique.  

 
En vue de faire de ce ministère « une administration moderne, transparente, efficace et 
solidaire », ses actions et ses mesures ont été orientées en 2011 vers la consolidation 
des acquis en matière de planification et de gestion performante des finances 
publiques.  
 
Cette partie regroupe principalement l’ensemble des activités ou actions du MEF, 
ayant fait l’objet d’adoption en Conseil de ministre aucours de l’année 2011. 

 
3.1- Les réformes en matière de planification et de promotion du développement 
durable 
 
Au cours de l’année 2011, les réformes ou mesures prises dans le cadre de 
l’amélioration de la programmation et de la promotion du développement durable 
ont concerné la mise en place d’un dispositif de suivi de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable (SCADD), l’élaboration et l’adoption du 
Programme d’Actions du Gouvernement pour l’Emergence et le Développement 
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Durable (PAGEDD) ainsi que l’adoption de la politique sectorielle de l’Economie et 
des Finances. 

 
� le renforcement de la planification stratégique : l’année 2011 a connu l’adoption en 

Conseil des Ministres de la politique sectorielle 2011-2020 du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF). L’objectif poursuivi est de contribuer à 
promouvoir une économie compétitive et moderne soutenue par des finances 
publiques performantes et dynamiques. La politique sectorielle repose sur deux 
orientations stratégiques à savoir d’une part, contribuer efficacement à assurer une 
croissance robuste et durable et d’autre part, assurer une gouvernance 
économique et financière moderne et performante. Cette politique permettra 
d’engager des mutations institutionnelles indispensables à l’émergence d’une 
économie performante. 
 

� le renforcement du suivi des politiques de développement : au cours de l’année 
2011 le Gouvernement, en vue d’assurer un suivi régulier des politiques de 
développement en relation avec les politiques sectorielles, a adopté un tableau de 
bord intitulé « Programme d’Actions du Gouvernement pour l’Emergence et le 
Développement Durable (PAGEDD) 2011-2015 ». Il est issu du croisement  entre le 
Programme présidentiel et la Stratégie de croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD).  

 
Les orientations stratégiques du PAGEDD s’articulent autour (i) de la 
consolidation de l’investissement humain et de la promotion de la protection 
sociale ; (ii) du développement institutionnel et du renforcement de la 
gouvernance ; (iii) du développement des piliers de la croissance accélérée et de 
l’émergence et (iv) des dynamiques nouvelles pour l’économie et les priorités 
transversales. 

 
� l’opérationnalisation de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 

Durable : l’opérationnalisation de la SCADD s’est traduite par la création du 
Secrétariat Technique National de la SCADD (STN/SCADD) et la création des 
premiers cadres sectoriels de dialogue. Le nouveau dispositif institutionnel vise 
d’une manière générale à assurer une bonne implication du Gouvernement et des 
structures techniques des départements ministériels dans le processus de mise en 
œuvre et d’évaluation de la SCADD. En particulier, il s’agit d’assurer :  

 

- l’organisation efficace et efficiente du processus de la revue annuelle de la 
SCADD tout en articulant le calendrier des revues à celui du budget ; 

- le renforcement des liens entre les cadres de dialogue sectoriels et les 
différentes instances du dispositif institutionnel de suivi de la SCADD afin 
de mieux valoriser leurs produits et prévenir les duplications de processus ; 

- l’ancrage de la culture du résultat dans les administrations et 
l’appropriation des processus de la SCADD par les différents acteurs 
impliqués à tous les niveaux, notamment aux niveaux sectoriel et régional, 
en responsabilisant autant que possible les structures existantes ; 
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- l’harmonisation des calendriers et une meilleure définition des outils de 
travail des cadres de dialogues, de manière à améliorer qualitativement 
leurs rapports, en particulier celui de la revue annuelle de la SCADD ; 

- le renforcement des cadres de concertation avec les partenaires au 
développement à travers le dialogue politique de haut niveau. 

 
3.2- Les réformes  en matière de gestion des finances publiques 
 
De multiples réformes et mesures ont été prises au cours de l’année 2011 dans le 
cadre d’une meilleure gestion des finances publiques.  
 
� l’élargissement de l’assiette fiscale : en 2011, il a été adopté cinq (05) textes portant 

autorisation de perception de recettes de services relatives : 
 

- aux prestations de la Direction Générale de la Promotion de l’Habitat et du 
Logement (DGPHL) ; 

- aux prestations des stations publiques d’aquaculture du MAH ;  

- aux prestations rendues par les cours et tribunaux du Burkina Faso ; 

- aux réceptions techniques de véhicules et de cycles à moteur de la DGTTM ; 

- aux prestations du comité d’éthique pour la recherche en santé au Burkina 
Faso. 

 
� exonération et réduction d’imposition : il a été adopté en 2011, un projet de loi 

portant institution d’une exonération à titre exceptionnel du droit de douane et de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour l’importation de véhicules de transport 
de marchandises, y compris les véhicules de transport d’hydrocarbures.  

 

L’adoption de ce projet de loi vise notamment la baisse du coût de revient des 
véhicules de transport de marchandises, y compris les véhicules de transport 
d’hydrocarbures, la sécurité de l’approvisionnement du pays en marchandises, la 
réduction des délais d’approvisionnement, la création et la sécurité des emplois et la 
réduction du nombre d’accidents de la route. Aussi, permet-elle de renforcer le parc 
des véhicules de transport de marchandises et d’hydrocarbures et de réduire à terme 
les coûts des produits de grande consommation. 
De même, suite au dialogue social entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, 
un certain nombre de mesures ont été prises. Il s’agit de la révision du barème de 
l’Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS) et de la suppression de la Taxe 
de Développement Communal (TDC) à travers la 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.  

 
� l’informatisation de la gestion des financements extérieurs : en vue de disposer de 

statistiques fiables tenant compte du nouveau schéma d’organisation du Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) et du besoin de traduire les opérations sur 
financements extérieurs dans les comptes publics, un nouveau dispositif de 
gestion des financements extérieurs a été mis en place. Ce nouveau dispositif 
appuyé par une application informatique dénommée « Circuit Intégré des 
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Financements Extérieurs » (CIFE) permet de retracer l’ensemble des opérations de 
l’Etat sur financements extérieurs afin d’assurer une transparence dans la gestion 
des finances publiques.  

 
� le renforcement de la gestion du domaine foncier national : en application de la loi 

n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural, il a été adopté un 
décret qui précise la définition des entités cadastrales, des entités rurales ainsi que 
leur champ d’application, la décomposition des entités cadastrales des terres 
rurales et les exceptions aux principes généraux de désignation desdites entités.  

 
� le renforcement des performances de la gestion budgétaire : en vue de renforcer les 

performances de la gestion budgétaire au cours de l’année 2011, les mesures 
suivantes ont été prises : 

 

- la suppression des avis d’octroi de crédits afin d’améliorer le taux de 
consommation des crédits délégués ; 

- l’anticipation du processus de passation des marchés publics de manière à 
permettre l’installation effective des entrepreneurs sur les chantiers avant la 
fin du premier trimestre de l’année 2011 ; 

- la réduction des délais de traitement des dossiers de dépenses par la mise 
en place d’unités de vérification des dépenses associant tous les acteurs de 
la chaîne de dépenses. 

 
� le renforcement de la gestion des requêtes de financements extérieurs : en 2011, un 

dispositif d’examen des besoins de financement et des requêtes adressées aux 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a été mis en place. Ce dispositif vise à 
mieux centraliser et soumettre à l’arbitrage les différents dossiers de besoins de 
financement proposés par les ministères techniques, les collectivités territoriales, 
les sociétés d’Etat et les Etablissements Publics de l’Etat, en vue d’opérer des choix 
de priorisation pour la transmission des requêtes aux différents PTF.  

 
Son adoption permettra d’une part, d’outiller le Gouvernement pour faire face aux 
contraintes liées à la disponibilité des ressources extérieures et au besoin de 
priorisation de ses actions tout en assurant un meilleur traitement des dossiers de 
besoins de financement et des requêtes à adresser aux PTF, et d’autre part, de 
faciliter la programmation des interventions des PTF avec un alignement sur les 
priorités du Gouvernement. 

 
4.  OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 
 
L’analyse des opérations financières de l’Etat est faite essentiellement sur la base des 
données du TOFE9 couvrant la période 2006-2011 (Annexe). Les prévisions prises en 
compte sont celles de la deuxième loi de finances rectificative de 2011.  

                                                           
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. 
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L’exécution des finances publiques en 2011 a été marquée par les priorités et les choix 
stratégiques budgétaires conformément aux objectifs de la SCADD. Ces priorités 
définies se déclinent selon quatre (04) axes à savoir : (i) le renforcement du soutien à 
l’agriculture, l’environnement et aux ressources animales ; (ii) le développement des 
infrastructures économiques ; (iii) la consolidation des actions de lutte contre la 
pauvreté et (iv) la promotion de l’emploi et la maîtrise du chômage. La mise en 
œuvre des choix stratégiques qui sous tendent ces priorités dans le cadre des 
orientations budgétaires a permis d’améliorer le taux d’exécution des recettes et des 
dépenses et de dégager plus de ressources propres pour le financement des 
investissements. 
 
En effet, à fin décembre 2011, les recettes totales et dons se sont chiffrés à 1 047,29 
milliards de francs CFA pour des dépenses totales et prêts nets exécutés à hauteur de 
1 166,04 milliards de francs CFA, soit un solde global base engagement10 déficitaire 
de 118,75 milliards de francs CFA contre 243,37 milliards de francs CFA à la même 
période en 2010. Comparativement à 2010, ce solde est en amélioration de 51,2% 
après qu’il ait enregistré une dégradation de 29,4% entre 2009 et 2010. Quant au 
financement, il s’est établi à fin décembre 2011 à 104,85 milliards de francs CFA 
contre 194,91 milliards de francs CFA en 2010, soit une baisse de 46,2% contre une 
hausse de 108,1% en 2010.  
 

4.1 Recettes totales et dons  
 
Pour une prévision de 1 043,90 milliards de francs CFA, les recettes totales et dons se 
sont chiffrés à 1 047,29 milliards de francs CFA, à fin décembre 2011, soit un taux de 
réalisation de 100,3% contre 90,7% en 2010. En glissement annuel, ce niveau de 
réalisation correspond à une hausse de 19,0% contre 14,1% en 2010 pour une 
moyenne annuelle de 12,5% sur la période 2006-2010.  
 
Cette hausse en 2011 est imputable à la fois aux ressources internes et aux ressources 
externes qui ont progressé respectivement de 16,49% (112,34 milliards de francs CFA) 
et de 27,5% (54,73 milliards de francs CFA). Par contre, à la même période en 2010, la 
hausse était de 26,4% pour les ressources internes et de 14,4% pour les ressources 
externes.  
 

4.1.1 Les recettes totales 
 
Les recettes totales ont été  mobilisées en 2011 à hauteur de 793,62 milliards de francs 
CFA pour une prévision de 711,75 milliards de francs CFA, soit un taux de 
réalisation de 111,5% contre 100,6% en 2010. Ce niveau de mobilisation atteint en 
2011 dépasse les objectifs de recouvrement du programme appuyé par la Facilité 

                                                           
10 Le solde global base engagement égal recettes totales moins dépenses et prêts nets . 
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Elargie de Crédit11 (FEC) qui étaient fixés à un montant de 716,2 milliards de francs 
CFA.  
 
En glissement annuel, les recettes totales sont en hausse de 16,5% contre 26,4% en 
2010. En effet, comparées à l’année 2010, elles ont connu une augmentation de 142,18 
milliards de francs CFA pour un accroissement annuel moyen de 63,22 milliards de 
francs CFA sur la période 2006-2010. Cet accroissement en 2011 est imputable 
principalement aux recettes courantes qui ont progressé de 16,5%.  
 
Tableau 1- Evolution des recettes selon les composantes sur la période 2006-2011 

       
                                                                                                     (En milliards de FCFA) 

Nature des recettes 2006 2007 2008 2009 2010 2011

      Recettes fiscales 362,32 405,24 444,67 494,58 565,75 695,63

      Recettes non fiscales 28,97 34,85 39,16 44,51 115,53 97,98

Recettes courantes 391,30 440,09 483,83 539,09 681,28 793,62

      Recettes en capital 0,62 0,16 0,01 0,00392 0,00023 0,00048

Recettes totales 391,92 440,25 483,83 539,10 681,28 793,62

Source : TOFE, mars 2012 
 

4.1.1.1  Les recettes courantes 
 
A fin décembre 2011, la mobilisation des recettes courantes s’est élevée à 793,62 
milliards de francs CFA contre 681,28 milliards de francs CFA à fin décembre 2010, 
soit une hausse de 16,5% contre 26,4% en 2010. En valeur absolue, ces augmentations 
correspondent à des ressources additionnelles de 142,18 milliards de francs CFA et 
112,34 milliards de francs CFA respectivement en 2010 et 2011.  
 
L’augmentation globale enregistrée en 2011 s’explique essentiellement par les 
performances réalisées dans la mobilisation des recettes par la DGI et la DGD dont 
les niveaux de recouvrement ont connu des améliorations respectivement de 23,2% et 
28,3% par rapport à l’année 2010. Pour ce qui est de la DGTCP, le niveau de 
recouvrement est passé de 123,71 milliards de francs CFA en 2010 à 101,39 milliards 
de francs CFA en 2011, soit une baisse de 18,0%, liée à l’effet de base12.  
 
Les efforts conjugués des régies ont donc permis de mobiliser les recettes fiscales à 
hauteur de 695,63 milliards de francs CFA en 2011 (+23,0%) contre 565,75 milliards 
de francs CFA en 2010 (+14,4%). Quant aux recettes non fiscales, leur niveau de 
mobilisation a atteint 97,98 milliards de francs CFA en 2011 contre 115,52 milliards de 
francs CFA en 2010, soit une baisse de 15,2% (17,55 milliards de francs CFA) en 2011 
contre une hausse de 159,5% (+71,02 milliards de francs CFA) en 2010. 
                                                           
11 La FEC qui a remplacé la Facilité de Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), offre 
une aide financière 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. 
12  Effet lié à l’encaissement suite au renouvellement des licences d’exploitation des sociétés de 
téléphonies mobiles d’une valeur de 61,8 milliards de francs CFA en 2010. 
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Graphique 3- Evolution des recettes courantes et leurs composantes sur la période 2006-

2011 

 
 

A l’analyse du graphique ci-dessus, il est constaté une hausse continue des recettes 
courantes sur la période 2006-2011. Ce graphique indique que les recettes fiscales 
occupent la plus grande part dans les recettes courantes. Aussi, il montre que les 
recettes non fiscales ont connu une baisse après une croissance linéaire sur la période 
2006-2010. En effet, cette baisse est de 17,6 milliards de francs CFA en 2011. 
 

a) Les recettes fiscales 
 
En 2011, les recettes fiscales se sont établies à 695,63 milliards de francs CFA pour 
une prévision de 614,88 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 
113,1% contre 90,0% en 2010. En variation annuelle, les recettes fiscales ont progressé 
de 23,0% pour un taux d’accroissement annuel moyen de 11,0% sur la période 2006-
2010.  
 
Cette hausse des recettes fiscales est essentiellement imputable (i) aux impôts sur les 
revenus et les bénéfices ; (ii) à l’impôt sur la propriété ; (iii) à la taxe sur les biens et 
services et (iv) aux impôts sur le commerce et les transactions internationales. En 
revanche, les autres recettes fiscales ont connu une baisse de 18,4%. 
 

- les impôts sur les revenus et bénéfices 
 

En 2011, ces impôts ont progressé de 50,5%, passant de 133,58 milliards de francs 
CFA en 2010 à 201,02 milliards de francs CFA en 2011. Cette évolution est 
principalement due à l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial des sociétés qui 
a progressé de 82,6% par rapport à 2010 compte tenu des bonnes performances des 
sociétés (notamment les sociétés minières) et les acomptes provisionnels sur l’IS. 
 

- les impôts sur la propriété 
 
A fin décembre 2011, les impôts sur la propriété se sont établis à 4,90 milliards de 
francs CFA contre un niveau de 4,16 milliards de francs CFA en 2010, soit un écart de 
0,74 milliards de francs CFA (17,7%). Cette performance s’explique par l’allègement 
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des procédures de mutation de propriété et la mise en œuvre des « valeurs de 
référence » pour la liquidation ainsi que la réduction du taux de taxation de la 
mutation. 
 

- les taxes sur les biens et services 
 

Les taxes sur les biens et services ont progressé de 15,2% passant de 318,44 milliards 
de francs CFA en 2010 à 366,76 milliards de francs CFA en 2011. Cette évolution est 
due à l’accroissement de la demande intérieure des agents économiques ainsi qu’au 
relèvement du taux applicable aux boissons alcoolisées autres que la bière. En effet, 
cette croissance s’explique à la fois par celle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
qui a connu une progression de 19,6% (+46,30 milliards de francs CFA) et celle des 
autres taxes spécifiques sur consommation qui ont enregistré une hausse de 11,9% 
(37,80 milliards de francs CFA).  
 

- les impôts sur le commerce et les transactions internationales 
 
Par rapport à l’exercice de 2010, ces impôts ont enregistré une progression de 15,7% 
passant de 96,76 milliards de francs CFA en 2010 à 111,98 milliards de francs CFA en 
2011. Cette progression s’explique essentiellement par un accroissement du niveau 
des importations de 203,6 milliards de francs CFA par rapport à 2010, soit 23,8% en 
valeur relative. 
 
Les droits sur le commerce extérieur, qui représentent la principale composante de ce 
poste, ont progressé de 16,4% passant de 85,48 milliards de francs CFA en 2010 à 
99,52 milliards de francs CFA en 2011. Quant aux prélèvements communautaires (PC 
et PCS), ils se sont accrus de 10,3% passant de 10,80 milliards de francs CFA en 2010 à 
11,91 milliards de francs CFA en 2011. 
 

b) Les recettes non fiscales 
 
Le niveau de recouvrement des recettes non fiscales a connu une baisse de 15,2% en 
2011 pour s’établir à 97,98 milliards de francs CFA, contrairement à l‘exercice 
précédent où ce niveau avait plus que doublé en passant de 44,5 milliards de francs 
CFA en 2009 à 115,53 milliards de francs CFA en 2010. Cette baisse du niveau de 
recouvrement des recettes non fiscales en 2011est expliquée essentiellement par celle 
enregistrée au niveau des ventes non industrielles (-65,2%) et des amendes et 
condamnations pécuniaires (-15,4%). Quant aux droits et frais administratifs et aux 
autres recettes non fiscales, ils ont connu respectivement une hausse de 15,0% (17,54 
milliards de francs CFA) et 104,2% (24,04 milliards de francs CFA) par rapport à 
2010. Pour ce qui concerne les produits financiers, ils ont plus que triplé par rapport 
à l’année 2010, passant de 2,99 milliards de francs CFA à 14,24 milliards de francs 
CFA.  
 
Cette contreperformance globale au niveau des recettes non fiscales s’explique 
principalement par la baisse des recettes au titre des ventes non industrielles (- 53,07 
milliards de francs CFA) consécutive au faible niveau des recettes encaissées au titre 
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du renouvellement des licences des sociétés de téléphonie mobile à fin décembre 
2011 (8,17 milliards de francs CFA contre 61,80 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2010).  
 
Cependant, en isolant le recouvrement issu du renouvellement des licences des 
sociétés de téléphonie mobile qui était ponctuel, les recettes non fiscales ressortiraient 
à 54,0 milliards de francs CFA en 2010 nettement inférieures à la réalisation de 2011 
(89,81 milliards de francs CFA).  
 

4.1.1.2 Les recettes en capital 
 
Constituées essentiellement des cessions des immobilisations incorporelles, les 
recettes en capital se sont établies à 0,48 million de francs CFA en 2011 contre 0,23 
million de francs CFA en 2010. Le niveau relativement faible de ces types de recettes 
s’explique par le fait que ces dernières années, l’Etat a cédé peu d’immobilisations 
incorporelles.  
 

4.1.2 Les dons 
 
En 2011, le niveau de décaissement des dons était de 253,67 milliards de francs CFA 
contre un niveau de 198,94 milliards de francs CFA à fin décembre 2010. Il ressort un 
taux de croissance de 27,5% (54,73 milliards de francs CFA). Cette hausse est 
imputable à la fois à celle des dons projets (+21,97%) et des dons programmes 
(+32,76%). 
 
Tableau 2- Evolution des dons sur la période 2006-2011  

 
                                                                                                    (En milliards de francs CFA) 

Nature des recettes 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.2.1. projets 112,34 114,67 58,68 86,92 51,13 73,10

1.2.2. programme 57,64 95,63 88,23 145,50 147,81 180,57

Total dons 169,98 210,30 146,92 232,43 198,94 253,67
 

Source : TOFE, mars 2012 
 

4.2 Performances des régies de recettes en 2011 
 
Comme en 2010, les régies de recettes ont réalisé de bonnes performances au cours 
de l’année 2011, en dépit de la crise socio-politique qui a secoué le pays. En effet, les 
mesures adoptées en 2009 et 2010 dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
globale de la politique fiscale, ainsi que le renforcement de l’encadrement des régies 
produisent leurs effets.  
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4.2.1 Les résultats au niveau de la Direction Générale des Impôts 
 
Les réalisations à fin décembre 2011 de la Direction Générale des Impôts (DGI) ont 
été de 386,16 milliards de francs CFA contre 313,56 milliards de francs CFA en 2010. 
Pour une prévision de 356,54 milliards de francs CFA au titre de l’année 2011, le taux 
de réalisation s’est fixé à 108,3% contre 91,1% à la même période de l’année 
précédente.  
 
En croissance annuelle, les recouvrements de la DGI ont progressé de 23,1% (72,56 
milliards de francs CFA) contre 17,6% en 2010, pour une moyenne  annuelle de 12,1% 
sur la période 2006-2010. 
 
Cette progression est surtout imputable à la fois aux impôts directs (48,2%), à l’impôt 
sur la propriété (17,7%), aux taxes sur biens et services (2,8%) et les taxes et droits 
fonciers (48,41%).  
 
En terme relatif, les impôts directs et les taxes sur biens et services constituent les 
parts les plus importantes dans les recettes globales mobilisées par la DGI, soit 
respectivement 53,4% et 45,3%.  
 
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des recettes mobilisées par la DGI sur la 
période 2006-2011. 
 
Tableau 3- Evolution des recettes de la DGI par type d’impôts sur la période 2006-2011  

 
                                                                                            (En milliards de francs CFA)
Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Types de recettes Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Impôts  directs 90,67 103,43 108,60 112,93 139,06 206,01

Impôts sur la propriété 1,87 2,04 3,00 3,69 4,16 4,90

Taxes sur les biens et 

services 92,69 106,68 114,99 149,63 170,15 174,94

Taxes sur domaines et 

fonciers 1,59 0,34 0,17 0,28 0,19 0,27

Total Général 186,82 212,49 226,76 266,54 313,56 386,12

Source : DGI/MEF, mars 2012 
 
Ces performances constatées trouvent leurs explications principalement dans la 
poursuite des mesures et actions entamées par la DGI en vue d’améliorer le niveau 
de mobilisation des recettes. Il s’agit de : 
 

- la poursuite de l’élargissement de l’assiette fiscale par le recensement 
topographique ; 

- la poursuite de l’assainissement des fichiers de la DGE et des DME par le 
reclassement de contribuables à un régime supérieur ou le retrait pur et simple 
en cas de cessation ; 
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- l’ouverture de la recette rattachée à la Brigade Mixte de Contrôle 
Impôts/Douanes ; 

- l’opérationnalisation de la régie d’avance destinée au remboursement des 
crédits TVA ; 

- la déconcentration de la gestion des exonérations fiscales par la mise en place 
d’un dispositif permettant un traitement rapide des demandes d’exonération ; 

- la poursuite du renforcement du suivi des défaillances déclaratives et de 
paiement à l’aide du logiciel SINTAX ; 

- la poursuite des enquêtes fiscales, des recoupements d’informations13 et de 
l’immatriculation à l’IFU ; 

- la poursuite 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 ; 

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

- la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2011 de la DGI suivant 
l’Approche Unité de Recouvrement (AUR) assortie d’accompagnement 
financier et matériel. 
 

4.2.2 Les résultats au niveau de la Direction Générale des Douanes 
 

La Direction Générale des Douanes (DGD), à fin décembre 2011, a enregistré, sur une 
prévision de 274,00 milliards de francs CFA, un niveau de recouvrement de 313,41 
milliards de francs CFA en 2011 contre un niveau de 244,32 milliards de francs CFA 
en 2010 à la même période. Le taux de réalisation est ressorti à 114,4% en 2011 contre 
105,1% en 2010. En progression annuelle, les réalisations de la DGD ont connu une 
hausse de 28,3% contre 10,0% en 2010 pour une progression annuelle moyenne de 
8,1% sur les cinq dernières années. 
 
Le tableau ci-après indique par nature de recettes, les performances atteintes par la 
DGD sur la période 2006-2011. 
 
Tableau 4- Evolution des recettes de la DGD sur la période 2006-2011 

 
                                                                                                   (En milliards de francs CFA) 
Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Type de recettes Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Taxes  sur  biens  et   

services
103,55 113,57 130,25 135,20 151,86 193,78

Impôts et taxes sur le 

commerce international
58,43 63,68 72,50 79,68 85,48 99,71

Autres recettes fiscales
5,10 0,38 0,39 0,70 0,47 12,46

Recettes   non   fiscales
5,50 6,14 7,76 6,60 6,51 7,45

Total 172,58 183,77 210,9 222,18 244,32 313,40  
Source : DGD/MEF, mars 2012 

                                                           
13 Les recoupements sont faits avec le fichier de la CNSS, le fichier des importateurs, les fichiers des 
projets et des ONG. 
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Les actions suivantes justifient les résultats atteints par la DGD en 2011 : 
 

- la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2011 de la DGD suivant 
l’AUR assortie d’accompagnement financier et matériel ; 

- l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des 
sociétés minières en phase d’exploitation d’une part, et des sociétés ayant signé 
des contrats plans avec l’Etat d’autre part ; 

- la simplification des procédures de dédouanement ; 
- la poursuite de l’informatisation du transit ; 
- l’informatisation et l’interconnexion progressive des offices de douanes ; 
- le renforcement de la collaboration Douane-COTECNA ; 
- le renforcement des actions de sensibilisation sur le civisme fiscal et de celles 

relatives à la lutte contre la fraude. 
 

4.2.3 Les résultats au niveau de 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 2011 se sont chiffrées à 101,39 milliards de francs 
CFA sur une prévision annuelle de 97,5 milliards de francs CFA, soit un taux de 
réalisation de 104,0% contre 110,3% à la même période en 2010.  
 
Comparé à sa performance en 2010, la DGTCP a enregistrée une baisse de 18,0% 
(22,32 milliards de francs CFA) contre une hausse de 65,6% en 2010 comparé à 2009. 
En effet, la baisse de la performance enregistrée par la DGTCP en 2011 s’expliquerait 
essentiellement par celle des recettes liées au renouvellement des licences de 
téléphonie mobile qui s’est chiffré à 8,17 milliards de francs CFA contre 61,8 milliards 
de francs CFA en 2010 à la même période.  
 
En excluant l’effet du renouvellement des licences des sociétés de téléphonie mobile 
dans la performance de la DGTCP, les réalisations de cette structure seraient 
respectivement à 61,91 milliards de francs CFA et 93,22 milliards de francs CFA en 
2010 et 2011, ce qui correspond à une hausse de 50,6%.  
 
Cette croissance s’explique par les types de recettes autres que les licences des 
sociétés de téléphonie mobile, notamment les recettes minières. En effet, la bonne 
tenue du secteur minier notamment celui de l’or a été confirmée par une progression 
exceptionnelle des droits proportionnels (royalties et taxes superficiaires) qui sont 
passés de 12,1 milliards de francs CFA à fin décembre 2010 à 33,5  milliards de francs 
CFA à fin décembre 2011. 
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Tableau 5- Evolution des recettes de la DGTCP sur la période 2006-2011 

 
                                                                                                   (En milliards de francs CFA) 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nature de recettes Réal Réal Réal Réal Réal Réal

Impôts et taxes 8,20 5,87 3,64 3,15 3,50 3,52

Recettes non fiscales 27,16 29,53 26,78 40,29 108,91 90,53

Recettes en capital 2,34 3,33 6,72 31,25 11,30 7,34

Total 37,70 38,73 37,14 74,69 123,71 101,39
 

Source : DGTCP/MEF, mars 2012 
 
Les résultats obtenus par la DGTCP s’expliquent par les multiples efforts déployés 
par cette régie pour améliorer le niveau de recouvrement des recettes de services 
autres que les licences de téléphonie mobile. Il s’agit essentiellement de la poursuite 
de certaines actions déjà entamées, notamment : 
 

- des campagnes de sensibilisation sur les prestations payantes de l’Etat ; 
- de la diffusion des spots publicitaires et émissions télévisuelles sur le devoir 

du citoyen vis-à-vis de l’Etat ; 
- des actions visant à améliorer le niveau des recettes de services dans les 

ministères et institutions ; 
- de la mise en œuvre des conclusions de l’étude menée en 2009 sur le péage 

telles que la réduction du champ d’exemption au paiement du péage. Selon 
cette mesure, les véhicules de l’administration publique et de ses 
démembrements sont soumis au paiement de la taxe du péage. 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 : ces missions visent entre autres à s’assurer que tous les usagers 
s’acquittent du paiement de la taxe de péage et réduisent ainsi l’incivisme et la 
fraude ; 

- du renforcement de la supervision et du 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 la mise en œuvre du PAP 2011 de la DGTCP suivant l’AUR assortie 
d’accompagnement financier et matériel. 

 
 
 
 
 
 



34 
 

Tableau 6 : Evolution des recettes totales et dons sur la période 2006-2011 

 
                                                                                                  (En milliards de francs CFA)

Nature des recettes 2006 2007 2008 2009 2010 2011

      Recettes fiscales 362,32 405,24 444,67 494,58 565,75 695,63

      Recettes non fiscales 28,97 34,85 39,16 44,51 115,53 97,98

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

Ressources internes 391,92 440,25 483,83 539,10 681,28 793,62

1.2.1. Dons projets 112,34 114,67 58,68 86,92 51,13 73,10

1.2.2. Dons programme 57,64 95,63 88,23 145,50 147,81 180,57

Ressources externes 169,98 210,30 146,92 232,43 198,94 253,67

Total recettes publiques 561,90 650,55 630,75 771,52 880,22 1 047,29

PIB nominal 3 173,28 3 251,86 3 676,19 3 937,63 4 368,50 5 085,43

Part des ressources internes dans le PIB 12,4% 13,5% 13,2% 13,7% 15,6% 15,6%

Part des ressources externes dans le PIB 5,4% 6,5% 4,0% 5,9% 4,6% 5,0%

Part des recettes publiques dans le PIB 17,7% 20,0% 17,2% 19,6% 20,1% 20,6%

Sources : TOFE, mars 2012 
 
Encadre N°1: Analyse de la part des recettes publiques dans le PIB nominal 

La part des recettes publiques dans le PIB nominal a augmenté de 0,5 point de pourcentage 
pour s’établir à 20,6% en 2011 dont 13,7% pour les recettes fiscales14, 1,9% pour les 
recettes non fiscales, 1,4% pour les dons projets et 3,6% pour les dons programmes.   
 
La plus grande part des recettes publiques dans la richesse nationale en 2011 provient des 
ressources internes (15,6%), essentiellement celle des recettes fiscales (13,7% du PIB en 
2011 contre 12,2% du PIB en 2010). La part des recettes non fiscales par contre a connu 
une baisse de 22,9% par rapport à 2010. Quant à la part des ressources externes, elle occupe 
seulement 5,0% du PIB en 2011. Comparativement à l’année 2010, la part des ressources 
internes et des ressources externes dans le PIB a augmenté respectivement de 0,9 point de 
pourcentage et 3,9 points de pourcentage.  
 
L’évolution du poids global des recettes dans le PIB indique que les ressources internes et 
externes ont augmenté de manière plus que proportionnelle à celle du PIB (10,0% pour la 
croissance du PIB, 15,6% pour celle des ressources internes et 27,5% pour celle des 
ressources externes).  
 

                                                           
14 Ce taux est calculé avec un niveau de PIB nominal de 5 085,43 milliards de francs CFA en 2011, issu 
de l’IAP. Tandis que le CNPE a utilisé un niveau de PIB nominal de 4 807,7 milliards de francs CFA 
issu du cadrage avec le FMI pour le calcul du taux de pression fiscal qui s’est établi à 14,5%. 
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En somme, une grande partie de la richesse nationale (79,4% du PIB) est détenue par les 
autres secteurs de l’économie. De plus, l’évolution des recettes fiscales (+23,0%) plus que 
proportionnellement à celle du PIB (10,0%) permet une amélioration du taux de pression 
fiscale. 

 
4.3 Dépenses totales et prêts nets 

 
Les remous sociaux intervenus au cours du premier semestre 2011 ont conduit le 
Gouvernement à instaurer un cadre de dialogue inclusif pour la résolution globale de 
la crise. Ces échanges ont abouti à des décisions qui ont contribué à rehausser le 
niveau des dépenses budgétaires. Malgré cette situation, le Gouvernement a 
poursuivi sa politique de maîtrise de certaines dépenses à travers la politique de 
rationalisation entreprise depuis 2009.  
 
A fin décembre 2011, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1 
166,04 milliards de francs CFA sur une prévision de 1 258,31 milliards de francs CFA, 
soit un taux d’exécution de 92,7% contre 98,2% en 2010.  
 
Comparé à l’exercice 2010, les dépenses totales et prêts nets ont augmenté de 42,45 
milliards de francs CFA passant ainsi de 1 123,59 milliards de francs CFA en 2010 à 1 
166,04 milliards de francs CFA en 2011.  
 
Ce niveau de dépenses totales et prêts nets exécutés en 2010 se justifie par le reliquat 
des dépenses exceptionnelles de 2009 d’un montant de 67,69 milliards de francs CFA 
suite notamment aux inondations du 1er septembre 2009. Hormis ce reliquat des 
dépenses exceptionnelles de 2009, les dépenses totales et prêts nets au titre de l’année 
2010 se ramèneraient à 1 055,90 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
92,2%.  
 
Pour l’exercice 2011, les finances publiques ont été impactées par la prise en compte 
des dépenses d’investissements liées à l’exercice 2010, mais exécutées en 2011 à 
hauteur de 46,56 milliards de francs CFA. En excluant ces dépenses, le niveau de 
dépenses totales et prêts nets en 2011 serait de 1 119,48 milliards de francs CFA. 
 

4.3.1 Les dépenses totales 
 
Les dépenses totales exécutées en 2011 (y compris les dépenses d’investissement liées 
à l’exercice 2010) ont atteint 1 163,39 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 
126,55 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 103,3% contre 98,28% en 
2010. Il est enregistré pour l’exercice 2011 une hausse relativement faible des 
dépenses totales de 3,0% comparativement à une hausse de 18,1% en 2010, pour un 
accroissement annuel moyen de 13,4% sur les cinq (05) dernières années.  
 
Cette hausse des dépenses totales est due à la fois à celle des dépenses courantes 
(10,7%) et des dépenses en capital (14,1%).  
 



 

Tableau 7- Synthèse de l’évolution des composantes des dépenses totales sur la période 

2006-2011  

 
                                                                                                  

Années

Dépenses courantes

Dépenses en capital

Dépenses totales 1

Reliquat dépenses exceptionnelles 2009

Dépenses d'invest exercice 2010

Dépenses totales 2

Source: TOFE, mars 2012 
 

4.3.1.1 Les dépenses courantes
 
En 2011, les dépenses courantes se sont établies à 628,25 milliards de francs CFA 
pour une prévision de 633,40 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
99,2% contre 99,97% en 2010. Comparées à 2010, les dépenses courantes se sont 
accrues de 18,3% contre 6,2% en 2010, pour une hausse 
sur la période 2006-2010. 
 
Cet accroissement relativement élevé s’explique par celui de toutes les composantes
des dépenses courantes, y compris l
connu une baisse de 4,6% en 2010. 
 
Graphique 4 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 2006

2011 
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Les dépenses courantes 

En 2011, les dépenses courantes se sont établies à 628,25 milliards de francs CFA 
pour une prévision de 633,40 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
99,2% contre 99,97% en 2010. Comparées à 2010, les dépenses courantes se sont 

3% contre 6,2% en 2010, pour une hausse annuelle moyenne de 10,7% 

Cet accroissement relativement élevé s’explique par celui de toutes les composantes
y compris les dépenses de fonctionnement qui avaient 

nnu une baisse de 4,6% en 2010.  

Graphique 4 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 2006

Le graphique indique que sur la période 2008-2011, toutes les composantes des 
dépenses courantes ont connu une hausse linéaire, exceptées les dépenses de 

plus ou moins connu une évolution en dents de scie
. En effet, les dépenses de fonctionnement sont 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2006 2007 2008 2009

E
n

 m
il

li
a

rd
s 

d
e

 f
ra

n
cs

 C
F

A

Années

Amortissement et charge de la 

36 

Synthèse de l’évolution des composantes des dépenses totales sur la période 

(En milliards de francs CFA) 

2010 2011

530,87               628,25            

531,23               488,57           
1 062,10            1 116,82         

67,69                  -                  

-                       46,56             
1 129,79            1 163,39         

En 2011, les dépenses courantes se sont établies à 628,25 milliards de francs CFA 
pour une prévision de 633,40 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
99,2% contre 99,97% en 2010. Comparées à 2010, les dépenses courantes se sont 

moyenne de 10,7% 

Cet accroissement relativement élevé s’explique par celui de toutes les composantes 
es dépenses de fonctionnement qui avaient 

Graphique 4 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 2006-
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milliards de francs CFA en 2008 à 90,76 milliards de francs CFA en 2010, 
milliards de francs CFA en 2011
 

a- Les dépenses de personnel
 
Les charges de personnel ont atteint 281,4 milliards de francs CFA à fin décembre 
2011, en progression de 14,5% (+35,6 milliards de francs CFA) par rapport à fin 
décembre 2010, taux supérieur à la moyenne annuelle sur la période 2006
(12,1%).  
 
Cette hausse des dépenses de personnel en 2011 s’explique par la mise en œuvre 
d’un certain nombre d’engagements pris par le 
négociations  Gouvernement

- l’apurement des avancements de
- l’octroi d’indemnités spécifiques aux personnels enseignants et 

d’encadrements du secondaire
- l’élargissement des indemnités de logement et de sujétion aux agents publics 

qui n’en bénéficiaient pas
 
Graphique 5-  Evolution des dépenses de personnel de 2006

 

 

Le graphique ci-dessus indique que depuis 2006 les dépenses de personnel 
augmentent de façon linéaire. Au regard d
supérieur ou égal à 100% et de la volonté de l’Etat de lutter contre le chômage, ces 
types de dépenses revêtent un caractère difficilement maitrisable et incompressible. 
 

b- Les dépenses de fonctionnement
 
En 2011, ces types de dépenses se sont élevés à 
un niveau atteint de 90,76 
100,82 milliards de francs CFA au titre de l’exercice 2011
à 96,4% contre 90,4% en 2010. Ces dépenses ont enregistré une hausse de 7,0% 
supérieure à la moyenne annuelle sur la période 2006
rationalisation dans la consommation de carburants à travers l’utilisat
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milliards de francs CFA en 2008 à 90,76 milliards de francs CFA en 2010, 
en 2011. 

es dépenses de personnel 

Les charges de personnel ont atteint 281,4 milliards de francs CFA à fin décembre 
2011, en progression de 14,5% (+35,6 milliards de francs CFA) par rapport à fin 

supérieur à la moyenne annuelle sur la période 2006

Cette hausse des dépenses de personnel en 2011 s’explique par la mise en œuvre 
d’un certain nombre d’engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des 

Gouvernement/Syndicats. Il s’agit notamment de : 
l’apurement des avancements des années 2009 et antérieures 

d’indemnités spécifiques aux personnels enseignants et 
d’encadrements du secondaire ; 
l’élargissement des indemnités de logement et de sujétion aux agents publics 

ent pas. 

Evolution des dépenses de personnel de 2006 à2011 

indique que depuis 2006 les dépenses de personnel 
augmentent de façon linéaire. Au regard du taux d’exécution annuel 
supérieur ou égal à 100% et de la volonté de l’Etat de lutter contre le chômage, ces 
types de dépenses revêtent un caractère difficilement maitrisable et incompressible. 

es dépenses de fonctionnement 

En 2011, ces types de dépenses se sont élevés à 97,14 milliards de francs CFA après 
un niveau atteint de 90,76 milliards de francs CFA en 2010. Pour une prévision de 

milliards de francs CFA au titre de l’exercice 2011, le taux d’exécution se situe 
en 2010. Ces dépenses ont enregistré une hausse de 7,0% 

supérieure à la moyenne annuelle sur la période 2006-2010 (+6,3%), malgré la 
rationalisation dans la consommation de carburants à travers l’utilisat
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milliards de francs CFA en 2008 à 90,76 milliards de francs CFA en 2010, puis à 97,14 

Les charges de personnel ont atteint 281,4 milliards de francs CFA à fin décembre 
2011, en progression de 14,5% (+35,6 milliards de francs CFA) par rapport à fin 

supérieur à la moyenne annuelle sur la période 2006-2010 

Cette hausse des dépenses de personnel en 2011 s’explique par la mise en œuvre 
dans le cadre des 

 ; 
d’indemnités spécifiques aux personnels enseignants et 

l’élargissement des indemnités de logement et de sujétion aux agents publics 

 

indique que depuis 2006 les dépenses de personnel 
annuel qui est toujours 

supérieur ou égal à 100% et de la volonté de l’Etat de lutter contre le chômage, ces 
types de dépenses revêtent un caractère difficilement maitrisable et incompressible.  

milliards de francs CFA après 
en 2010. Pour une prévision de 

, le taux d’exécution se situe 
en 2010. Ces dépenses ont enregistré une hausse de 7,0% 

(+6,3%), malgré la 
rationalisation dans la consommation de carburants à travers l’utilisation des cartes à 

2011



 

puce et la maitrise de la consommation en eau et électricité. Cette progression est due 
essentiellement à la prise en charge des arriérés de consommation d’eau et 
d’électricité de 2010. 
 
Graphique 6- Evolution des dépenses de fonctionnemen

 

 
Le graphique ci-dessus montre une hausse continue des dépenses de fonctionnement 
sur la période 2006-2008. Ces types de dépenses, grâce à des mesures prises par le 
Gouvernement à partir de 2009, ont connu une baisse jusqu’en 2010. Cependant, le 
graphique indique une reprise de la hausse des dépenses de fonctionnement en 2011.
 

c- Les intérêts dus
 
En 2011, les intérêts de la dette payés sont évalués à 28,29 milliards de francs CFA 
une prévision de 22,00 milliards de francs CFA. Comparés à l’exercice 2010, les 
intérêts payés ont enregistré une hausse de 32,5% contre 26,6% en 2010 
hausse annuelle moyenne de 5,5% sur la période 2006
dus s’explique tant par celle des intérêts dus au niveau intérieur (+42,6%)
celle des intérêts dus au niveau extérieur
 
Graphique 7- Evolution des intérêts payés de la dette sur la période 2006
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Interêts dus

puce et la maitrise de la consommation en eau et électricité. Cette progression est due 
essentiellement à la prise en charge des arriérés de consommation d’eau et 

Evolution des dépenses de fonctionnement de 2006 à2011 

dessus montre une hausse continue des dépenses de fonctionnement 
2008. Ces types de dépenses, grâce à des mesures prises par le 

à partir de 2009, ont connu une baisse jusqu’en 2010. Cependant, le 
graphique indique une reprise de la hausse des dépenses de fonctionnement en 2011.

es intérêts dus 

En 2011, les intérêts de la dette payés sont évalués à 28,29 milliards de francs CFA 
une prévision de 22,00 milliards de francs CFA. Comparés à l’exercice 2010, les 
intérêts payés ont enregistré une hausse de 32,5% contre 26,6% en 2010 
hausse annuelle moyenne de 5,5% sur la période 2006-2010. Cette hausse des intérêts 

par celle des intérêts dus au niveau intérieur (+42,6%)
intérêts dus au niveau extérieur (+21,4%). 

Evolution des intérêts payés de la dette sur la période 2006
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puce et la maitrise de la consommation en eau et électricité. Cette progression est due 
essentiellement à la prise en charge des arriérés de consommation d’eau et 

 

 

dessus montre une hausse continue des dépenses de fonctionnement 
2008. Ces types de dépenses, grâce à des mesures prises par le 

à partir de 2009, ont connu une baisse jusqu’en 2010. Cependant, le 
graphique indique une reprise de la hausse des dépenses de fonctionnement en 2011. 

En 2011, les intérêts de la dette payés sont évalués à 28,29 milliards de francs CFA sur 
une prévision de 22,00 milliards de francs CFA. Comparés à l’exercice 2010, les 
intérêts payés ont enregistré une hausse de 32,5% contre 26,6% en 2010 pour une 

2010. Cette hausse des intérêts 
par celle des intérêts dus au niveau intérieur (+42,6%) que par 

Evolution des intérêts payés de la dette sur la période 2006-2011 
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Le graphique ci-dessus indique qu’au titre des intérêts dus, la composante 
dus sur dette intérieure » occupe la plus grande part. En effet, sur le montant de 
milliards de francs CFA d’intérêts payés sur la dette publique, un montant de 15,
milliards de francs CFA porte sur la composante intérieure, soit une proportion de 
56,2%. La composante « intérêts dus sur dette extérieure
francs CFA, soit une proportion de 
2006-2011, les intérêts dus ont atteint leur plus bas niveau en 2008 (12,69 milliards de 
francs CFA) avec une reprise à partir de 2009. 

 
d- Les transferts courants

 
Les transferts courants se sont établis à 221,43 milliards de francs CFA en 2011 pour 
une prévision de 229,04 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 96,7% 
contre 104,8% en 2010. Comparativement à 2010, ces dépenses ont augmenté de 
28,0% en 2011contre une hausse relativement faible de 9,0% en 2010 et une hausse 
annuelle moyenne de 13,2% sur les cinq (05) dernières années.
 
Cette hausse s’explique d’une part, par la prise en charge des dépenses post
dans le cadre de l’apaisement du climat 
nouveau système de remboursement de crédits TVA.
 
Graphique 8- Evolution des transferts courants de 2006

 

 
Selon ce graphique, il est 
augmentation des dépenses liées aux transferts courants. L’accroissement de ces 
dépenses en 2011 pourrait être expliqué par la hausse des subventions aux 
programmes de filets sociaux et aux EPE ainsi que par la poursuite de la mise en 
œuvre des mesures d’accompagnemen
 

                                                           
15 Il s’agit entre autre de la subvention des produits de grande consommation, la subvention aux 
communes suite à la suppression de la taxe de d
SONABHY et de la prise en charge des dossiers sociaux.
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dessus indique qu’au titre des intérêts dus, la composante 
occupe la plus grande part. En effet, sur le montant de 

milliards de francs CFA d’intérêts payés sur la dette publique, un montant de 15,
milliards de francs CFA porte sur la composante intérieure, soit une proportion de 

intérêts dus sur dette extérieure » s’élève à 
francs CFA, soit une proportion de 43,8%. Il montre également que sur la période 

2011, les intérêts dus ont atteint leur plus bas niveau en 2008 (12,69 milliards de 
francs CFA) avec une reprise à partir de 2009.  

Les transferts courants 

Les transferts courants se sont établis à 221,43 milliards de francs CFA en 2011 pour 
une prévision de 229,04 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 96,7% 
contre 104,8% en 2010. Comparativement à 2010, ces dépenses ont augmenté de 

contre une hausse relativement faible de 9,0% en 2010 et une hausse 
annuelle moyenne de 13,2% sur les cinq (05) dernières années. 

Cette hausse s’explique d’une part, par la prise en charge des dépenses post
dans le cadre de l’apaisement du climat social15 et d’autre part, par l’impact du 
nouveau système de remboursement de crédits TVA. 

Evolution des transferts courants de 2006 à2011 

il est constaté d’une année à l’autre, sauf en 2008, une 
des dépenses liées aux transferts courants. L’accroissement de ces 

dépenses en 2011 pourrait être expliqué par la hausse des subventions aux 
programmes de filets sociaux et aux EPE ainsi que par la poursuite de la mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement à la décentralisation. 

                   

la subvention des produits de grande consommation, la subvention aux 
communes suite à la suppression de la taxe de développement communale, de la subvention à la 
SONABHY et de la prise en charge des dossiers sociaux. 
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dessus indique qu’au titre des intérêts dus, la composante « intérêts 
occupe la plus grande part. En effet, sur le montant de 28,29 

milliards de francs CFA d’intérêts payés sur la dette publique, un montant de 15,90 
milliards de francs CFA porte sur la composante intérieure, soit une proportion de 

12,39 milliards de 
. Il montre également que sur la période 

2011, les intérêts dus ont atteint leur plus bas niveau en 2008 (12,69 milliards de 

Les transferts courants se sont établis à 221,43 milliards de francs CFA en 2011 pour 
une prévision de 229,04 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 96,7% 
contre 104,8% en 2010. Comparativement à 2010, ces dépenses ont augmenté de 

contre une hausse relativement faible de 9,0% en 2010 et une hausse 

Cette hausse s’explique d’une part, par la prise en charge des dépenses post-crise 
et d’autre part, par l’impact du 

 

sauf en 2008, une 
des dépenses liées aux transferts courants. L’accroissement de ces 

dépenses en 2011 pourrait être expliqué par la hausse des subventions aux 
programmes de filets sociaux et aux EPE ainsi que par la poursuite de la mise en 

la subvention des produits de grande consommation, la subvention aux 
communale, de la subvention à la 

2011



 

4.3.1.2 Les dépenses en capital
 
En 2011, les dépenses en capital se sont établies à 488,57 milliards de francs CFA pour 
une prévision de 584,64 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 83,6% 
contre un taux de 82,8% en 2010. Comparées à l’année précédente, ces dépenses ont 
augmenté de 0,8% (3,90 milliards de francs CFA) contre 6,0% en 2010 (27,30 milliards 
de francs CFA).  
 
Graphique 9- Evolution des dépenses en capital sur la période 2006

 

 
 
Le graphique ci-dessus indique une hausse continue des dépenses en capital sur la 
période 2006-2011, sauf en 2008
milliards de francs CFA en 200
325,07 milliards de francs CFA 
 
La hausse de ces dépenses en 2011 est due à celle des dépenses d’investissement 
financées sur ressources propres (2,0%). Quant aux transferts en capital, ils ont connu 
une hausse relativement faible de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 
2010 à 3,85 milliards de francs CFA en 2011. 
 

a- Les dépenses d’investissements sur financements propres
 
Les dépenses d’investissements financées sur ressources propres se sont situées en 
2011 à 282,53 milliards de francs CFA contre un niveau d’investissement de 323,54 
milliards de francs CFA en 2010. Prévues pour être exécutées à 285,76 milliards de 
francs CFA en 2011, ces dépenses ont été exécutées à 
en 2010.  
 
Par rapport à l’année précédente, il est à noter que les dépenses d’investissement 
financées sur ressources propres ont 
17,6% en 2010. En moyenne
connait un accroissement annuel de 19,3%. 
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Les dépenses en capital 

es dépenses en capital se sont établies à 488,57 milliards de francs CFA pour 
une prévision de 584,64 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 83,6% 
contre un taux de 82,8% en 2010. Comparées à l’année précédente, ces dépenses ont 

,8% (3,90 milliards de francs CFA) contre 6,0% en 2010 (27,30 milliards 

Evolution des dépenses en capital sur la période 2006-2011

dessus indique une hausse continue des dépenses en capital sur la 
, sauf en 2008. En effet, ces dépenses sont pass

milliards de francs CFA en 2006 à 383,31 milliards de francs CFA en 20
milliards de francs CFA en 2008 à 488,57 milliards de francs CFA 

penses en 2011 est due à celle des dépenses d’investissement 
financées sur ressources propres (2,0%). Quant aux transferts en capital, ils ont connu 
une hausse relativement faible de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 

francs CFA en 2011.  

Les dépenses d’investissements sur financements propres

Les dépenses d’investissements financées sur ressources propres se sont situées en 
2011 à 282,53 milliards de francs CFA contre un niveau d’investissement de 323,54 
milliards de francs CFA en 2010. Prévues pour être exécutées à 285,76 milliards de 

s dépenses ont été exécutées à hauteur de 98,9% contre 90,7% 

Par rapport à l’année précédente, il est à noter que les dépenses d’investissement 
financées sur ressources propres ont augmenté de 2,0% contre une progression de 

n 2010. En moyenne, sur la période 2006-2010, cette nature de dépenses 
connait un accroissement annuel de 19,3%.  
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es dépenses en capital se sont établies à 488,57 milliards de francs CFA pour 
une prévision de 584,64 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 83,6% 
contre un taux de 82,8% en 2010. Comparées à l’année précédente, ces dépenses ont 

,8% (3,90 milliards de francs CFA) contre 6,0% en 2010 (27,30 milliards 

2011 

 

dessus indique une hausse continue des dépenses en capital sur la 
passées de 342,59 

milliards de francs CFA en 2007, puis de 
milliards de francs CFA en 2011.  

penses en 2011 est due à celle des dépenses d’investissement 
financées sur ressources propres (2,0%). Quant aux transferts en capital, ils ont connu 
une hausse relativement faible de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 

Les dépenses d’investissements sur financements propres 

Les dépenses d’investissements financées sur ressources propres se sont situées en 
2011 à 282,53 milliards de francs CFA contre un niveau d’investissement de 323,54 
milliards de francs CFA en 2010. Prévues pour être exécutées à 285,76 milliards de 

98,9% contre 90,7% 

Par rapport à l’année précédente, il est à noter que les dépenses d’investissement 
de 2,0% contre une progression de 

cette nature de dépenses 

2011
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b- Les dépenses d’investissements sur ressources extérieures 
 
Au titre de l’année 2011, les dépenses d’investissements financées sur 
extérieures se sont situées à 202,19 milliards de francs CFA contre un niveau de 
203,89 milliards de francs CFA à fin décembre 2010. Comparé
2010, les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures ont connu 
une légère baisse de 0,8% (
par celle des prêts faits à l’Etat (
subventions ou dons qui ont augmenté de 43,0% contre une baisse de 41,2% en 2010. 
 
Graphique 10- Evolution des composantes du financement extérieur 

d’investissement sur la période 2006

 
En moyenne sur la période 2006
ressources extérieures ainsi que ses sous composantes ont 
pour les subventions/dons et 12,8% pour les prêts, soit 8,0% pour les dépenses 
d’investissement financées sur ressources extérieures).
 
En effet, la hausse des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures 
en 2011 est principalement due à celle des subventions/dons qui sont passés de 51,13 
milliards de francs CFA en 2010 à 73,10 milliards de francs CFA en 2011, les prêts 
ayant baissé de 15,5% passant de 152,77 milliards de francs CFA en 2010 à 129,09 
milliards de francs CFA en 2011. En 2010 par contre
correspondant à 43,36 milliards de francs CFA
 

- Les transferts en capital et restructuration
 
En 2011, les transferts en capital sont ressortis à 3,85 milliards de francs CFA pour 
une prévision révisée de 3,90 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
98,7% contre 70,3% à fin décembre 2010
une légère hausse de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 2010 à 3,85 
milliards de francs CFA en 2011.
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Financement exterieur

Les dépenses d’investissements sur ressources extérieures 

Au titre de l’année 2011, les dépenses d’investissements financées sur 
extérieures se sont situées à 202,19 milliards de francs CFA contre un niveau de 
203,89 milliards de francs CFA à fin décembre 2010. Comparées à leur niveau en 
2010, les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures ont connu 

e légère baisse de 0,8% (-1,70 milliards de francs CFA) expliquée essentiellement 
par celle des prêts faits à l’Etat (-15,5%). Ces prêts ont diminué au profit des 
subventions ou dons qui ont augmenté de 43,0% contre une baisse de 41,2% en 2010. 

Evolution des composantes du financement extérieur des dépenses 

sur la période 2006-2011 

 

En moyenne sur la période 2006-2010, les dépenses d’investissement financées sur 
ressources extérieures ainsi que ses sous composantes ont connu une hausse (3,3% 
pour les subventions/dons et 12,8% pour les prêts, soit 8,0% pour les dépenses 
d’investissement financées sur ressources extérieures). 

a hausse des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures 
t principalement due à celle des subventions/dons qui sont passés de 51,13 

milliards de francs CFA en 2010 à 73,10 milliards de francs CFA en 2011, les prêts 
ayant baissé de 15,5% passant de 152,77 milliards de francs CFA en 2010 à 129,09 

cs CFA en 2011. En 2010 par contre, ces prêts ont augmenté de 3,9% 
correspondant à 43,36 milliards de francs CFA. 

es transferts en capital et restructuration 

En 2011, les transferts en capital sont ressortis à 3,85 milliards de francs CFA pour 
sion révisée de 3,90 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 

70,3% à fin décembre 2010. Par rapport à 2010, ces dépenses ont connu 
hausse de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 2010 à 3,85 
francs CFA en 2011. 
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Les dépenses d’investissements sur ressources extérieures  

Au titre de l’année 2011, les dépenses d’investissements financées sur ressources 
extérieures se sont situées à 202,19 milliards de francs CFA contre un niveau de 

s à leur niveau en 
2010, les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures ont connu 

1,70 milliards de francs CFA) expliquée essentiellement 
15,5%). Ces prêts ont diminué au profit des 

subventions ou dons qui ont augmenté de 43,0% contre une baisse de 41,2% en 2010.  

des dépenses 

 

, les dépenses d’investissement financées sur 
connu une hausse (3,3% 

pour les subventions/dons et 12,8% pour les prêts, soit 8,0% pour les dépenses 

a hausse des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures 
t principalement due à celle des subventions/dons qui sont passés de 51,13 

milliards de francs CFA en 2010 à 73,10 milliards de francs CFA en 2011, les prêts 
ayant baissé de 15,5% passant de 152,77 milliards de francs CFA en 2010 à 129,09 

ces prêts ont augmenté de 3,9% 

En 2011, les transferts en capital sont ressortis à 3,85 milliards de francs CFA pour 
sion révisée de 3,90 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 

. Par rapport à 2010, ces dépenses ont connu 
hausse de 1,4% passant de 3,80 milliards de francs CFA en 2010 à 3,85 

2011

PRETS
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4.3.2 Les prêts nets  
 
Les prêts nets16 effectués en 2011 se sont établis à 2,65 milliards de francs CFA contre 
(-6,20) milliards de francs CFA en 2010. Ce niveau de prêts nets enregistré au titre de 
l’année 2011 indique un octroi de crédits plus important que le remboursement de 
crédits. Par contre en 2010, la situation des prêts traduisait un niveau de 
remboursement de crédits plus important que l’octroi de crédits.  
 
Tableau 8: Récapitulatif des dépenses et prêts nets de 2006 à 2011 

 
                                                                                                  (En milliards de francs CFA) 
Rubriques 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Amoartissement et charge de la dette 17,35 13,05 12,69 16,87 21,35 28,29

                  Intérieur 5,08 6,36 4,58 8,12 11,15 15,90

                 Extérieur 12,27 6,70 8,11 8,75 10,20 12,39

Personnel 159,25 187,60 198,83 228,44 245,82 281,39

Fonctionnement 76,91 94,84 95,31 95,12 90,76 97,14

Transfert courant (hors exo) 127,27 154,79 148,36 158,65 172,93 221,43

Total dépenses courante 380,78 450,28 455,18 499,07 530,87 628,25
Dépenses d'investissement et d'équipement 339,98 350,43 318,89 431,94 480,87 484,72

            Budget National 136,52 142,79 194,25 235,61 276,98 282,53

            Financement exterieur 203,46 207,64 124,64 196,33 203,89 202,19

                   SUBVENTIONS/DONS 107,39 114,67 55,31 86,92 51,13 73,10

                   PRETS 96,08 92,97 69,33 109,41 152,77 129,09

Transfert en capital 2,61 32,88 6,17 25,42 3,80 3,85

Total dépenses en capital 342,59 383,31 325,07 457,36 484,67 488,57

Reliquat dépenses exceptionnelle 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69 0,00

Dépenses d'investissement exercice 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56

TOTAL DEPENSES PUBLIQUES 723,37 833,59 780,25 956,44 1 083,23 1 163,39
Prêts nets -14,64 1,17 11,60 3,16 -6,20 2,65

TOTALES DEPENSES ET PRETS NETS 708,73 834,76 791,85 959,60 1 077,03 1 166,04

PIB 3 173,28 3 251,86 3 676,19 3 937,63 4 623,69 5 085,43

Part des dépenses publiques dans le PIB 22,8% 25,6% 21,2% 24,3% 23,4% 22,9%

Part des dépenses totales et prêts nets dans le PIB 22,3% 25,7% 21,5% 24,4% 23,3% 22,9%

Source: Extrait du TOFE, mars 2012  

Encadré N°2: Analyse de l’évolution de la part des dépenses publiques dans le PIB 

Au titre de l’année 2011, il a été constaté une baisse de la part des dépenses publiques dans 
le PIB. En effet, cette part est passée de 23,3% du PIB en 2010 à 22,9% du PIB en 2011, 
soit une différence de 0,4 point de pourcentage. Cette diminution de la part des dépenses 
publiques dans la richesse nationale est expliquée notamment par la baisse de la part des 
dépenses d’investissement et d’équipement qui est passée de 10,4% en 2010 à 9,5% en 
2011. Quant au poids des dépenses courantes dans le PIB, il a connu une hausse par 
rapport à 2010 (11,5% en 2010 et 12,4% en 2011). En d’autres termes, la part de la 
richesse qui était consacrée au financement des investissements a diminué par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
Pour l’exercice 2011, le Gouvernement a déployé ses efforts à la résolution de la crise 
sociale, à travers la mise en œuvre de mesures visant à apaiser le climat social. Cette 

                                                           
16 Prêts nets = Prêts accordés par l’Etat –Remboursements 
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situation aurait contribué à une hausse des dépenses courantes au détriment des dépenses 
d’investissement financées sur ressources propres.  

 
4.4 Impact de la crise sociale de 2011 sur la gestion des finances publiques 

 
Le Burkina Faso a connu, au cours du premier semestre de l’année 2011, une crise 
socio-politique marquée par des revendications visant une amélioration des 
conditions de vie des populations. La satisfaction de ces revendications et les 
réparations des dégâts causés lors des manifestations ont eu une incidence sur la 
gestion des finances publiques. 
 
Ainsi, les autorités, par une approche privilégiant le dialogue, ont adopté des 
mesures sociales d’urgence pour apaiser le climat social. A cet effet, elles ont organisé 
des concertations avec tous les acteurs des différentes couches socio-économiques, 
professionnelles et politiques, en vue d’une analyse approfondie des problèmes 
soulevés et de parvenir à des solutions concertées, consensuelles et durables. 
 
Ces mesures se sont traduites par la prise en charge des dépenses induites et par un 
réaménagement ou réajustement du budget tout en préservant les acquis au niveau 
des secteurs sociaux. Ce réajustement du budget répond également au souci du 
Gouvernement de préserver le système de gestion des finances publiques dans le 
sens du respect des équilibres macroéconomiques17.  
 
La prise en compte de l’impact de ces mesures et engagements s’est traduite par 
l’adoption d’une loi de finances rectificative. Toutefois, le budget révisé reste 
conforme aux niveaux des agrégats budgétaires (recettes, dépenses, déficit 
budgétaire) convenus lors de la deuxième revue du programme soutenu par la 
Facilité Elargie de Crédit (FEC) du FMI. De même, les procédures d’exécution des 
dépenses liées à ces mesures ont respecté la réglementation financière en vigueur. 
 
En termes d’implications, la révision du budget imposée par la gestion de la crise, 
des efforts supplémentaires de recouvrement ont été supportés par la Direction 
Générale des Douanes et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique.  
 
Pour la Douane, il s’est agi de revoir les prévisions pour tenir compte du niveau des 
réalisations effectives de 2010 qui ont dépassé les prévisions et avoisinent celles 
arrêtées pour 2011 dans la loi de finances initiale18. A cet effet, les prévisions avaient 
été revues à la hausse en tenant compte des meilleures perspectives en Côte d’Ivoire 
qui allaient avoir une incidence positive sur la performance de la DGD.  
 
S’agissant du Trésor, l’ajustement à la hausse des recettes a porté sur les recettes 
minières qui devraient s’améliorer au regard notamment du relèvement des 
redevances dues par les sociétés minières de 3% à 5%, conformément à la nouvelle 

                                                           
17 A cet effet, une loi de finances rectificative a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 25 mai 2011. 
18La prudence avait été commandée par la conjoncture sous régionale peu favorable. 
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formule de liquidation qui est désormais indexée de façon progressive sur le cours de 
l’or. 
 
Du côté des dépenses, les évènements survenus lors de la crise ont impliqué de 
nouvelles dépenses, visant essentiellement l’exécution des mesures sociales prises et 
la réparation des dégâts causés. Ces nouvelles dépenses ont conduit à des 
réajustements portant essentiellement sur des annulations de crédits : 
 

- au titre II : annulation de la moitié des disponibilités des crédits de formations 
des ministères et institutions, à l’exception des secteurs sociaux, de la défense 
et de la sécurité à hauteur de 2,21 milliards de francs CFA ; 

- au titre III : annulation des crédits des structures transversales qui font 
doublon dans la nouvelle configuration du Gouvernement d’un montant de 
8,33 milliards de francs CFA ; 

- au titre IV : annulation de certains crédits de subventions d’exploitation et 
transferts à hauteur de 37,15 milliards de francs CFA ; 

- au titre V : annulation des crédits de certains programmes immobiliers différés 
sur les années à venir pour un montant de 58,98 milliards de francs CFA. 

 
Encadré 3°: Profil de la loi de finances rectificative 2011 

Le Gouvernement Burkinabè, a connu suite à la crise socio-politique de 2011, un changement au niveau 
ministériel, lui donnant ainsi une nouvelle configuration qui a consacré la fusion de huit départements 
ministériels. Ainsi, la fusion a concerné: 
 

- le Ministère des Transports et le Ministère des Postes, fusionné avec celui des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour former le Ministre des Transports, des Postes et de 
l’Economie Numérique (MTPEN) ; 

- le Ministère de la Justice fusionné avec le Ministère de la Promotion des Droits Humains pour 
former le Ministère de la Justice et de la Promotion des Droits Humains (MJPDH) ; 

- le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation fusionné avec le Ministère 
de la Sécurité pour former le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et 
de la Sécurité (MATDS) ; 

- le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration fusionné avec le 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale pour former le Ministère de la Fonction Publique, 
du Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS). 

 
Par ailleurs, les attributions liées aux Réformes Politiques ont été transférées au Ministère chargé des 
Relations avec le Parlement. 
 
Cette nouvelle situation exige des ajustements budgétaires par des annulations de crédits disponibles et 
par une ouverture de crédits en vue de doter les ministères nouvellement créés ou restructurés des 
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs qui leurs ont été assignés au titre de 2011. 
 
� Concernant les annulations de crédits, elles sont liées aux modalités de gestion des dotations 

budgétaires des ministères issus de la fusion ou de la scission et portent sur les disponibilités de 
crédits des ministères concernés.  

 
La situation cumulée des annulations d’un montant de 106,66 milliards de francs CFA se présente 
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comme suit : 2,21 milliards de francs CFA pour le titre II ; 8,33 milliards de francs CFA pour le titre 
III ; 37,15 milliards de francs CFA pour le titre IV et 58,98 milliards de francs CFA pour le titre V. 
 

� Pour ce qui est des ouvertures de crédits, elles ont concerné trois composantes relatives à la prise en 
compte des dépenses induites par la crise, à l’extension du financement des dépenses prioritaires de 
développement rendue possible par les financements complémentaires en appuis budgétaires et à la 
nouvelle composition du Gouvernement. 

 
Au titre des dépenses liées à la prise en charge des effets de la crise, elles se chiffrent à un montant 
total de 22,64 milliards de francs CFA réparties comme suit : 18,64 milliards de francs CFA pour le 
titre IV; 2,00 milliards de francs CFA pour le titre V et 2,00 milliards de francs CFA pour le titre VI. 
 
Quant aux autres dépenses prioritaires liées au développement, les nouvelles ouvertures de crédits se 
présentent comme suit : 11,43 milliards de francs CFA pour le titre II ; 3,49 milliards de francs CFA 
pour le titre III ; 22,43 milliards de francs CFA pour le titre IV et 49,12 milliards de francs CFA pour 
le titre V. 

 
Au titre de la nouvelle composition du Gouvernement, les ouvertures de crédits se présentent comme 
suit : 0,08 milliards de francs CFA pour le titre II ; 8,10 milliards de francs CFA pour le titre III ; 
37,15 milliards de francs CFA pour le titre IV et 34,69 milliards de francs CFA pour le titre V.  

 
La situation cumulée des ouvertures de crédits ressort à 191,89 milliards de francs CFA réparties 
comme suit : 11,51 milliards de francs CFA pour le titre II ; 11,59 milliards de francs CFA pour le 
titre III ; 78,22 milliards de francs CFA pour le titre IV ; 88,57 milliards de francs CFA pour le titre 
V et 2,00 milliards de francs CFA pour le titre VI.  

 
4.5 Soldes budgétaires et 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. 
 

4.5.1  Le solde budgétaire  
 
La comparaison des ressources (recettes) et des charges (dépenses) permet d'établir le 
solde budgétaire. L’analyse de ce solde distingue le solde budgétaire global et le 
solde budgétaire de base. 

 
4.5.1.1 Le solde global 

 
L’analyse de ce solde se fera en base engagement d’une part, et en base caisse d’autre 
part. En effet, 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. 
 
 
 



 

4.5.1.2 
 
Le déficit global base engagement
francs CFA contre 196,81 milliards francs CFA en décembre 2010, soit une 
amélioration de 39,7% (78,06 milliards francs CFA) en 2011 contre une dégradation 
de 4,6% (-8,74 milliards de francs CFA) en 2010.
 
Rapporté au PIB nominal, ce solde représente 2,3% en 2011 contre 4,3% en 2010, soit 
une baisse de 1,9 point de pourcentage, situation traduisant une amélioration du 
niveau de mobilisation des recettes. La baisse du poids de ce déficit sur le PIB 
s’explique par le fait qu’en valeur absolue, il a connu une baisse (amélioration du 
déficit) tandis que le PIB a augmenté en 2011 passant de 4
CFA en 2010 à 5 085,43 milliards de francs CFA en 2011.
 
Le déficit, selon le protocole techn
respecté. En effet, il s’est situé à 118,7 milliards francs CFA contre un plafond projeté 
à 184,4 milliards de francs CFA
en dessous du critère de perf
dons (168,83 milliards de francs CFA) avec un écart de réalisation de 
de francs CFA. 
 
Graphique 11- Evolution du solde global base engagement sur la période 2006

 

 
 
 

4.5.1.3 
 
Le solde budgétaire global base caisse
CFA en 2011 contre un niveau déficitaire de 

                                                           
19 Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les dépenses 
totales engagées. 
20 Confère mémorandum de Politiques Economique et Finan
de la troisième revue du programme FEC conclu avec le FMI.
21 Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les 
dépenses effectivement payées. 
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 Le solde global base engagement 

Le déficit global base engagement19 s’est établi à fin décembre 2011 à 118,75 milliards 
francs CFA contre 196,81 milliards francs CFA en décembre 2010, soit une 
amélioration de 39,7% (78,06 milliards francs CFA) en 2011 contre une dégradation 

8,74 milliards de francs CFA) en 2010.  

Rapporté au PIB nominal, ce solde représente 2,3% en 2011 contre 4,3% en 2010, soit 
une baisse de 1,9 point de pourcentage, situation traduisant une amélioration du 
niveau de mobilisation des recettes. La baisse du poids de ce déficit sur le PIB 

que par le fait qu’en valeur absolue, il a connu une baisse (amélioration du 
déficit) tandis que le PIB a augmenté en 2011 passant de 4 623,69 milliards de francs 
CFA en 2010 à 5 085,43 milliards de francs CFA en 2011. 

Le déficit, selon le protocole technique établi dans le cadre du programme FEC, a été 
respecté. En effet, il s’est situé à 118,7 milliards francs CFA contre un plafond projeté 
à 184,4 milliards de francs CFA20, soit 3,6% du PIB nominal. Ainsi, ce déficit se situe 
en dessous du critère de performances ajusté en tenant compte de moins value de 

milliards de francs CFA) avec un écart de réalisation de 

Evolution du solde global base engagement sur la période 2006

  Le solde global base caisse 

Le solde budgétaire global base caisse21 est déficitaire de 105,57 milliards de francs 
CFA en 2011 contre un niveau déficitaire de 198,91 milliards de francs CFA en 2010, 

                   

Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les dépenses 

Confère mémorandum de Politiques Economique et Financière du 24 mai 2012
revue du programme FEC conclu avec le FMI. 

Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les 
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s’est établi à fin décembre 2011 à 118,75 milliards 
francs CFA contre 196,81 milliards francs CFA en décembre 2010, soit une 
amélioration de 39,7% (78,06 milliards francs CFA) en 2011 contre une dégradation 

Rapporté au PIB nominal, ce solde représente 2,3% en 2011 contre 4,3% en 2010, soit 
une baisse de 1,9 point de pourcentage, situation traduisant une amélioration du 
niveau de mobilisation des recettes. La baisse du poids de ce déficit sur le PIB 

que par le fait qu’en valeur absolue, il a connu une baisse (amélioration du 
623,69 milliards de francs 

ique établi dans le cadre du programme FEC, a été 
respecté. En effet, il s’est situé à 118,7 milliards francs CFA contre un plafond projeté 

, soit 3,6% du PIB nominal. Ainsi, ce déficit se situe 
ormances ajusté en tenant compte de moins value de 

milliards de francs CFA) avec un écart de réalisation de -42,27 milliards 

Evolution du solde global base engagement sur la période 2006-2011 

 

milliards de francs 
milliards de francs CFA en 2010, 

Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les dépenses 

4 mai 2012 établi dans le cadre 

Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les 

2011



 

soit une amélioration de 46,9% (93,35 milliards de francs CFA) par
ce solde a connu une dégradation de 114,8% (
 

Graphique 12- Evolution du solde global base caisse sur la période 2006

 

 
 

4.5.1.4 
 
Le solde de base22 s’est établi en 2011 à un niveau déficitaire de 170,23 milliards de 
francs CFA contre un déficit de 191,86 milliards de francs CFA en 2010, soit un taux 
d’amélioration de 11,3% (+21,63 milliards de francs CFA). Par contre en 2010, ce 
solde a connu une amélioration de 14,4% (
 
Graphique 13- Evolution du solde de base sur la période 2006

 

 
 
 

                                                           
22 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.
mesurer la soutenabilité de la politique budgétaire.
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soit une amélioration de 46,9% (93,35 milliards de francs CFA) par rapport à 2010 où 
dégradation de 114,8% (-106,32 milliards de francs CFA).

Evolution du solde global base caisse sur la période 2006-2011

 Le solde de base 

s’est établi en 2011 à un niveau déficitaire de 170,23 milliards de 
francs CFA contre un déficit de 191,86 milliards de francs CFA en 2010, soit un taux 
d’amélioration de 11,3% (+21,63 milliards de francs CFA). Par contre en 2010, ce 

lioration de 14,4% (-32,31 milliards de francs CFA).

Evolution du solde de base sur la période 2006-2011 

                   

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.
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rapport à 2010 où 
106,32 milliards de francs CFA). 

2011 

 

s’est établi en 2011 à un niveau déficitaire de 170,23 milliards de 
francs CFA contre un déficit de 191,86 milliards de francs CFA en 2010, soit un taux 
d’amélioration de 11,3% (+21,63 milliards de francs CFA). Par contre en 2010, ce 

32,31 milliards de francs CFA). 

 

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 

2011

2011
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4.5.2 Le financement 
 
Le déficit a été absorbé par un financement global23 de 104,85 milliards de francs CFA 
contre 194,91 milliards de francs CFA en 2010, soit une baisse du niveau de 
financement de 46,2% (90,06 milliards de francs CFA), contre une hausse de 108,1% 
(101,26 milliards de francs CFA) en 2010.  
 

4.5.2.1  Le financement extérieur 
 
Le financement extérieur s’est établi à fin décembre 2011 à 108,80 milliards de francs 
CFA contre 150,68 milliards de francs CFA en 2010. Il se dégage un taux de 
dégradation du niveau de financement extérieur de 27,8% (-41,88 milliards de francs 
CFA) contre une amélioration enregistré à l’exercice précédent (+41,11 milliards de 
francs CFA). Le niveau du financement extérieur obtenu en 2011 correspond à celui 
du décaissement (129,09 milliards de francs CFA) diminué de celui de 
l’amortissement de la dette extérieure (20,29 milliards de francs CFA). 
 

4.5.2.2  Le financement intérieur 
 
A fin décembre 2011, le financement intérieur24 a été de -3,95 milliards de francs CFA 
contre un niveau de 44,24 milliards de francs CFA en 2010. Ce niveau de financement 
se justifie par le financement du poste « banques commerciales » (-18,64 milliards de 
francs CFA) et du poste «sonapost et caisse nationale d’épargne» (-29,90 milliards de 
francs CFA), la Banque Centrale ayant contribué à hauteur de +39,96 milliards de 
francs CFA.  
 

4.6  Mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale 
 
Dans le cadre de la mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale, le Trésor 
Public au titre de l’année 2011 a poursuivi sa politique en la matière en vue de faire 
face aux difficultés de trésorerie et d’accroître les potentialités financières de l’Etat et 
des collectivités territoriales.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Il se répartit en financement extérieur et intérieur. 
24  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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Tableau 9- Evolution des émissions de bons du Trésor au Burkina Faso sur la période 2006-

2011 

 

Jan Juin Sept Avril Oct Mars Juil Oct Fév Avril Jan Mars Juil Sept Nov janvier mars mai juillet septembre décembre

Maturité (en jours) 182,00     91,00       182,00     182,00     182,00     182,00     91,00               91,00           91,00           91,00           91,00           91,00           91,00           91,00           91,00   91 91 91 91 91 91
Nombre de participants 6,00         15,00       7,00         12,00               10,00   9,00         18,00               10,00           17,00           15,00           30,00           22,00           21,00           16,00           27,00   23 29 18 25 30 20
Nombre de souscriptions 19,00       37,00       18,00       31,00               24,00   20,00       34,00               21,00           30,00           26,00           61,00           52,00           40,00           36,00           43,00             40,00             55,00             28,00             58,00             58,00             40,00   

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           51,22   60640 46950 38610 67737 61980 42499
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   31140 23550 26600 26800 26720 25999

Taux marginal (%) 5,00         4,25         5,50         4,99         5,75         5,80         3,99         6,75         5,75         5,75         5,49         4,99         4,50         4,25         4,10         4,1% 4,1% 5,5% 4,5% 4,3% 4,3%
Taux de couverture (%) 68,00       324,00     112,50     195,70           107,80   101,00     148,00           163,60         273,00         250,00         127,00         113,60         131,70         125,00         133,30   242,6% 234,8% 154,4% 270,9% 309,9% 170,0%
Taux moyen pondéré (%) 4,37         3,96         4,85         4,85         5,12         5,33         3,41         6,33         5,40         5,65                   5,17             5,09             4,25             4,19             4,05   4,1% 4,0% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1%

20112006 2007 2008 2009 2010

Source : DGTCP, mars 2012  

Au cours de l’année 2011, six (06) bons de Trésor ont été émis et ont permis de 
mobiliser 160,81 milliards de francs CFA pour une prévision de 140,00 milliards de 
francs CFA. Aussi, une (01) opération d’emprunts obligataires a été effectuée et a 
permis la mobilisation d’un montant de 60,60 milliards de francs CFA pour une 
prévision de 35,00 milliards de francs CFA.  
 

4.7 Evolution des critères de convergence de l’UEMOA 
 
Conformément à la directive communautaire de l’UEMOA, des efforts sont fournis 
par le Gouvernement dans le cadre de la convergence multilatérale des pays 
membres de l’Union. Ainsi, au titre de l’année 2011, la majeure partie des critères ont 
été respectés à l’exception de deux (02) critères de second rang (le ratio du déficit 
extérieur courant hors dons sur PIB nominal et le taux de pression fiscale). L’état de 
réalisation des critères de convergence par le Burkina Faso se présente comme suit : 
 

4.7.1 Les critères de convergence de premier rang 
 
La situation des critères de convergence de premier rang se présente ainsi que suit : 
 

� le solde budgétaire de base sur le PIB nominal : il  est ressorti à -2,4% contre -
2,9% en 2010 à la même période pour une norme de 0% au minimum et un 
objectif fixé à -1,9% en 2011. Le solde budgétaire de base corrigé donne un 
niveau de réalisation positif de 1,3% pour un objectif fixé à 0,7% en 2011 ; 

� le taux d'inflation : pour une norme communautaire de 3% au maximum et 
un objectif de 2,8% fixé en 2011, le taux d’inflation se situe à 2,8% contre -0,6% 
en 2010 ;   

� le taux d'endettement : l’objectif fixé en 2011 à 30,9% est atteint avec un niveau 
de réalisation de 29,3% pour une norme communautaire maximum de 70%; 
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� l’accumulation des arriérés de paiements : le Burkina Faso n’a pas accumulé 
d’arriérés de paiements en 2011.  

 
4.7.2 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 2011, pour un objectif fixé à 
42,5%, le niveau de réalisation de ce critère se situe à 40,5%. Pour la masse 
salariale corrigée, l’objectif est de 35,9% et le niveau de réalisation se ramène à 
33,2% ;  

� le ratio dépenses d’investissement financées sur ressources internes rapportées 
aux recettes fiscales : ce critère a été respecté par le Burkina Faso avec un 
niveau de réalisation de 40,6% contre 57,2% en 2010 pour une norme de 20% 
au minimum et un objectif de 43,1% en 2011. Après correction du niveau des 
investissements réalisés en 2011, le niveau de ce critère se situe à 33,3% contre 
47,2% en 2010 pour un objectif corrigé de 36,4%. 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 n’a pas été respecté. En effet, 
le niveau de réalisation se situe à 5,3% en 2011 contre 5,4% en 2010 pour une 
norme communautaire de 5% au maximum. Le respect de la norme 
communautaire devrait s’inscrire dans une perspective de long terme ; 

� le taux de pression fiscale : le taux de pression fiscale du Burkina Faso se situe 
à 14,5% en 2011 contre 13,0% en 2010, pour une norme communautaire de 17% 
au minimum. 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.  

 
Tableau 10- Etat de réalisation des critères de convergence par le Burkina Faso en 
2010 et 2011   
 

Normes

Réalisations 

2010

Objectifs 

2011

Réalisations 

2011

Ratio du solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -2,9 -1,9 -2,4

               Ratio du solde budgétaire de base corrigé 

              sur PIB nominal (en %)

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (en %) ≤≤≤≤ 3%3%3%3% -0,6 2,8 2,8

Ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure sur PIB nominal (en %) ≤ 7%7%7%7% 29,1 30,9 29,3

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

          intérieurs (en milliards francs CFA) 0 0 0 0

          extérieurs (en milliards  francs CFA) 0 0 0 0

Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) 43,5 42,5 40,5

 Masse salariale corrigée / recettes fiscales (%) 35,9 35,9 33,2
Ratio des investissements financés sur ressources internes / recettes fiscales (en %) 57,2 43,1 40,6

    Investissements publics sur ressources internes corrigés /recettes fiscales (en %) 47,2 36,4 33,3
Ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) ≤≤≤≤  5% 5% 5% 5% 5,4 5,8 5,3

Taux de pression fiscale (en %) ≥≥≥≥ 17%17%17%17% 13 12,5 14,5

≤≤≤≤ 35%35%35%35%

≥≥≥≥ 2%2%2%2%

Critères de premier rang

≥ ≥ ≥ ≥ 
0,5 0,7 1,3

Critères de second rang

 Source : CNPE, mars 2012 
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4.8 Dette publique du Burkina Faso  
 
L’encours de la dette publique a connu une progression linéaire sur la période 2006-
2011 passant de 687,03 milliards de francs CFA en 2006 à 1 459,62 milliards de francs 
CFA en 2011, soit une croissance moyenne de 5,1% sur les cinq (05) dernières années. 
Ce qui pose à nouveau le problème de soutenabilité de la dette burkinabè si cette 
tendance se poursuivait. 
 
En 2011, la dette publique du Burkina Faso a augmenté de 10,2% passant de 1 324,41 
milliards de francs CFA en 2010 à 1 459,62 milliards de francs CFA, en raison 
essentiellement de la hausse de l'encours de la dette intérieure (39,3% en 2011 contre 
22,3% en 2010). Quant à l’encours de la dette extérieure, il a connu une hausse 
relativement faible de 4,8% en 2011 contre 21,7% en 2010.  
 
La part de la dette publique dans le PIB est de 28,7% (dont 5,7% pour la dette 
intérieure et 23,1% pour celle extérieure). Le ratio dette publique sur PIB nominal a 
augmenté seulement de 0,1 point de pourcentage passant de 28,6% en 2010 à 28,7% 
en 2011. Sur la période 2006-2010, le poids moyen est de 25,6% du PIB (3,9% pour la 
composante intérieure et 21,7% pour la composante extérieure).   
 

4.8.1 La dette extérieure  
 
La dette extérieure est la composante la plus importante de la dette publique. Elle 
occupe 80,3% de la dette publique. Comparée à l’année précédente, cette part a 
connu une diminution de 4,1 points de pourcentage.  
 
En terme absolu, la dette extérieure a connu une évolution de façon linéaire sur la 
période 2006-2011, passant de 603,69 milliards de francs CFA en 2006 à 1 172,26 
milliards de francs CFA en 2011, pour une hausse annuelle moyenne de 3,7% sur les 
cinq dernières années. Cette situation révèle une certaine importance dans la 
mobilisation de nouveaux emprunts en vue du financement du développement du 
pays.  
 

4.8.2 La dette intérieure 
 
La dette intérieure est la composante la plus faible de la dette publique, avec 19,7% 
de la dette publique en 2011 contre 15,6% en 2010. En terme absolu, la dette 
intérieure, exceptée en 2006 et 200825, connait également une évolution de façon 
linéaire sur la période 2009-2011, passant de 168,76 milliards de francs CFA en 2009 à 
287,36 milliards de francs CFA en 2011.  
 
 
 

                                                           
25 La dette intérieure a baissé de 17,1% en 2006 et de 14,2% en 2008. Elle a connu des hausses sur les 
autres années de la période 2006-2011, soit une hausse moyenne de 20,2% sur les trois dernières 
années. 
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Tableau 11- Evolution de la situation de la dette publique sur la période 2006-2011 

 
 (En milliards de francs FCFA) 

Rubriques 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Service de la dette (en millions de FCFA) 47,30 54,15 47,29 88,70 64,37 68,09

Dette intérieure 25,99 32,17 26,61 64,62 38,67 38,48

Dette extérieure 21,31 21,98 20,68 24,08 25,70 29,61

Encours de la dette (en unité de fCFA) 687,03 811,23 925,99 1087,48 1324,41 1459,62

Dette intérieure 83,34 147,06 126,25 168,76 206,34 287,36

Dette extérieure 603,69 664,17 799,74 918,72 1118,07 1172,26

Service de la dette -12,9% 14,5% -12,7% 87,6% -27,4% 5,8%

Dette intérieure -17,0% 23,8% -17,3% 142,8% -40,2% -0,5%

Dette extérieure -7,3% 3,1% -5,9% 16,4% 6,7% 15,2%

Encours de la dette -45,9% 18,1% 14,1% 17,4% 21,8% 10,2%

Dette intérieure -17,1% 76,5% -14,2% 33,7% 22,3% 39,3%

Dette extérieure -48,4% 10,0% 20,4% 14,9% 21,7% 4,8%

Croissance du PIB 10,1% 2,5% 13,0% 7,1% 17,4% 10,0%

Service de la dette 1,5% 1,7% 1,3% 2,3% 1,4% 1,3%

Dette intérieure 0,8% 1,0% 0,7% 1,6% 0,8% 0,8%

Dette extérieure 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Encours de la dette 21,7% 24,9% 25,2% 27,6% 28,6% 28,7%

Dette intérieure 2,6% 4,5% 3,4% 4,3% 4,5% 5,7%

Dette extérieure 19,0% 20,4% 21,8% 23,3% 24,2% 23,1%

PIB nominal 3 173,28                   3 251,86               3 676,19               3 937,63        4 623,69                   5 085,43       

Variations en %

Poids de la dette dans le PIB en %

Source : DDP, octobre 2012 
 
Encadré N°4 : 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 de l’investissement.  
 
De 2006 à 2010, la part de la dette extérieure dans le PIB a augmenté de manière continue 
en passant de 19,0% en 2006 à 24,2% en 2010.  En 2011, par contre, cette part a baissé de 
1,1 point de pourcentage pour se situer à 23,1% du PIB.  
 
Quant au ratio d’endettement correspondant à l’encours de la dette publique rapporté au 
PIB nominal, il est évalué à 29,3 26 %. Ce niveau est largement en dessous du seuil 
communautaire fixé à 70% au maximum. 
 
En somme, le Burkina Faso, malgré ses performances en matière de mobilisation des 
ressources propres et l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM) 
intervenue en 2006, recourt fortement à l'endettement extérieur. Cette situation risque 
d’entrainer non seulement un effet d'éviction de la dépense intérieure privée, mais aussi 
une dépendance du pays vis-à-vis du taux de change, la dette étant libellée en devises.  
 

                                                           
26 Ce taux est calculé avec un niveau de PIB nominal de 4 807,7 milliards de francs CFA en 2011 arrêté 
avec le FMI. 
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Des actions doivent donc être menées en vue de réduire le fardeau de la dette sur le 
développement économique du pays. En effet, l’évolution de la part de la dette sur le PIB 
indique qu’une part importante de la richesse nationale est de plus en plus servie au 
financement de la dette publique. 

 
5. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU 

BUDGET 
 
En 2011, la poursuite de la reprise de l’activité économique ne s’est pas faite sans 
difficultés. Ainsi, les difficultés rencontrées dans la gestion budgétaire peuvent être 
regroupées en deux (02) catégories.  
 

5.1 Difficultés d’ordre exogène 
 
A ce niveau, outre la crise que le pays a connue, la pluie a été une fois de plus une 
préoccupation majeure. En effet, la rareté et la mauvaise répartition des pluies 
enregistrées au cours de la saison hivernale 2010-2011 ont affecté certaines activités 
économiques, notamment la production agro-sylvo pastorale.  
 

5.2  Difficultés d’ordre endogène  
 
Les difficultés dites endogènes ont trait aussi bien à la gestion des dépenses qu’à la 
mobilisation des ressources. 
 
� Les difficultés liées à la gestion des dépenses : à ce niveau, il a été relevé :  

- le non respect des délais de paiement bien qu’il ait eu une amélioration par 
rapport à 2010 ; 

- l’exécution de certaines dépenses sans visa préalable du contrôle financier ; 
- 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 non exhaustivité de la mercuriale des prix. 
 
� Les difficultés liées à la mobilisation des recettes : à ce niveau, les difficultés sont 

distinctes selon qu’il s’agisse de la mobilisation des ressources intérieures ou des 
ressources extérieures. 
 
En ce qui concerne la mobilisation des ressources intérieures, d’une manière 
générale, la crise socio-politique a perturbé les activités de recouvrement. En 
outre, certaines difficultés déjà relevées les années précédentes ont perduré en 
2011 et elles sont relatives : 

 
- à l’incivisme fiscal qui entraîne un important  manque à gagner au profit 

du budget de l’Etat chaque année ; 
- à la faible déconcentration des régies de recettes ; 
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- à la non maîtrise de la réglementation fiscale due à la diversité et à la 
multiplicité des textes qui la rendent complexe ; 

- au faible niveau d’informatisation des régies de recettes; 
- à l’instabilité du RESINA ; 
- à la non maîtrise de la faculté contributive du secteur informel qui, bien 

qu’il soit prédominant dans l’économie burkinabè, contribue faiblement 
aux recettes fiscales. 
 

En dehors de ces difficultés, d’autres plus spécifiques ont été rencontrées. Elles sont 
relatives : 
 

- aux effets pervers de la crise sociale qui ont eu un impact sur la mise en 
œuvre des activités de prospection, de sensibilisation et de recouvrement ; 

- à la suspension des opérations de lotissement qui a entraîné un manque à 
gagner dans le recouvrement des recettes de service et domaniales ; 

- au non règlement des prestations offertes par certaines entités 
administratives notamment le MHU, MEF/DGTCP27 ;  

- à la non acquisition de la quatrième licence de téléphonie mobile ; 
- au faible niveau de recouvrement des recettes liées aux contrôles 

phytosanitaires et vétérinaires aux frontières ; 
- à l’insuffisance de locaux et du personnel d’appui. 

 
Concernant la mobilisation des ressources extérieures, les difficultés relevées sont 
entre autres : 
 

- le non décaissement au cours du deuxième trimestre 2011 d’un montant de 
35,00 milliards de francs CFA qui était attendu de l’Union Européenne 
dans le cadre du suivi des contrats OMD ; 

- la diminution du nombre d’accords à négocier au cours du premier 
semestre28 ; 

- 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. 

 
6. PERSPECTIVES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  
 
Les perspectives s’articulent autour des (i) défis et des (ii) actions prioritaires 
retenues. 
 
 
 

                                                           
27  Cette difficulté est relative aux frais de renouvellement de l’abonnement des véhicules de 
l’administration publique au péage.  
28 Il s’agit notamment du programme d’appui budgétaire de la BAD et du report par la Banque 
Mondiale de la tenue du Conseil d’Administration dû au contexte national. 
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6.1 Défis  
 
Les défis reposent sur six (06) domaines essentiels déclinés dans le Plan d’Actions 
Prioritaires (PAP) de la POSEF. 
 
Le premier défi est relatif au pilotage efficace de la Stratégie de Croissance Accélérée 
et de Développement Durable (SCADD) et du programme présidentiel « Bâtir, 
ensemble, un Burkina Emergent ». 
 
Le deuxième défi porte sur l’accroissement des ressources internes et externes, 
indispensable pour faire face aux nouvelles ambitions de croissance et de 
développement du Burkina Faso. 
 
Le troisième vise la poursuite de l’amélioration du dispositif de passation des 
marchés publics pour assurer, dans la transparence, une plus grande efficacité et 
efficience du processus. 
 
Le quatrième repose sur la poursuite des travaux d’implantation du budget 
programme de l’Etat dans le cadre de l’application de la nouvelle Directive de 
l’UEMOA qui préconisent que la loi de finances soit désormais présentée sous la 
forme de budget programme29. 
 
Le cinquième est consacré à la poursuite de la réorganisation du MEF dans le cadre 
du Plan Stratégique Institutionnel (PSI). 
 
Enfin, le sixième vise à consolider et rendre plus visible les actions de lutte contre la 
fraude, le faux et la corruption. 
 

6.2 Actions prioritaires 
 
Suite à l’adoption de la POSEF et de son premier Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 
2011-2013, la mise en œuvre effective des actions prioritaires se fera sur la base des 
sept (07) programmes.  
 

6.2.1 Pilotage et soutien des services du MEF 
 
Le pilotage et soutien des services du MEF mettra l’accent sur le renforcement des 
capacités institutionnelles et organisationnelles, dans le contexte du PSI-MEF, pour 
une mise en œuvre efficiente de la POSEF. 
 
Dans le domaine de la coordination des actions du ministère, les priorités porteront 
sur : (i) la finalisation et l’opérationnalisation du Plan Stratégique Institutionnel ; (ii) 
la tenue des sessions des organes statutaires administratifs (CASEM, CPC, etc...) ; (iii) 
la finalisation des audits organisationnels des structures (DOME, FBDES 30 , 
                                                           
29  En effet, la relance du Budget Programme au Burkina Faso s’appuie sur la Directive 
n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances. 
30 Fonds burkinabè de développement économique et social. 
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secrétariats des DG/DC, etc.) ; (iv) le renforcement des actions de contrôle interne 
pour un meilleur fonctionnement des services ; (v) la poursuite de l’évaluation des 
cadres de concertation (CASEM, CODEP-MP et CSEBT) et (vi) la poursuite des 
tournées du Ministre de l’Economie et des Finances auprès des services 
déconcentrés. 
 
En matière de planification et du suivi évaluation, il est attendu entre autres : (i) la 
mise en œuvre effective du dispositif de pilotage et de suivi-évaluation de la POSEF; 
(ii) l’élaboration du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) 2012-2014 ; (iii) la mise en 
cohérence des outils de suivi-évaluation des performances des structures du MEF ; 
(iv) l’élaboration du budget programme sectoriel expérimental pour la période 2012-
2014 ; (v) la supervision des projets et programmes sous tutelle technique du MEF et 
(vi) la révision du guide d'élaboration des programmes et rapports d'activités du 
MEF en conformité avec la POSEF. 
 
Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, elle se traduira à l’avenir par 
(i) la mise en œuvre du plan global intégré de formation des agents du MEF ; (ii) la 
poursuite du processus de description des postes de travail ; (iii) 
l’opérationnalisation de la mutuelle générale des agents du MEF et (iv) la 
consolidation du dialogue avec les partenaires sociaux et l’élaboration d’une 
politique en vue de renforcer la solidarité et la cohésion au sein du MEF.  
 
Concernant la gestion des ressources financières et matérielles, elle sera marquée 
entre autres par (i) l’élaboration et l’exécution des plans de passation des marchés 
publics et de déblocage de fonds du MEF ; (ii) l’opérationnalisation du logiciel 
GESTOCK ; (iii) la mise en œuvre du programme d’équipement des structures du 
MEF et (iv) le suivi de l'exécution du budget du MEF et de la gestion des fonds 
d'équipement par la production des rapports trimestriels.  
 
Dans le domaine de la gestion des systèmes d’informations du MEF, les actions du 
ministère viseront essentiellement : (i) la mise en place du Système Intégré de 
Gestion des Taxes (SIGTAS) ; (ii) la poursuite de l’informatisation de la comptabilité 
intégrée des EPE ; (iii) l’implémentation des e-services au sein du MEF ; (iv) la 
connexion de la CNLF et de la DGI au CBC, à COTECNA et à la DGTTM ; (v) le 
déploiement du logiciel de gestion du courrier (KIRA) et la réflexion en vue de 
mettre en place un système d’archivage permettant de pérenniser les productions du 
département ; (vi) la réalisation du câblage et de l'interconnexion des directions 
provinciales du contrôle financier ainsi que des directions régionales de l'économie et 
de la planification ; (vii) le déploiement du logiciel de gestion intégrée des 
procédures fiscales et (viii) l’adaptation des outils informatiques pour la prise en 
compte des directives de l'UEMOA, notamment celle relative à l’approche budget 
programme. 
 
Par ailleurs, le ministère devra finaliser et mettre en œuvre la reforme institutionnelle 
de la DGSI en vue de renforcer ses capacités opérationnelles pour répondre aux 
nouveaux défis en matière de technologies de l’information et de la communication. 
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En matière de gestion de la communication, les années à venir seront consacrées 
essentiellement à (i) la finalisation et la mise en œuvre de la stratégie globale de 
communication du MEF ; (ii) l’actualisation du site web du MEF et son animation 
régulière ; (iii) la réalisation des campagnes de communication sur le budget de l'Etat 
et la mise en ligne du projet de loi de finances ainsi que la loi de finances ; (iv) 
l’amélioration et l’extension des guichets d’accueil et de renseignements du MEF et 
(v) la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de communication sur le budget 
programme.  
 
S’agissant de la formation technique et professionnelle, l’accent sera mis sur 
l’adéquation des programmes de formations initiales aux besoins du MEF. Cela se 
traduira par (i) l’adoption des textes portant réformes institutionnelles et 
organisationnelles de l’ENAREF ; (ii) la poursuite de la mise en œuvre du 
programme de formation master en passation des marchés publics et l’ouverture de 
nouvelles filières de formation à l'ENAREF en vue de répondre prioritairement aux 
besoins en compétences du MEF. 
 
Au titre de la déconcentration et de l’appui à la décentralisation, il s’agira d’assurer 
un meilleur accompagnement du processus de décentralisation à travers entre autres 
(i) l’élaboration de la Stratégie d’Appui à la Décentralisation (SAD) et de son Plan 
d’Actions Triennal (PAT) en remplacement de la feuille de route du MEF pour un 
appui conséquent à la décentralisation ; (ii) la poursuite de la mise en œuvre de la 
stratégie de déconcentration budgétaire et (iii) la poursuite de la déconcentration des 
services du MEF pour une prise en charge conséquente des missions au niveau local. 
 
Dans l’ensemble, la mise en œuvre de ces actions permettra un pilotage efficace du 
MEF et un soutien conséquent à ses unités opérationnelles. 
 

6.2.2 Gestion macro-économique et pilotage du développement   
 
La gestion macroéconomique et le pilotage du développement mettra l’accent sur 
une meilleure intégration des actions de mise en œuvre et de suivi-évaluation des 
politiques et stratégies publiques de développement. 
 
Dans le domaine de la prévision et de la planification du développement, six (06) 
axes d’intervention sont retenus. 
 
Au titre des politiques et stratégies de développement, il est attendu entre autres  (i) 
la poursuite de l’élaboration ou la révision des politiques sectorielles selon les 
orientations de la SCADD et du nouveau guide d’élaboration des politiques 
sectorielles ; (ii) l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion des pôles de 
croissance et (iii) la poursuite du renforcement des capacités de l'administration en 
planification stratégique. 
 
Au titre de la gestion opérationnelle de l’économie et de l’animation du 
développement, les actions porteront notamment sur (i) la conduite de l’étude 
prospective sur les ressources minières du Burkina Faso ; (ii) la mise en place d’un 
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mécanisme d'opérationnalisation des études prospectives sectorielles et régionales ; 
(iii) le suivi du plan d’actions du Gouvernement pour faire face à la crise financière ; 
(iv) la finalisation et la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement 
Rural ; (v) l’opérationnalisation du Secrétariat technique du comité national de 
Pilotage des pôles de croissance et (vi) l’appui à l’organisation et la coordination des 
groupes de travail sur les pôles de croissance (niches, pôles économiques, grappes 
d’entreprises, zones économiques spéciales). 
 
Par ailleurs, l’opérationnalisation du Partenariat Public-Privé (PPP) au Burkina Faso 
démarrera avec l’adoption d’une loi y relative ainsi que la mise en œuvre de projets 
pilotes. 
 
Au titre de la prévision et des analyses macroéconomiques, il est attendu (i) la 
régularité des exercices de cadrage macroéconomique (budgets économiques) ; (ii) 
l’actualisation du module IAP-Macro sur la base des comptes nationaux définitifs et 
du module IAP-Micro ; (iii) l’acquisition du modèle MALT et (iv) la migration du 
MPR dans une plateforme exploitable en réseau. 
 
Au titre de l’aménagement du territoire et du développement local et régional, le 
MEF s’attellera entre autres à (i) l’opérationnalisation du SNAT par la mise en place 
des cadres d'aménagement du territoire (CONADDT3132, CIADDT33, CRADDT34, 
CCADDT) ; (ii) la finalisation du guide méthodologique actualisé sur l’élaboration 
des SPAT et des SDA communaux et des SCAT et (iii) la mise en place effective et 
l’animation de l’observatoire des villes et des économies urbaines. 
 
Au titre de la dimension population et développement, il est attendu entre autres (i) 
l’adoption et la mise en œuvre du plan d’actions de la Politique Nationale de 
Population ; (ii) la mise en œuvre du plan d’actions de la Politique Nationale en 
matière de Migration et (iii) l’organisation des assises nationales sur la population et 
le développement. 
 
Au titre de la programmation et du suivi des investissements publics, la période 
2012-2013 sera consacrée essentiellement à (i) l’élaboration du Programme Triennal 
D'Investissement Public Glissant (PTIP-G) 2013-2015 conformément aux choix 
stratégiques budgétaires et le suivi évaluation du PIP 2012 ; (ii) la tenue des revues et 
des assemblées des projets et programmes ainsi que le suivi de la mise en œuvre de 
leurs recommandations.  
 
La conduite efficace des actions de prévision et de planification du développement 
s’accompagnera d’une meilleure gestion de l’information économique, financière et 
sociale. 
 

                                                           
31 Commission Nationale d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
32 Commission Nationale d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
33 Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
34

 Conférence Régionale d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
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Dans le domaine de la gestion de l’information économique, financière et sociale, 
l’action du ministère requiert la mise en place d’une capacité de production 
d’informations statistiques fiables nécessaires aux orientations des politiques de 
développement et à leur évaluation. 
 
Dans cette perspective, la période 2012-2013 sera marquée par (i) la mise en œuvre 
du Programme Statistique National (PSN) 2012 ; (ii) l’élaboration du Programme 
Statistique National 2013 et du Rapport Statistique National (RSN) 2011 ; (iii) la 
finalisation de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel ; (iv) la 
réalisation de l'enquête démographique et migratoire. 
 
En outre, le ministère veillera à la régularité des productions statistiques sur les 
finances publiques, l’économie et le développement (TOFE, rapport sur les finances 
publiques, rapport sur l’économie, rapport sur la coopération pour le 
développement, annuaire statistique de l’économie et des finances, etc.). 
 
Dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques, les principales actions 
porteront sur (i) l’évaluation de la matrice de performance de la SCADD et 
l’organisation des revues de la SCADD ; (ii) la poursuite de l’accompagnement des 
autres ministères et institutions dans l’élaboration de leurs Projets Annuels de 
Performance (PAP) dans le cadre de la budgétisation par programme, (iii) 
l’élaboration des budgets programmes expérimentaux de tous les ministères et 
institutions et (iv) la tenue de la revue de l’exécution du budget au niveau régional. 
 
La conduite efficace des actions de gestion macroéconomique et de pilotage du 
développement devra se traduire, au cours de la période définie, par une meilleure 
réalisation des objectifs de développement du pays. 
 

6.2.3 Mobilisation et gestion des ressources budgétaires  
 
L’accroissement de la mobilisation des ressources budgétaires tant au niveau interne 
qu’externe, accompagné d’une gestion efficace constitue un challenge constant pour 
le MEF. 
 
Dans le domaine de la mobilisation des ressources intérieures, il s’agira, entre 
autres (i) de poursuivre la déconcentration et la modernisation des régies de recettes ; 
(ii) de poursuivre l’élargissement de l’assiette fiscale et intensifier les actions de 
contrôle et de recouvrement ; (iii) de poursuivre l’exploration et l’exploitation du 
potentiel des recettes de services ; (iv) de poursuivre l’opérationnalisation de la 
stratégie globale de réforme de la politique fiscale ; (v) de renforcer l’« Approche 
Unités de Recouvrement » et réaliser l’étude bilan des trois (03) années de mise en 
œuvre des Plans d’Actions Prioritaires des UR ; (vi) d’améliorer le niveau de 
recouvrement des recettes des collectivités territoriales ; (vii) de mettre en œuvre la 
concession sur la gestion du péage ; (viii) de rendre opérationnel le système ORBUS 
et (ix) de poursuivre la réforme du régime d’imposition des contribuables relevant 
du secteur informel.  
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En matière de mobilisation des ressources extérieures, l’avenir sera marquée entre 
autres par (i) la finalisation de la mise en œuvre de la politique nationale de l’aide 
assortie de son plan d’actions ; (ii) la mise en œuvre du PANEA révisé ; (iii) la tenue 
de la table ronde pour le financement de la SCADD ; (iv) la mise en œuvre du 
nouveau dispositif d’arbitrage des requêtes de financement ; (v) l’opérationnalisation 
du nouveau dispositif de gestion des financements extérieurs.  
 
Tableau 12 : Projection des ressources extérieures sur la période 2012-2014  

 
                                                                                                          (En milliards de FCFA) 

Appuis Projets Appuis Budgétaires Total

2012 357,2 164,27 521,47

2013 374,9 145,65 520,55

2014 394,96 112,26 507,22

Années Prévisions

Source : DGCOOP/MEF, mars 2012 

 
Les ressources extérieures passeraient de 521,47 milliards de francs CFA en 2012 à 
507,22 milliards de francs CFA en 2014. Ils seraient essentiellement constitués de 
dons qui représenteraient en moyenne 71,71% des ressources extérieures totales sur 
la période de projection. En effet, les dons connaîtraient un accroissement de 11,18%, 
0,83% respectivement en 2012, 2013 et une baisse de 2,54% en 2014.  
 
Cependant, la persistance de la crise d’endettement dans les pays avancés pourrait 
avoir des conséquences probables sur la mobilisation des ressources extérieures. 
 
L’ensemble des actions de mobilisation des ressources budgétaires devront s’inscrire 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Globale de Mobilisation des 
Ressources Financières (SGMRF).  
 
Dans le domaine de la gestion de la trésorerie, il s’agira entre autres : (i) du 
renforcement de l’efficacité du dispositif de planification de la trésorerie de l’Etat et 
du renforcement de la fonction bancaire du Trésor ; (ii) de la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude sur les sources innovantes de financement et les 
possibilités de placement de la trésorerie ; (iii) de la finalisation et la mise en œuvre 
du plan d’actions de l’étude sur la sécurisation de la gestion des comptes de dépôts et 
(iv) de la mise en œuvre du plan d’actions sur la procédure de SICA-UEMOA. 
 
En matière de gestion de la dette publique, les actions phares viseront entre autres : 
(i) le renforcement du cadre juridique de l’endettement et de la gestion de la dette 
publique ; (ii) l’adaptation du cadre organisationnel de gestion de la dette publique 
aux standards internationaux ; (iii) la poursuite de la vulgarisation du manuel de 
procédures de gestion de la dette au profit des différents publics cibles ; (iv) la pleine 
exploitation du CIFE ; (v) l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
d’endettement à moyen terme et (vi) la réalisation d’un audit externe sur la gestion 
de la dette publique.  
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La mise en œuvre de ces différentes reformes et actions devra permettre au MEF 
d’améliorer le niveau de recouvrement des ressources financières et d’assurer une 
gestion efficiente de ces ressources.  
 

6.2.4 Programmation et gestion des dépenses 
 
L’efficacité et la transparence de la gestion budgétaire passent également par une 
bonne programmation des dépenses.  
 
En matière de programmation budgétaire, les actions du ministère porteront 
essentiellement sur (i) l’élaboration des avant-projets de loi de finances 
conformément aux orientations de la SCADD et (ii) la poursuite des réformes pour 
l’implantation du budget programme en lien avec l’internalisation des directives de 
l’UEMOA.  
 
Dans le domaine de l’exécution des dépenses, la période 2012-2014 sera consacrée 
principalement à : (i) l’élaboration des plans de déblocage des fonds des ministères et 
institutions ; (ii) la poursuite de l’opérationnalisation des unités de vérification des 
dépenses identifiées à titre expérimental ; (iii) la reforme de la gestion salariale et 
administrative du personnel de l’Etat ; (iv) la mise en œuvre du plan d'actions sur la 
responsabilité des acteurs de la chaîne des dépenses publiques ; (v) la finalisation des 
enquêtes sur les écarts de prix pratiqués et ceux des mercuriales de prix en vue de la 
mise à jour des mercuriales et (vi) la finalisation et la mise en œuvre du référentiel 
sur la comptabilité de l’ordonnateur. 
 
Au titre de la gestion et du suivi des marchés publics, il s’agira pour le ministère 
d’assurer (i) l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans de passation des marchés 
publics ; (iii) la poursuite de la déconcentration de la Direction Générale des Marchés 
Publics auprès des ministères et dans les régions ; (iv) la mise en œuvre des mesures 
de renforcement des capacités et d’évaluation des performances des DAF et 
DMP/PRM ; (v) le renforcement du SIMP et son extension à tous les services 
déconcentrés des ministères et institutions ; (vi) la mise en œuvre du plan d’actions 
pour le renforcement des capacités en passation des marchés ; (vii) la mise en œuvre 
du dispositif d’anticipation dans le traitement des dossiers de marchés publics pour 
permettre le démarrage des travaux au plus tard à la fin du premier trimestre et (viii) 
la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du premier forum des 
acteurs des marchés publics.  
 
En définitive, la mise en œuvre de ces actions devra permettre de renforcer d’une part, 
le lien entre le budget de l’Etat et les priorités de développement et d’autre part, 
l’efficacité de l’exécution des dépenses dans le contexte de la mise en œuvre de la 
SCADD. 
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6.2.5 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du 
patrimoine de l’Etat  

 
La stratégie d’intervention du MEF visera également à assurer une plus grande 
efficacité dans la gestion des comptes publics, des systèmes financiers et du 
patrimoine de l’Etat. 
 
Dans le domaine de la gestion du patrimoine de l’Etat, le MEF poursuivra ses 
efforts entre autres, par (i) la mise en œuvre du programme global d’équipement des 
structures administratives ainsi que du programme de réfection, de réhabilitation et 
de construction de bâtiments administratifs ; (ii) l’opérationnalisation de la 
comptabilité matières dans les ministères et institutions ; (iii) la finalisation du 
processus de réorganisation de la matrice du Parc Automobile de l’Etat ; (iv) la 
poursuite de la mise en œuvre des mesures visant la rationalisation des dépenses 
publiques notamment celles relatives à la maîtrise des charges publiques liées à la 
consommation d’eau, d’électricité, de téléphone, de carburant et à l’utilisation des 
véhicules de l’Etat et (v) l’assainissement de la gestion des baux administratifs.  
 
En matière de gestion du domaine foncier national, les actions du département se 
traduiront essentiellement par (i) la facilitation de l’accès aux titres fonciers ; (ii) 
l’élaboration des textes cadastraux et la mise en place d’un Système d’Information 
Foncière (SIF) et (iii) l’élaboration des procédés légaux d’acquisition des ressources 
foncières pour la réalisation des opérations d’aménagement du territoire.  
 
S’agissant de la règlementation financière, les priorités pour l’avenir s’articuleront 
autour de (i) la poursuite de l’internalisation des directives de l’UEMOA et la 
réalisation de l’audit juridique des finances publiques ; (ii) la relecture de la 
nomenclature budgétaire des EPE et l’élaboration d’un recueil des textes sur les 
régies d'avances et (iii) le renforcement de la réglementation financière et comptable 
des organismes publics. 
 
Au titre de la gestion du portefeuille de l’Etat, il s’agira essentiellement d’assurer (i) 
la mise en œuvre du plan d’actions de l’audit sur le portefeuille titres de l’Etat ; (ii) le 
renforcement des mesures de restructuration des entreprises en difficultés et (iii) la 
réorganisation et l’assainissement du portefeuille de l’Etat.  
 
Dans le domaine de la tenue de la comptabilité publique et de la reddition des 
comptes, le MEF veillera au respect du principe de l’imputabilité et de la régularité 
de la production des états comptables dans les délais requis. 
 
Dans ce sens, il s’agira d’assurer (i) la poursuite de l’apurement des comptes de 
gestion des collectivités territoriales ; (ii) la consolidation du dispositif de production 
de la comptabilité de l'Etat et de ses démembrements ; (iii) le suivi de la mise en 
œuvre des injonctions de la Cour des Comptes et (iv) le déploiement du logiciel CIE 



63 
 

et du Système de Gestion des Dépôts de Fonds (SGDF) 35  à tous les postes 
comptables. 
 
Au titre de la prévention et de la gestion du contentieux de l’Etat, le MEF s’attellera 
entre autres à (i) la mise à jour de la situation des dossiers en justice et l’évaluation 
des risques financiers y relatifs ; (ii) la finalisation et l’adoption des textes 
d’application de la loi sur l’AJT ; (iii) le renforcement du suivi des délais de 
traitement des dossiers de transaction et (iv) la défense de l’Etat et de ses 
démembrements devant les juridictions et instances arbitrales. 
 
En somme, la mise en œuvre de ces différentes actions et mesures devra se traduire 
par une bonne gestion des comptes publics et la sauvegarde des intérêts financiers et 
du patrimoine de l’Etat.  
 

6.2.6 Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et 
la corruption 

 
La gestion transparente des finances publiques nécessite le développement d’actions 
de contrôle administratif, de contrôle externe, d’audits et d’évaluation des finances 
publiques et de lutte contre la fraude, le faux et la corruption.  
 
Dans le domaine du contrôle organique, la période à venir sera consacrée à (i) la 
poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions de l’IGF par l’élaboration et la 
diffusion de six (06) guides de contrôle ; (ii) le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’audit des DAF et DMP/PRM ; (iii) la mise en œuvre 
des recommandations de l’étude sur la rationalisation du contrôle financier ; (iv) la 
mise en place d’un dispositif efficace et efficient en matière de contrôle des 
comptables publics et de respect des normes de contrôle établies.  
 
En matière de gestion de la tutelle, il s’agira d’assurer (i) la tenue de l'Assemblée 
Générale des Sociétés d’Etat et des EPE ; (ii) le renforcement du dispositif de contrôle 
des EPE ; (iii) le renforcement de la concertation avec les structures sous tutelle ; (iv) 
la vulgarisation et la diffusion des différents textes du secteur des jeux de hasard et 
(v) l’accentuation des contrôles et l’élaboration de la comptabilité spéciale des jeux de 
hasard. 
 
Concernant la supervision des systèmes financiers, les actions à mener au cours de 
la période définie porteront sur (i) la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions 
de la Stratégie Nationale de développement du Secteur Financier au Burkina Faso ; 
(ii) la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de la 
microfinance ; (iii) le contrôle du respect de la réglementation en matière d’assurance 
et de jeux de hasard  ; (iv) la poursuite des actions de renforcement du contrôle de la 
qualité des prestations des institutions de microfinance et sur leur stabilité 
financière ; (v) le contrôle des bureaux de change et de transfert d’argent ; (vi) 

                                                           
35 C’est l’une des applications majeures (CID, SIGASPE, CIE et SGDF) développées par le MEF. Cette 
application a été développée en 2000 au profit de la DGTCP et couvre le niveau central et déconcentré. 
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l’organisation des campagnes de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation 
et l'utilisation des moyens de paiement scripturaux conformément aux textes en 
vigueur. 
 
Par ailleurs, l’assainissement du secteur financier requiert également une meilleure 
organisation de la lutte contre la criminalité financière. Cela se traduira par (i) la 
finalisation de la stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme et (ii) l’opérationnalisation du logiciel de traitement et 
d’analyse des Déclarations des Opérations Suspectes (DOS). 
 
Dans le domaine de la lutte contre la fraude, le faux et la corruption, les actions 
porteront essentiellement sur (i) l’opérationnalisation du fonds national de lutte 
contre la fraude ; (ii) la finalisation de l’élaboration de la stratégie globale de lutte 
contre la fraude et (iii) le contrôle physique du service fait des marchés de plus de 20 
millions de francs CFA. 
 
La période 2012-2014 connaîtra également (i) le renforcement du système d’échange 
d’informations entre les services du MEF notamment la DGD et la DGI ; (ii) 
l’intensification des enquêtes fiscales au niveau des secteurs à risques ; (iii) la mise en 
place d’un système de suivi de l'abus des procédures dérogatoires et (iv) la 
finalisation du processus de sécurisation des documents de valeurs. 
 
Enfin, dans le but de se conformer aux normes de transparence dans la gestion des 
revenus issus des industries extractives, l’année 2012 sera matérialisée par la 
validation du processus ITIE du Burkina Faso. 
 
S’agissant de l’audit et de l’évaluation des finances publiques, la période 2012-2014 
connaîtra entre autres (i) la poursuite de la mise en œuvre du plan d’amélioration du 
système de gestion des finances publiques et (ii) la réalisation de l’audit des marchés 
publics et des projets et programmes de développement. 
 
A terme, l’exécution réussie des actions de contrôle, d’audit et d’évaluation des 
finances publiques et de lutte contre la fraude, le faux et la corruption, devra 
permettre d’assurer la transparence et la saine gestion des finances publiques.  
 

6.2.7 Gestion des relations économiques et financières internationales  
 
La gestion des relations économiques et financières internationales s’exerce à travers 
la gestion de la coopération économique et financière et le renforcement des cadres 
de partenariat. 
 
Dans le domaine de la gestion de la coopération économique et financière, la 
période 2012-2014 sera consacrée (i) à la participation du MEF aux réunions 
statutaires des Institutions de Brettons Wood, de l’UEMOA, de la CEDEAO, de 
l’Union Africaine, de la zone franc et des organismes de coopération ; (ii) au suivi des 
contributions et souscriptions du Burkina Faso dans les organismes (régionaux et 
internationaux) et organisations internationales ; (iii) à l’adoption des textes sur le 
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Fonds de Garantie Automobile et sa mise en place ; (iv) à l’élaboration des 
programmes pluriannuels de convergence ; (v) au suivi de la mise en œuvre des 
activités d’élaboration du PCD de la CEDEAO, volet national ; (vi) à la production 
des rapports trimestriels de suivi de la situation économique et financière du Burkina 
Faso ; (vi) à la gestion des bases de données de la surveillance multilatérale de 
l’UEMOA et de la CEDEAO et (v) au suivi de la mise en œuvre du Mécanisme 
Africain d’Evaluation par les Paires. 
 
Dans le domaine du renforcement des cadres de partenariat, les actions du MEF se 
traduiront entre autres par (i) l’animation des cadres de concertation avec les PTF ; 
(ii) l’organisation des revues de l’UNDAF ; (iii) la poursuite de la coordination 
efficace des politiques et programmes financiers conclus avec les partenaires au 
développement (CASRP, le contrat OMD, PASCACAF, FEC). 
 
La réalisation de ces actions devra permettre de renforcer les relations avec les 
partenaires techniques et financiers et de manière générale, d’améliorer les relations 
de coopération économique et financière. 
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CONCLUSION 
 
Au Burkina Faso, l’activité économique 2011 s’est déroulée sur fond de crise 
d’endettement au niveau international et de crise socio-politique doublée d’un déficit 
pluviométrique au niveau national. Cela n’a pas été sans incidence sur les finances 
publiques de l’année. Mais, ces effets ont été jugulés dans une grande mesure par des 
actions conjuguées au plan budgétaire et fiscal. En effet, les aléas climatiques ont 
limité la contribution du secteur primaire au PIB. Toutefois, le dynamisme observé 
dans les secteurs tertiaire et secondaire a permis d’enregistrer un taux de croissance 
économique de 4,2%. 
 
S’agissant de l’inflation, elle s’est établi à 2,8% en 2011, taux inférieur au seuil 
communautaire (≤3%). Les tensions inflationnistes ont résulté de la flambée des prix 
des produits pétroliers et du renchérissement du coût des denrées alimentaires. 
 
A fin décembre 2011, les recettes publiques se sont chiffrées à 1 047,29 milliards de 
francs CFA et les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1 166,04 
milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un solde global base engagement de -
118,75 milliards de F CFA. Concernant le financement en 2011, il s’est établi à 104,85 
milliards de francs CFA.  
 
Au titre des critères de convergence, les efforts du Burkina Faso se poursuivent pour 
s’aligner sur les normes définies par l’UEMOA et la CEDEAO. 
 
Au niveau de la politique économique et financière, une nouvelle orientation a été 
insufflée avec l’adoption de la POSEF, référentiel visant à assurer une plus grande 
cohérence et une synergie d’actions dans la conduite efficace et efficiente de la 
politique du Gouvernement en matière de développement économique, de finances 
et de planification. Ainsi, des réformes ont été entreprises dans plusieurs domaines et 
les principaux résultats atteints sont évalués à partir des sept (07) programmes de la 
POSEF. 
 
Aussi, la poursuite des reformes et actions s’impose à l’avenir et à travers la 
dynamisation  de la POSEF. 
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ANNEXE 1 : Tableau des Opérations Financières de l’Etat

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
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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
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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



vii 
 

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

Impôts sur revenus et bénéfices 153 540 710 153 540 710 120 200 000 106 300 000 106 686 380

dont impôts sur BIC sociétés 81 520 601 81 520 601 63 818 750 54 361 738 48 844 656

Impôt sur la main d'œuvre 4 275 522 4 275 522 7 110 907 6 212 276 6 243 252

Impôt sur la propriété 2 958 755 2 958 755 4 920 904 4 299 032 3 487 126

Taxes sur biens et services 300 415 690 300 415 690 273 900 000 257 000 000 282 942 742

Autres recettes fiscales 3 708 701 3 708 701 6 168 189 5 388 693 5 490 214

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
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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
0,0

Tab. 7 2. Dépenses totales et prêts nets 1 104 404 560 1 144 677 696 1 062 004 207 1 145 950 303 1 077 028 657

2.1. Dépenses totales 1 109 229 257 1 149 502 393 1 055 129 207 1 150 475 000 1 083 224 887

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 585 394 438 618 455 117 522 929 207 550 500 000 484 662 647

Investissements sur ressources propres 305 308 076 342 213 265 243 287 000 274 900 000 276 973 209

dont chèques du trésor 25 000 000 24 800 000 25 000 000 24 800 000 28 953 661

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 -196 809 509

Solde global hors dons (base engagement) -489 142 968 -467 505 941 -476 676 244 -477 990 226 -395 749 224

Solde primaire -201 857 507 -176 911 197 -188 034 037 -186 680 226 -170 500 907

Solde de base -218 456 606 -196 664 089 -206 434 037 -207 790 226 -191 855 147

4. Ajustement caisse 0 0 -89 390 000 -27 000 000 -2 105 335

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

Solde global base caisse hors dons -489 142 968 -467 505 941 -566 066 244 -504 990 226 -397 854 560

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

Tab.3 Recettes de privatisations 4 000 000 6 630 000 7 100 000 6 630 000 6 867 182

Erreurs et omissions(-=surfinancement) 4 003 049

Gap de financement 0 0 24 627 000 4 814 226 0
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TOFE 2011
Prévisions Prévisions Programme initial Programme revisé Total

Loi Fin initiale 2011 Loi Fin rect 2011 2011 Réalisations
1. Recettes totales et dons 960 991 120 1 043 896 120 981 871 746 1 073 594 742 1 047 286 587
1.1. Recettes totales 700 745 374 711 745 374 721 400 000 744 722 996 793 616 305

1.1.1. Recettes courantes 700 745 374 711 745 374 721 400 000 744 722 689 793 615 824
1.1.1.1 Recettes fiscales* 609 133 462 614 883 417 635 100 000 661 559 131 695 633 861
1.1.1.2  Recettes non fiscales 91 611 912 96 861 957 86 300 000 83 163 558 97 981 964

1.1.2. Recettes en capital 0 0 0 307 481
1.2. Dons 260 245 746 332 150 746 260 471 746 328 871 746 253 670 282

1.2.1. projets 130 371 746 130 371 746 130 371 746 130 371 746 73 100 000
1.2.2. programmes 129 874 000 201 779 000 130 100 000 198 500 000 180 570 282

2. Dépenses totales et prêts nets 1 120 257 032 1 258 305 220 1 161 172 056 1 258 026 150 1 166 039 470
2.1. Dépenses totales 1 126 547 769 1 264 595 957 1 156 172 056 1 264 594 266 1 163 387 070

2.1.1. Dépenses courantes 560 856 402 633 397 072 571 100 000 633 395 380 628 253 944
Salaires 260 000 000 281 537 029 265 500 000 281 537 029 281 386 164
Dépenses de fonctionnement 101 100 000 100 818 237 106 800 000 100 818 237 97 144 429
Intérêts dus 21 006 783 22 001 692 22 400 000 22 000 000 28 291 579

sur dette intérieure 12 157 455 13 152 364 12 963 765 12 252 364 15 903 318
sur dette extérieure 8 849 328 8 849 328 9 436 235 9 747 636 12 388 261

Transferts courants 178 749 619 229 040 114 176 400 000 229 040 114 221 431 772
2.1.2. Dépenses en capital 565 691 367 584 635 591 585 072 056 584 635 591 488 569 832

Investissements sur ressources propres 263 719 311 285 763 535 283 100 000 285 763 535 282 527 168
Transferts en capital et restructurations 7 000 000 3 900 000 7 000 000 3 900 000 3 849 085
Investissements sur ressources extérieures 294 972 056 294 972 056 294 972 056 294 972 056 202 193 579
        Dons 130 371 746 130 371 746 130 371 746 130 371 746 73 100 000
        Prêts 164 600 310 164 600 310 164 600 310 164 600 310 129 093 579

2.1.3. Dépenses d'invest exercice 2010 46 563 294 46 563 295 46 563 295
2.2. Prêts nets -6 290 737 -6 290 737 5 000 000 -6 568 116 2 652 400
3. Solde global (base engagement) -159 265 912 -214 409 100 -179 300 310 -184 431 408 -118 752 883
Solde global hors dons (base engagement) -419 511 658 -546 559 846 -439 772 056 -496 326 839 -372 423 165
Solde primaire -103 532 819 -229 586 098 -122 400 000 -178 100 000 -141 938 007
Solde de base -124 539 602 -251 587 790 -144 800 000 -201 354 783 -170 229 587
4. Ajustement caisse 0 0 0 -21 200 000 13 185 819
5. Solde global base caisse -159 265 912 -214 409 100 -179 300 310 -205 631 408 -105 567 064
Solde global base caisse hors dons -419 511 658 -546 559 846 -439 772 056 -517 526 839 -359 237 346
6. Financement 134 407 093 179 409 100 179 300 310 200 800 310 104 851 506
6.1. Financement exterieur 142 916 038 142 916 038 138 100 310 142 900 310 108 800 673
6.2. Financement intérieur -8 508 945 36 493 062 41 200 000 57 900 000 -3 949 167

Recettes de privatisations 0 0 0 0 45 571
Erreurs et omissions(-=surfinancement) 715 558
Gap de financement 24 858 819 35 000 000 0 4 831 098 0

 


