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AVANT-PROPOS 
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) fidèle 
à sa tradition de rendre compte de la gestion de 
l’économie et des finances publiques, élabore et diffuse 
régulièrement des informations économiques et 
financières. A ce titre, des Rapports sur les Finances 
Publiques (RFP) sont régulièrement produits pour évaluer 
et quantifier l’intervention des administrations publiques 
et des partenaires techniques et financiers dans la gestion 
de l’économie et des finances du Burkina Faso.  

 

L’élaboration du RFP, traduit d’une part, la volonté du Ministère de l’Economie et 
des Finances d’assurer la transparence dans la mise en œuvre de sa mission et 
d’autre part, son attachement à l’amélioration de la performance de l’action 
gouvernementale à travers les principes de communication et de reddition des 
comptes qui sous-tendent la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). 
 

En 2013, en dépit de l’incidence des chocs exogènes sur le secteur économique, le 
Gouvernement a entrepris des actions en vue de préserver la stabilité socio-
économique, à travers la mise en œuvre de  mesures sociales.  
 

Neuvième publication du genre, le présent rapport rend compte de la gestion de 
l’économie et des finances publiques en 2013, à travers les actions qui ont été mises 
en œuvre par le Gouvernement avec la participation des partenaires techniques et 
financiers.  
 

Outre son rôle principal de communication sur les actions du Gouvernement en 
matière d’économie et de finances publiques, le RFP se veut un instrument d’aide à 
la prise de décisions. Aussi, il permet aux acteurs principalement intéressés par les 
questions liées aux développement du Burkina Faso, d’y trouver des informations 
utiles et actualisées sur les questions liées à l’économie et notamment aux finances 
publiques. 
 

A ce titre, j’en appelle à l’implication de tous, afin que nous conjuguions nos efforts 
pour poursuivre et parfaire cet exercice. Tout en présentant mes vives félicitations à 
l’ensemble des structures qui ont contribué à la rédaction de ce rapport, je voudrais 
rappeler que c’est à travers la synergie des forces que nous relèverons les défis 
auxquels nous sommes confrontés, et atteindrons les objectifs assignés à notre 
département, véritable gage pour un développement économique durable, 
harmonieux et équitable de notre pays. 
 
 
  

Le Ministre de l’Economie et des 
Finances 

 
 

 
Lucien Marie Noël BEMBAMBA 

Commandeur de l’Ordre National 
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RESUME  
 
L’activité économique nationale a été moins vigoureuse en 2013. En effet, le taux 
de croissance s’est situé à 6,6% en 2013 contre 9,0% en 2012. Le ralentissement du 
rythme de progression résulterait du secteur primaire sous l’effet principalement de 
la baisse de la production de l’agriculture vivrière.  
 
S’agissant des finances publiques au cours de l’année 2013, elles ont été marquées 
par la poursuite des objectifs fixés dans le programme économique et financier 
2010-2013 appuyé par la Facilité Elargie de Crédits (FEC) avec le FMI, dans un 
contexte d’amélioration substantielle des ressources intérieures avec un taux de 
pression fiscale qui s’est situé à 17,3% en 2013 contre 16,2% en 2012.  
 
De l’analyse des opérations financières de l’Etat faite essentiellement sur la base de 
la nomenclature du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE), il est 
ressorti qu’à fin décembre 2013, les recettes totales et dons se sont chiffrés à 1 
441,75 milliards de francs CFA contre 1 276,41 milliards de francs CFA en 2012. 
Les dépenses totales et prêts nets, ont été exécutés à hauteur de 1 652,66 milliards 
de francs CFA en 2013 contre 1 452,87 milliards de francs CFA en 2012. 
 
De ce fait, l’exécution des opérations financières de l’Etat est ressortie déficitaire à 
fin décembre 2013. En effet, le déficit global base engagement s’est établi à 210,91 
milliards de francs CFA en 2013 contre 176,46 milliards de francs CFA en 2012, 
soit une dégradation de 19,5%. En le rapportant au Produit Intérieur Brut (PIB), ce 
déficit représente 3,7% en 2013 contre 3,3% en 2012. 
 
Quant au déficit budgétaire global base caisse, il s’est situé à 160,09 milliards de 
francs CFA en 2013 contre un niveau déficitaire de 104,18 milliards de francs CFA 
en 2012, soit une dégradation de 53,7% (55,91 milliards de francs CFA). 
 
Le solde de base s’est établi en 2013 à un niveau déficitaire de 269,57 milliards de 
francs CFA contre un déficit de 236,83 milliards de francs CFA en 2012. Rapporté 
au PIB nominal, ce solde représente -4,7 % en 2013 contre -4,3 % en 2012, soit une 
aggravation du déficit de 0,4 point de pourcentage. 
 
Le déficit global base caisse a été financé à hauteur de 162,46 milliards de francs 
CFA en 2013 contre 97,56 milliards de francs CFA en 2012, soit une hausse du 
niveau de financement de 66,5% (64,90 milliards de francs CFA).  
 
La performance des finances publiques du Burkina Faso s’apprécie également par la 
convergence de son économie vers les normes communautaires définies. Ainsi, de 
l’analyse de l’évolution de l’activité économique au cours de l’année 2013, il ressort 
qu’au niveau de l’UEMOA le Burkina Faso a respecté trois (03) des quatre (04) 
critères de premier rang et deux (02) des cinq (05) critères de second rang. Quant 
aux critères de la CEDEAO, au cours de l’année 2013, le Burkina Faso a respecté 



xi 
 

deux (02) des quatre (04) critères primaires et cinq (05) des sept (07) critères 
secondaires. 
 
Au regard des difficultés liées à la gestion des finances publiques et des ambitions 
du Gouvernement en la matière, des défis doivent être relevés pour une meilleure 
gestion de l’économie et des finances publiques. Ces défis concernent 
principalement la mise en œuvre des systèmes de management de la qualité et de la 
sécurisation de l’information, l’adaptation du système d’information à l’approche 
programme, la production du budget programme de l’Etat à l’horizon 2017 fixé par 
la directive n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances, l’amélioration de 
l’efficacité de la dépense publique, la mise en œuvre de la stratégie globale de lutte 
contre la fraude, le faux et la corruption et l’amélioration du taux de couverture des 
dépenses budgétaires par les recettes propres de l’Etat.  
 
Face à ces défis, les orientations stratégiques des premiers responsables en charge 
de l’économie et des finances devront porter principalement sur l’amélioration du 
dispositif de pilotage, l’amélioration des relations avec les usagers et les partenaires, 
le renforcement des capacités et l’amélioration du dialogue social et la 
communication.  
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INTRODUCTION  
 
En 2013, le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) en vue de maintenir 
le dynamisme de la croissance économique et de réduire la pauvreté. Ainsi, la 
croissance économique s’est située à 6,6% en 2013 et a été tirée essentiellement par 
les secteurs secondaire et tertiaire. 
 
Les principales actions de l’Etat se sont orientées dans la poursuite des 
investissements entrepris au cours de l’année 2012 notamment à travers la création 
d’emplois avec les travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO), la 
construction des barrages, des routes et des infrastructures administratives ainsi que 
celles construites dans le cadre de la commémoration de la fête de l’indépendance à 
Dori. De plus, le gouvernement a pris en septembre 2013, un ensemble de mesures 
sociales pour améliorer les conditions de vie des populations.  
 
Aussi, l’année 2013 a-t-elle connu l’opérationnalisation de la mise en œuvre de la 
Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances (POSEF). Les différents cadres 
de concertation sont fonctionnels et beaucoup d’acquis ont été engrangés au cours 
de l’année 2013. Les réalisations ont été constatées dans chaque programme de la 
POSEF. 
 
Le présent rapport s’articule principalement autour de l’environnement 
économique international et national, des principales actions ou activités mises en 
œuvre, de l’analyse de la situation des finances publiques en 2013 et les difficultés y 
relatives ainsi que des perspectives. 
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I. PRESENTATION DU CONTEXTE  ECONOMIQUE 
INTERNATIONAL ET NATIONAL  

 
La situation économique du Burkina Faso a évolué dans un environnement 
marqué, au cours de l'année 2013, par un léger ralentissement de l'activité 
économique mondiale et une amélioration de l’activité économique sous régionale.   

 
I.1 Evolution de l’environnement économique international 

 
Au niveau mondial1, la croissance économique s’est établie à 3,0% en 2013 en 
décélération de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2012. Cette décélération est 
constatée aussi bien dans les économies avancées que dans les économies 
émergentes et en développement. 
 
Dans les économies avancées, seuls les Etats Unis avec un taux de 1,9% en 2013 contre 
2,8% en 2012 ont enregistré une dégradation de leur taux de croissance 
économique comparativement à 2012. Cette décélération serait en partie due aux 
effets défavorables de la fermeture provisoire des services de l’Etat fédéral au 
quatrième trimestre de 2013. Dans la zone euro, la récession de l’activité 
économique serait moindre en 2013 par rapport à 2012. En effet, le taux de 
croissance du PIB est ressorti à -0,4% en 2013 contre -0,6% en 2012. Au 
Royaume-Uni, sous l’impulsion de la demande intérieure, le PIB en volume s’est 
accru de 1,5 point de pourcentage pour se situer à 1,8% en 2013. Quant au Japon, 
le taux de croissance du PIB réel a été de 1,5% en 2013, en hausse de 0,1 point de 
pourcentage par rapport à 2012. 
 
Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance économique est 
ressortie à 4,7% en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport à 2012. En 
Chine, la croissance est restée robuste avec un taux de croissance de 7,0% en 2013 
comme en 2012. En Afrique subsaharienne, l’activité économique continue 
d’afficher une croissance soutenue. La croissance du PIB atteindrait 5,1% en 2013 
contre 4,8% en 2012.  
 
Dans l’UEMOA2, les dernières prévisions attestent une résilience des économies 
de l’Union, malgré une conjoncture internationale peu favorable. Les estimations 
situent la croissance du PIB en volume à 6,3% en 2013 après 6,5% en 2012. Cette 
performance est soutenue par le dynamisme des sous-secteurs de l’agriculture et des 
services et le regain de l’activité dans le secteur secondaire sous l’effet des 
performances des industries agroalimentaires, des unités de production minières et 
des Bâtiments et Travaux Publics (BTP). 
 
 

                                                           
1 Perspectives de l’économie mondiale, FMI, avril 2014 et Bulletin BCE, janvier 2014 
2 Compte rendu Communiqué de politique monétaire du 5 mars 2014 
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Graphique 1: Croissance économique dans les différentes zones 
 

 
 

I.2 Situation de l’économie du Burkina Faso en 2013 
 
L’expansion de l’activité économique a été moins vigoureuse en 2013 
comparativement à 2012. La situation macroéconomique expose l’évolution des 
principaux agrégats à travers l’analyse du secteur réel, les emplois du PIB et les prix 
à la consommation. 
 

I.2.1 L’évolution du secteur réel 
 
En 2013, le rythme de progression de l’activité économique s’est décéléré 
comparativement à 2012. En effet, le taux de croissance du PIB réel est estimé à 
6,6% en 2013 contre 9,0% en 2012, soit une baisse de 2,4 points de pourcentage. 
Le ralentissement du rythme de progression de l’activité résulterait de la contre-
performance du secteur primaire sous l’effet principalement de la baisse de la 
production de l’agriculture vivrière, notamment céréalière de 0,6%. Les secteurs 
tertiaire et secondaire sont les principaux moteurs de la croissance avec des 
contributions respectives de 4,1 et 1,6 points de pourcentage. En volume, le PIB 
courant s’établirait à 5 722,2 milliards de francs  CFA et le PIB réel à 4 101,1 
milliards de francs CFA en 2013. 
 
Au niveau du secteur primaire, en dépit de la baisse de la production céréalière, la 
valeur ajoutée a enregistré une croissance de 3,3% en 2013 contre 17,2% en 2012. 
Cette croissance résulte principalement de la hausse de la valeur ajoutée du sous-
secteur agriculture de rente (+14,9%). La part dudit secteur dans le PIB s’est située 
à 33,8% en 2013 contre 33,3% en 2012 et sa contribution à la croissance du PIB a 
été de 0,9 point en 2013 contre 4,6 points en 2012. 
 
Concernant le secteur secondaire, la croissance de la valeur ajoutée a été de 8,2% en 
2013 contre 5,1% en 2012. Cette croissance a été tirée principalement par les sous-
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secteurs "égrenage de coton" (+21,3%), "BTP" (+12,4%) et "industries extractives" 
(+7,5%).  En somme, la contribution du secteur secondaire à la formation du PIB 
est ressortie à 21,7% en 2013 contre 24,8% en 2012 et sa contribution à la 
croissance du PIB s’est située à 1,6 point de pourcentage en 2013 contre 1,0 point 
en 2012. 
 
Pour ce qui est du secteur tertiaire, la dynamique de croissance s’est poursuivie en 
2013. En effet, sa valeur ajoutée a connu une croissance de 6,6% en 2013 contre 
5,5% en 2012. Cette performance est imputable au sous-secteur des services non 
marchands dont la croissance de la valeur ajoutée serait de 7,7% et dans une 
moindre mesure, au sous-secteur des services marchands (5,9%). Au total, la 
contribution du secteur tertiaire à la formation du PIB serait de 44,5% en 2013 
contre 41,8% en 2012 et sa part à la croissance du PIB serait de 4,1 points en 2013 
contre 3,4 points en 2012. 
 
Graphique 2 - Evolution du taux de croissance réel du PIB et des contributions 
des valeurs ajoutées sectorielles 
 

 
 

I.2.2 Les emplois du PIB 
 
Selon l’optique emploi, la croissance du PIB réel en 2013 est portée par la 
consommation finale (+7,7 points) et l’investissement (+2,3 points), les échanges 
extérieurs ayant contribué négativement (-3,5 points de pourcentage). 
 
Pour la consommation globale, elle s’est située à 4 676,3 milliards de francs CFA en 
2013 contre 4 146,5 milliards de francs CFA en 2012, soit une hausse de 12,8%. 
Cette évolution s’explique essentiellement par la consommation finale privée 
(+15,4%), la consommation finale publique n’ayant augmenté que de 4,0%. La 
hausse importante de la consommation finale privée serait liée aux bons résultats de 
la campagne agricole 2012/2013 et aux effets des mesures sociales du 
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Gouvernement sur les revenus des ménages. La contribution de la consommation 
finale à la croissance est estimée à 7,7 points en 2013 contre 9,0 points en 2012. 
 
Quant aux investissements, la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), en hausse 
de 17,9% en 2013, ressortirait à 1 138,1 milliards de francs CFA contre 965,5 
milliards de francs CFA en 2012. Cette progression est imputable aux FBCF 
publique et privée qui auraient enregistré des hausses respectives de 25,0% et 
12,0%. La croissance des investissements publics s’expliquerait par la poursuite des 
investissements entrepris par l’Etat au cours de l’année 2013 (infrastructures 
administratives, construction de barrages et de routes, infrastructures construites 
dans le cadre de la commémoration de la fête de l’indépendance à Dori etc.). En 
somme, l’investissement a contribué à hauteur de 2,3 points à la croissance du PIB 
en 2013 contre 2,2 points en 2012. 
 
Concernant les échanges extérieurs, ils se sont caractérisés en 2013 par une forte 
progression des importations comparativement aux exportations de biens et de 
services. Les importations sont passées de 1 876,1 milliards de francs CFA en 2012 
à 2 116,0 milliards de francs CFA en 2013, soit une progression de 12,8%. Cette 
augmentation est expliquée en grande partie par les importations en biens 
consommables et en biens d’équipement de la facture pétrolière en liaison avec 
l’activité économique intérieure. Quant aux exportations, elles ont évolué de 
1 689,5 milliards de francs CFA en 2012 à 1 754,7 milliards de francs CFA en 2013, 
soit une évolution positive de 3,9%. Cette progression s’expliquerait par les 
exportations de l’or et du coton.  
 
En somme, le solde extérieur des échanges s’est situé à -361,4 milliards de francs 
CFA en 2013 contre -186,6 milliards de francs CFA en 2012, traduisant une 
détérioration de 174,8 milliards de francs CFA. Les échanges extérieurs ont 
contribué négativement à la croissance du PIB en 2013 (-3,5 points). 
 

I.2.3 Les prix et l’inflation 
 
La bonne campagne agricole 2012-2013 et les efforts de stabilisation des prix par le 
Gouvernement (contrôle de prix, ventes de céréales à prix social, blocage des prix à 
la pompe des carburants) ont contenu le niveau général des prix à la consommation 
largement en dessous de la norme communautaire (3%) et de celui de 2012. En 
effet, le taux d’inflation en moyenne annuelle s’est établi à 0,5% en 2013 contre 
3,8% en 2012. 
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II. PRINCIPALES ACTIONS MISES EN ŒUVRE   
 
Le Ministère de l’économie et des finances dans sa mission d’assurer la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière 
d’économie, de finances, de planification stratégique et de prospective met en 
œuvre la Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances (POSEF) pour la 
période 2011-2020. Ainsi la mise en œuvre de la POSEF s’inscrit dans le cadre des 
mécanismes de gestion de l’économie et des finances. 
 
Les principaux résultats atteints au cours de l’année 2013 sont présentés à travers 
les sept (7) programmes de la POSEF.  
 

II.1 Pilotage et soutien des services du Ministère de l’économie et des 
finances  

 
Ce programme 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. 
 

II.1.1 Coordination des actions du ministère 
 
Les principaux résultats atteints au cours de l’année 2013 ont porté sur (i) la tenue 
des cadres de concertation, (ii) le renforcement des capacités organisationnelles des 
structures à travers l’élaboration des outils de travail (guides et manuels de 
procédures, description des postes de travail et plan de formation) ; (iii) le 
renforcement du pilotage à travers la création et l’animation d’organes d’aide à la 
prise de décision que sont les directoires, dans les domaines sensibles et 
stratégiques ; (iv) l’opérationnalisation de la « fonction contrôle interne » à travers la 
création et l’animation des cellules de contrôle interne dans toutes les directions du 
MEF ; (v) le suivi de la mise en œuvre des engagements issus de la rencontre 
annuelle Gouvernement-Syndicats et (vi) l’animation du groupe des utilisateurs du 
logiciel de gestion du courrier (KIRA). 
 

II.1.2 Planification et suivi évaluation 
 
Les principaux résultats atteints en matière de planification et de suivi évaluation 
pour l’année 2013 ont porté essentiellement sur : (i) l’élaboration d’un projet de 
rapport annuel 2012 de performances des projets et programmes sous tutelle 
technique du MEF; (ii) la production des rapports trimestriels de mise en œuvre de 
la lettre de mission du MEF ; (iii) la production et la validation du rapport de 
performance 2012 des structures du MEF et (iv) la disponibilité de la Carte 
d’Identité des Projets et Programmes (CIPRO) sous tutelle technique du MEF. 
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II.1.3 Gestion des ressources humaines 
 
Les réalisations au cours de l’année 2013 ont porté essentiellement sur : (i) les 
actions de renforcement des capacités à travers la formation continue de 169 
professionnels ; (ii) le recrutement de 400 élèves fonctionnaires ; (iii) le 
renforcement de la cohésion sociale des agents du MEF à travers la mise en œuvre 
de la politique sociale du MEF et le dialogue continu avec les partenaires sociaux ; 
(iv) le démarrage de la mise en place d’une mutuelle générale du MEF. 
 

II.1.4 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, les activités réalisées au cours de l’année 2013 ont porté 
essentiellement sur : (i) la réalisation de la seconde phase de l’inventaire du matériel 
des structures du MEF ; (ii) la mise en place d’une base de données unique de 
Gestion de Stocks (GESTOCK) et d’un comité de suivi de l’application du logiciel ; 
(iii) l’acquisition d’équipements et de logiciel de gestion des archives ; (iv) 
l’acquisition d’équipements informatiques au profit des structures du MEF aussi 
bien au niveau central que déconcentré.  
 

II.1.5 Gestion des systèmes d’information 
 
Les acquis ont permis de renforcer les domaines de la comptabilité matière, de la 
gestion des systèmes informatiques, de l’exécution des dépenses, de la gestion des 
ressources, et de l’évaluation de l’action publique. 
 
Au titre de la comptabilité matières, on note la réalisation du module SIGEET du 
système de gestion de la comptabilité matières et son évaluation pour s’assurer de 
sa fonctionnalité. 
 
En matière de développement des systèmes informatiques, on relève (i) le 
déploiement du logiciel de traitement du courrier (KIRA) dans onze (11) structures 
du MEF; (ii) le déploiement du logiciel de gestion de parc informatique et 
d'assistance aux utilisateurs PSD version 4.1 ; (iii) la signature d’une convention 
avec l'ABMAQ pour l'accompagnement dans la mise en place du Système de 
Management de la Qualité (SMQ) de la DGSI et (iv) l’élaboration de la cartographie 
des processus de la DGSI pour le SMQ. 
 
En matière d’exécution des dépenses, il s’est agi (i) de la révision du SIGASPE 3/3 
et son déploiement dans les douze (12) chefs-lieux de région ; (ii) du déploiement et 
de l’exploitation du SIMP2 dans tous les ministères et institutions reliés au 
RESINA avec sa mise à jour régulière pour tenir compte des exigences de 
l’UEMOA sur l’exécution des marchés à caractère régional. 
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Concernant la gestion des ressources, on retient essentiellement (i) l’amélioration 
des fonctionnalités de SINTAX et son déploiement effectif dans cinq (5) Direction 
des Centres des Impôts (DCI) de Ouagadougou ; (ii) le déploiement du logiciel IFU 
dans les Directions Provinciales des Impôts (DPI) et DRI couvertes par le réseau 
informatique ; (iii) la stabilisation et le passage du logiciel de Comptabilité Intégrée 
des Collectivités Locales (CICL) en logiciel de Comptabilité Intégrée des 
Collectivités Territoriales (CICT) et son déploiement dans 06 mairies ; (iv) le 
déploiement du CIR dans les RAF ;  (v) la poursuite du déploiement du Circuit 
Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) et (vi) la réalisation de l’outil d’audit 
des comptabilités informatisées. 
 
Au titre de l’évaluation de l’action publique, il s’est agi de l’exploitation du Système 
d’Information des Politiques Sectorielles (SIPS).  
 

II.1.6 Gestion de la communication 
 
En vue d’améliorer la visibilité de son intervention, le MEF a entrepris les actions 
suivantes en matière de communication : (i) l’animation de séances d’informations 
et de formations sur les nouvelles dispositions fiscales au bénéfice des 
contribuables ; (ii) la tenue d’une concertation autour du foncier ; (iii) le démarrage 
du processus de conception et de mise en ligne d'un site Web sur la SCADD;  (iv) 
la publication dans le magazine « Jeune Afrique » des dossiers sur les performances 
du Burkina et l’Approche Unités de Recouvrement (AUR) et (v) l’organisation de la 
campagne d’information et de communication sur le budget de l’Etat. 
 

II.1.7 Formation technique et professionnelle 
 
Le renforcement de la formation professionnelle s’est traduit d’une part, par la mise 
en adéquation des programmes de l’ENAREF par rapport aux besoins du MEF et 
d’autre part, par : (i) l’augmentation de l’offre de formation à travers l’ouverture de 
nouvelles filières de formation (Masters) et (ii) la tenue d’un colloque international 
dans le cadre de la régionalisation de l’ENAREF. 
 
Par ailleurs, pour ce qui est de l’Ecole Nationale des Douanes (END), le souci de 
conférer plus d’autonomie de gestion à la structure a conduit à son érection en 
établissement public de l’Etat à caractère administratif par le décret n°2013-
321/PRES/PM/MEF du 22 avril 2013.  
 

II.1.8 Déconcentration et appui à la décentralisation 
 
L’intervention du MEF au cours de l’année 2013 a consisté : (i) à la poursuite de la 
mise en œuvre de la déconcentration des services de la DGTCP, de la DGC-MEF 
et la création des antennes fiscales de la DGI en vue de renforcer l’appui aux 
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collectivités territoriales et (ii) au transfert de 46,55 milliards de francs CFA aux 
Collectivités Territoriales (CT) dans le cadre des transferts de ressources (ce 
montant représente 4,44% du budget de l’Etat pour un objectif de 4,0%). 
 
Cependant, le décret N°2013-104 PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2013 portant 
attributions des membres du gouvernement transférant certaines compétences du 
MEF au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation 
(MATD), a impacté le dispositif d’appui à la décentralisation du MEF.  
 

II.2 Gestion macro-économique et pilotage du développement 
 
Ce programme vise à promouvoir une gestion économique moderne et 
performante et un pilotage efficace du développement. Il se décline en trois (03) 
actions. 
 

II.2.1 Prévision et planification du développement 
 

Les interventions au cours de l’année 2013 ont permis d’assurer : (i) le 
renforcement du dispositif de suivi de la conjoncture économique nationale à 
travers la mise en place du Comité de Suivi de l’Economie et du Développement 
(COSED) ; (ii) la production de notes mensuelles de suivi de la conjoncture 
économique nationale et internationale ; (iii) la réalisation de trois (3) travaux de 
cadrage macroéconomique ; (iv) la finalisation et la budgétisation de la Stratégie 
Nationale de la Migration (SNMig) et de son Plan d’actions ; (v) l’élaboration de la 
stratégie de plaidoyer en population et développement ; (vi) la validation du plan de 
suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAP/PNP; (vii) la production du projet de 
rapport sur le développement des pôles de croissance ; (viii) la tenue de la première 
session du Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance (CNPPC) ; (ix) la 
validation des textes sur la mise en place des Agences Régionales de 
Développement (ARD) et leur adoption en Conseil des Ministres et (x) l’adoption 
de la loi sur le Partenariat Public Privé (PPP). 
 
Encadré 1 : Présentation du COSED  
Le Comité de Suivi de l’Economie et du Développement (COSED) est une instance de veille, 
chargée d’examiner l’évolution des indicateurs économiques, financiers et sociaux et de donner 
des orientations. Il se réunit en session ordinaire, une fois par mois, sur convocation de son 
Président. Toutefois, chaque fois que de besoin, son Président peut convoquer une session 
extraordinaire.  
 
Le comité est chargé : 

- de suivre et d'analyser l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs infra annuels ; 

- de donner des orientations en matière de politique économique et sociale. 
 
Il est également chargé du suivi de la mise en œuvre des projets de grande envergure et ayant 
une incidence importante sur le développement économique et social du Burkina Faso.  
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A ce titre, sept (07) projets/programmes phares sont examinés mensuellement par le comité. Il 
s’agit du Programme de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès, du Projet 
Pôle de Croissance de Bagré (PPCB), du Programme National Plates-Formes 
Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté (PN-PTFM/LCP), du projet électrification 
rurale TEAM-9, du Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d’Electrification 
Rurale (PRIELER), du Programme spécial du Chef de l'Etat pour l'électrification des chefs-lieux 
de communes rurales, du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni 
(PDIS).  

 
II.2.2 Gestion de l’information économique, financière et sociale 

 
Les défis de la production et de la mise à disposition d’informations statistiques 
fiables ont conduit à : (i) la production de Flash et de notes mensuelles de l’indice 
harmonisé des prix à la consommation ; (ii) l’élaboration des premières éditions de 
l’annuaire statistique et du tableau de bord statistique de l’économie et des 
finances ; (iii) l'élaboration d’un rapport sur la contribution des ONG au 
développement socioéconomique du Burkina Faso ; (iv) l’élaboration du rapport 
sur les statistiques budgétaires 2012 ; (v) la tenue des sessions du Conseil national 
de la statistique ; (vi) la production et la diffusion du rapport sur les finances 
publiques 2012 et (vii) la production des TOFE mensuels et la mise en place du 
COTOFE.  

 
II.2.3 Evaluation des politiques publiques 

 
Les réalisations en 2013 ont porté essentiellement sur : (i) l’élaboration du rapport 
2013 sur l’économie du Burkina Faso ; (ii) la tenue de l'Assemblée Générale ainsi 
que les assemblées régionales et sectorielles des projets et programmes ; (iii) la 
tenue des revues SCADD ; et (iv) la diffusion du rapport pays de suivi des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 2012.  
 

II.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, le programme mobilisation et gestion des ressources 
budgétaires regroupe l’ensemble des actions de mobilisation des ressources 
intérieures et extérieures et de la gestion de la trésorerie et de la dette publique. 
 

II.3.1 Mobilisation des ressources intérieures 
 

Cette partie traite des acquis liés à la mobilisation des ressources propres à travers la 
fiscalité intérieure, la fiscalité de porte et les recettes de services. 
 
Pour la fiscalité intérieure, il convient de noter que parmi les activités ayant permis 
la mobilisation des ressources, on peut citer entre autres : (i) la systématisation des 
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actions en recouvrement et la mise en œuvre des procédures de recouvrement ; (ii) 
le suivi de l’évolution du fichier des contribuables et l’enregistrement de 1531 
nouveaux contribuables ; (iii) l’automatisation et le renforcement du suivi des 
Restes à Recouvrer (RAR) à travers le développement d’un module dans le 
SINTAX amélioré ; (iv) le déploiement effectif de SINTAX amélioré et du logiciel 
d'audit des comptabilités dans les six (06) Directions des Centres des Impôts (DCI) 
à Ouagadougou ; (v) la réalisation d’une monographie sur le secteur minier ; et (vi) 
la finalisation du manuel de procédures de recouvrement. 
 
Quant à la fiscalité de porte, il s’agit entre autres de : (i) la réalisation de 
l'interconnexion du système informatique des douanes du Burkina Faso avec celui 
du Togo ; (ii) le maintien de la proportion à 55% des déclarations en douane 
assignées aux circuits vert et bleu et (iii) la création d’un poste de douane sur le site 
de Kalsaka mining.   
 
Concernant les recettes de services, on note : (i) la création de trois (03) perceptions 
spécialisées auprès des ministères de la Défense nationale et des anciens 
combattants, des Affaires étrangères et de la coopération régionale et du 
Développement de l’économie numérique et des postes. 
 

II.3.2 Mobilisation des ressources extérieures 
 
Les activités de ce sous-programme portent sur : (i) la tenue des tables rondes de 
mobilisation des ressources (sur le PNDS, sur le projet Ziga et la SNEC) ; (ii) la 
tenue des commissions mixtes de coopération et des consultations bilatérales 
(Burkina Faso-Niger, Burkina Faso-Côte d’Ivoire, Burkina Faso-Brésil, Burkina 
Faso-Maroc ; Burkina Faso-Ghana et Burkina Faso-Taïwan) ; (iii) la tenue des 
revues des portefeuilles (revue conjointe BAD-BM-FIDA) ; (iv) la signature de 
treize (13) conventions de prêts pour un montant global d’environ 247,84 milliards 
de francs CFA ; (v) la réalisation de l’enquête sur le suivi de la mise en œuvre de la 
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; (vi) validation du plan de gestion des 
données de la Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA) et son ouverture aux PTF ; 
et (vii) l’organisation de l'atelier sous régional sur le NEX  par le Burkina Faso et sa 
participation à d’autres fora.   
 

II.3.3 Gestion de la trésorerie 
 

Les activités de ce sous-programme ont porté sur la poursuite de la mise en œuvre 
du dispositif permettant d’assurer la centralisation des fonds publics et une bonne 
répartition de la trésorerie dans l’espace et dans le temps. Il s’agit de la tenue 
régulière du comité budgétaire et de trésorerie (mensuelle), du comité de trésorerie 
(hebdomadaire) et du recours au marché monétaire pour les besoins temporaires de 
trésorerie.   
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II.3.4 Gestion de la dette publique 
 
Dans le cadre de la gestion de la dette publique, l’année 2013 a été principalement 
marquée par l’élaboration de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme 
(SDMT) 2014-2016 et son plan de financement 2014. Les résultats de l’analyse de 
viabilité menée à cet effet affichent des indicateurs d’endettement en deçà de leurs 
seuils sur les vingt (20) prochaines années. Aussi, la tenue régulière des sessions du 
Comité National de la Dette Publique (CNDP) a permis de donner des avis 
favorables pour vingt-trois (23) projets d’emprunts pour un montant global de 
376,11 milliards de francs CFA. 
 

II.4  Programmation budgétaire et gestion des dépenses 
 
La mise en œuvre efficace des politiques de développement requiert une meilleure 
programmation budgétaire et une bonne gestion des dépenses publiques. Aussi, la 
bonne programmation budgétaire et la saine gestion des dépenses publiques 
constituent des priorités du ministère. Elles s’effectuent à travers la programmation 
budgétaire, l’exécution des dépenses ainsi que la gestion et le suivi des marchés 
publics. 
 

II.4.1 Programmation budgétaire 
 

Les principaux résultats atteints au cours de l’année 2013 se résument à : (i) la 
réalisation d’une étude d'adaptation du CDMT global à l'approche budget 
programme; (ii) l’organisation des sessions de communication et de sensibilisation 
ainsi que des actions de renforcement des capacités sur le budget programme au 
profit des syndicats du MEF, des membres de la COMFIB, de la Cour des 
Comptes, de l’ASCE, et du Ministère de la Défense et (iii) l’organisation des ateliers 
de réflexion autour de thématiques relatives à la présentation du budget de l'Etat en 
Autorisation d'Engagement (AE) et en Crédit de Paiement (CP) et la nomination 
des responsables de programmes. 

 
II.4.2 Exécution des dépenses 

 
Dans le cadre de l’exécution des dépenses les activités suivantes ont été réalisées : 
(i) l’aboutissement de l’étude sur la dématérialisation des documents du circuit de la 
dépense et (ii) la réforme des procédures et des responsabilités des acteurs 
intervenant dans l'exécution des dépenses publiques ayant abouti à l’adoption de la 
loi n°039-2013/AN du 28 novembre 2013 portant modification de la Loi n°006-
2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances et ses décrets 
d’application. 
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Encadré 2 : Innovations liées à l’amélioration de la gestion dans la chaîne de la 
dépense publique  
Dans le cadre de la réforme des procédures et des responsabilités des intervenants de la chaîne de 
la dépense publique, des innovations ont été introduites en 2013 en vue de la rationalisation du 
circuit de la dépense et de la dématérialisation des documents du circuit de la dépense. On retient 
principalement les innovations liées : 
 

 à la répartition des rôles des acteurs  
 Suppression de l’intervention du Contrôleur Financier à l’étape liquidation en procédure 

normale ; 
 Elargissement de la compétence de l’ordonnateur délégué aux tâches de liquidation en ce 

qui concerne les dossiers traités en procédure normale ; 
 Responsabilisation des Directeurs des ressources humaines en qualité de gestionnaires de 

crédits et l’extension de leurs compétences à toute nature de dépense de personnel ; 
 Limitation de l’intervention du Contrôleur Financier au visa des actes administratifs des 

agents de l’Etat. 

 à la répartition des points de contrôle 
 Suppression de toutes les redondances et de tous les points de contrôle qui ne présentent 

pas de valeur ajoutée majeure, chaque point de contrôle retenu étant confié à un seul acteur 
de la chaîne de la dépense.  

 aux responsabilités des acteurs 
 Extension de la responsabilité pécuniaire aux acteurs de la phase administrative 

(administrateur de crédits, contrôleur financier et ordonnateur délégué) et la distinction 
pour chaque point de contrôle exercé, d’une responsabilité entière ou solidaire.  

 à la dématérialisation des documents du circuit de la dépense   
 A court terme, les documents produits par les applications métiers existants ne feront plus 

l’objet d’édition et ceux édités hors applications seront scannés afin d’être introduits dans le 
système informatisé pour traitement.  

 A moyen et long terme, l’ensemble des documents internes à l’administration (ceux 
produits par les acteurs du circuit de la dépense et ceux externes à la chaîne de l’exécution) 
devront être scannés pour être implémentés dans les logiciels. 

 
A cela s’ajoutent (i) la mise en place de onze (11) Unités de Vérification des 
dépenses publiques dans les ministères ; (ii) la conduite d’une étude diagnostique 
sur le système de rémunération des agents publics de l'Etat dont le rapport a été 
adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 10 avril 2013 et (iii) 
l’assainissement du fichier de la solde dans le cadre de la réforme de la gestion 
salariale et administrative du personnel de l’Etat. 

 
II.4.3 Gestion et suivi des marchés publics 

 
La mise en œuvre du programme d’activités 2013 du MEF en matière de gestion et 
suivi des marchés publics s’est traduite entre autres par la poursuite du dispositif 
d’anticipation du traitement des dossiers des marchés publics et le suivi des délais 
de traitement des dossiers de commande publique. 
 
Ainsi, à fin décembre 2013, pour l’ensemble des ministères et institutions et toute 
source de financement confondue, 866 dossiers traités (dont 143 conventions) ont 
été approuvés pour un montant global de 184,79 milliards de francs CFA contre 
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1983 dossiers correspondant à un montant de 273,34 milliards de francs CFA à la 
même période en 2012. 
 
Concernant les marchés passés en appels à concurrence ouverte, le taux s’est établi 
au 31 décembre 2013 à 78,5% du montant global des marchés hors conventions et 
84,1% selon le nombre total des marchés pour une norme d’au moins 85% en 2013 
dans chaque cas. Ce taux était de 81,6% selon le montant global des marchés hors 
conventions et de 89,7% selon le nombre total des marchés à fin décembre 2012. 
 
S’agissant des marchés passés selon les procédures exceptionnelles, 115 marchés 
d’un montant de 34,15 milliards de francs CFA ont été approuvés à fin décembre 
2013 représentant des taux respectifs de 15,9% du nombre total des marchés et de 
21,5% du montant global des marchés hors conventions pour une cible 
prévisionnelle inférieure à 15% en 2013 dans les deux (02) cas. 
 
L’analyse de la situation des marchés révèle au titre de la répartition des marchés 
selon les procédures, une relative contreperformance liée au recours aux procédures 
exceptionnelles. Cette situation interpelle les différents acteurs quant aux efforts à 
poursuivre au sein des ministères et institutions pour une maitrise des indicateurs 
de bonne gouvernance en matière de marchés publics et des délégations de service 
public. 
 
Tableau 1 : Marchés conclus par mode de passation en 2012 et 2013  
 

Mode de Passation  

Montant (milliards de 
francs CFA) 

Nombre  

2012 2013 2012 2013 

Marchés d'entente directe + Appel à Concurrence 
Restreinte (ACR) approuvés  

45,61 34,15 194 115 

        Appels d'offres restreints  19,43 17,21 80 49 

        Gré à Gré  26,18 16,93 114 66 

Appels à Concurrence Ouverte (ACO)  182,00 116,69 902 395 

Demandes de prix  3,53 1,42 616 135 

Demandes de proposition (avec manifestation 
d'intérêts)  

16,39 6,89 172 78 

Total Marchés  247,53 159,15 1 884 723 

Conventions  25,81 25,65 99 143 

Total Marchés et Conventions  273,34 184,79 1 983 866 

Source : DG-CMEF 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du forum des 
marchés publics, deux (02) études ont été réalisées dont l’une portant sur les 
modalités d'accès des PME/artisans à la commande publique et l’autre sur le plan 
d’actions de mise en œuvre des recommandations du forum et la mise à jour de la 
base de données sur les marchés publics. 
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II.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 canalisent les 
interventions du Ministère.  
 

II.5.1 Gestion du patrimoine de l’Etat 
 

Les activités réalisées au cours de l’année 2013 se sont traduites par : (i) 
l’implantation du Système Intégré de Gestion de la Comptabilité Matières (SIGCM) 
dans douze (12) Ministères et (ii) la réalisation de deux (02) opérations de contrôle 
sur l’utilisation des véhicules de l’Etat. 

 
II.5.2 Gestion du domaine foncier national 

 
Au titre de la gestion du domaine foncier national, les principaux résultats atteints 
en 2013 portent entre autres sur : (i) l’élaboration d’un manuel sur les procédés 
légaux d’acquisition des ressources foncières ; (ii) la mise en place d’un système de 
gestion décentralisée du foncier dans dix-sept (17) communes rurales ; (iii) 
l’élaboration d’une fiche d’inventaire des propriétés de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales qui pourrait servir à la mise en place de la comptabilité patrimoniale ; 
(iv) l’élaboration des textes cadastraux avec la rédaction d’un projet de décret 
portant modalité de mise en œuvre du Système d’Information Foncière (SIF) et  (v) 
le démarrage du processus d’interconnexion des GUF avec leurs partenaires.  
 

II.5.3 Réglementation financière 
 
Les activités phares réalisées se résument : (i) à la relecture de la nomenclature 
budgétaire des Collectivités Territoriales dans le cadre de la transposition de la 
Directive n°0101/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011, portant régime financier 
des Collectivités Territoriales au sein de l’UEMOA et à la mise en place de groupes 
de travail chargés de l’élaboration d’un référentiel de normes comptables et de la 
nouvelle nomenclature des pièces justificatives des Collectivités Territoriales  et (ii) 
l’adoption de la loi n°008-2013/AN du 23 avril 2013 portant code de transparence 
dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso dans le cadre de la 
transposition de la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant 
code de transparence au sein de l’UEMOA. 
 

II.5.4 Gestion du portefeuille de l’Etat 
 
Dans le domaine de la gestion du portefeuille, on note comme principales 
réalisations : (i) la prise de participation au capital de trois (03) sociétés pour un 
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montant de 408 830 000 francs CFA; (ii) l’octroi de prêts directs d'un montant de 
533 977 525 francs CFA; (iii) le recouvrement 1 482 885 520 francs CFA au titre de 
la gestion du compte «fonds de restructuration des entreprises en difficultés» et (iv) 
l’appui conseil à 104 opérateurs économiques en vue de faciliter leur accès aux 
financements. 
 

II.5.5 Tenue de la comptabilité publique et reddition des comptes 
 
Concernant la tenue de la comptabilité et la reddition des comptes, l’accent a été 
mis sur : (i) la production et la transmission dans les délais des comptes de gestion 
des comptables principaux de l’Etat et des EPE (au 31 décembre 2013, sur 730 
comptes exigibles de 2001 à 2012, 687 comptes de gestion ont été produits et 
transmis à la Cour des Comptes), (ii) l’apurement des comptes de gestion des 
collectivités territoriales de 2007 à 2012 ( sur 965 comptes attendus, 947 ont été 
produits et soumis à l’apurement administratifs parmi lesquels 584 comptes ont fait 
l’objet d’arrêts définitifs) et (iii) mettre en œuvre les injonctions de la Cour des 
Comptes. 
 

II.5.6 Prévention et gestion du contentieux de l’Etat 
 
Les activités de prévention et gestion du contentieux de l’Etat au cours de l’année 
2013 ont porté sur : (i) la poursuite de l'indemnisation des victimes des actes et faits 
préjudiciables de l'Etat et (ii) l’exécution des décisions de justice rendant l'Etat 
débiteur. 
 

II.6  Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le 
faux et la corruption 

 
L’objectif de ce programme étant de renforcer le contrôle des finances publiques et 
la lutte contre la fraude, le faux et la corruption, cinq (05) actions concourent à la 
mise en œuvre de ce programme. 
 

II.6.1 Contrôles organiques 
 

En matière de contrôle organique, l’année 2013 a été marquée par le renforcement 
du contrôle des structures de l’Etat et de ses démembrements. On note la tenue 
régulière des sessions du cadre de concertation des structures du MEF ainsi que la 
validation des six (06) guides de contrôle et du manuel de procédure de l’IGF. 
 

II.6.2 Gestion de la tutelle  
 

Deux (02) principales réalisations sont à retenir. Il s’agit d’une part, de  la tenue des 
Assemblées générales des sociétés d’Etat et des EPE et, d’autre part de la 
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réalisation des études d’orientation et de promotion des secteurs d’activités sous 
tutelle (secteur des assurances et des jeux de hasard).  
 

II.6.3 Supervision des systèmes financiers 
  

La supervision des systèmes financiers s’est traduite par : (i) la poursuite du 
processus d’adhésion de la Cellule Nationale de Traitement des Informations 
Financières (CENTIF) au Groupe Egmont (GE); (ii) la mise en œuvre du plan 
d’actions triennal 2013-2015 de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme (LBC/FT) ; (iii) le développement d’un programme de 
formation destiné aux analystes de la CENTIF et (iv) la mise en œuvre du plan 
d’actions de la stratégie nationale de développement du secteur financier au Burkina 
Faso volet assurance.  

 
II.6.4 Lutte contre la fraude, le faux et la corruption 

 
En matière de lutte contre la fraude, le faux et la corruption, le MEF a mené en 
2013 les activités suivantes : (i) l’élaboration de la Stratégie Globale de Lutte contre 
la Fraude ; (ii) l’adoption par le Conseil des ministres du 26 juin 2013 de la Politique 
Nationale de Lutte contre la Corruption (PNLC) et (iii) le contrôle physique de 
l’exécution de 248 contrats de marchés de plus de 20 millions de francs CFA. 
 

II.6.5 Audit et évaluation des finances publiques 
 
Au titre de l’audit et de l’évaluation des finances publiques, l’année 2013 a été 
marquée par : (i) la réalisation de missions commandées sur la délocalisation de 
l’hôpital Yalgado Ouédraogo, dans les services financiers du MENA, à l’Office 
National d’Identification (ONI), sur l’exécution des marchés dans les communes de 
Zogoré, de Gourcy et de Ouahigouya, à la perception de Toussiana, au PSCE et au 
Conseil Régional du Centre-ouest ; (ii) le suivi des recommandations des audits 
antérieurs des DAF, DMP et PRM ; (iv) l’audit des fonds transférés en 2012 à 
soixante collectivités territoriales ; (v) l’audit de 88 marchés publics, (vi) la 
réalisation de la troisième évaluation PEFA du système de gestion des finances 
publiques au Burkina Faso et (vii) l’audit de 5 structures du MEF. 
 

II.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 ainsi que le 
renforcement des cadres de partenariat. 
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II.7.1 Gestion de la coopération économique et financière 
 
La mise en œuvre des activités prévues au titre de l’année 2013 s’est traduite entre 
autres par : (i) le traitement de 928 dossiers dans le cadre du suivi des relations 
financières relatives au transfert d'argent et d'agréments de change manuel ; (ii) la 
participation du MEF aux Assemblées de printemps 2013 à Washington ; (iii) la 
participation de la Direction des assurances à la 71ème session ordinaire de la 
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) à Dakar et (iv) la 
transmission dans les délais des PPC 2015-2019 formats UEMOA et CEDEAO.  
 

II.7.2 Renforcement des cadres de partenariat 
 
La mise en œuvre des activités prévues au titre de l’année 2013 s’est traduite entre 
autres par : (i) la réalisation de l’audit des flux financiers 2012 du CGAB ; (ii) la 
préparation à l’intégration et l’implémentation de l’Interface CIFE-PGA et (iii) la 
soumission à l'ensemble des partenaires d’un projet du Plan d'Actions National de 
l'Efficacité de la coopération au Développement (PANED) 2013-2015. 
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III. OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 
 
L’analyse des opérations financières effectuées par l’Etat est essentiellement basée 
sur les statistiques du TOFE3 (cf. Annexe). Elle concerne la période 2008-2013 et 
les prévisions prises en compte sont celles des lois de finances rectificatives.  
 
A fin décembre 2013, les recettes totales et dons ont été mobilisés à hauteur de 
1 441,75 milliards de francs CFA contre 1 276,41 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2012.  
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils ont été exécutés à hauteur de 1 652,66 
milliards de francs CFA en 2013 contre 1 452,87 milliards de francs CFA en 2012. 
Il se dégage un solde global base engagement déficitaire de 210,91 milliards de 
francs CFA en 2013, contre un déficit de 176,46 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2012, soit une dégradation de 19,5%.  
 
En ce qui concerne le financement du déficit, il s’est établi à fin décembre 2013 à 
162,46 milliards de francs CFA contre 97,56 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2012. Ce qui se traduit par une hausse de 66,5% en 2013 contre une 
baisse de 7,0% à fin décembre 2012. 
 

III.1 Recettes totales et dons 
 

Pour une prévision de 1 664,47 milliards de francs CFA en 2013, les recettes totales 
et dons se sont établis à 1 441,75 milliards de francs CFA contre un niveau de 
réalisation 1 276,41 milliards de francs CFA en 2012, soit un accroissement de 
13,0%. L’augmentation du niveau des recettes totales et dons en 2013 est imputable 
à la fois aux recettes propres (11,9%) et aux dons (16,9%).   

 
III.1.1 Les recettes totales 

 
Sur une prévision de 1 147,82 milliards de francs CFA en 2013, les recettes totales 
ont été mobilisées à hauteur de 1 117,38 milliards de francs CFA contre 998,91 
milliards de francs CFA en 2012, soit un accroissement des recettes de 11,9%. Ce 
niveau de réalisation atteint en 2013 reste en deçà des objectifs de recouvrement du 
programme appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC), révisés en octobre 2013 
à 1 147,90 milliards de francs CFA. L’accroissement des recettes totales est 
essentiellement imputable à celui des recettes courantes (+11,9%). Les recettes en 
capital ont également augmenté de 16,7% en 2013 passant de 0,10 milliard de 
francs CFA en 2012 à 0,11 milliard de francs CFA en 2013.  
 

                                                           
3Le 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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Tableau 2 : Evolution des recettes totales selon les composantes sur la période 
2008-2013 
 

En milliards de francs CFA 
Nature des recettes  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Recettes fiscales 444,67 494,58 565,75 695,63 890,78 992,61 

Recettes non fiscales 39,16 44,51 115,53 97,98 108,04 124,66 

Recettes courantes 483,83 539,09 681,28 793,62 998,81 1 117,27 

Recettes en capital 0,01 0,00392 0,00023 0,00048 0,09501 0,11085 

Recettes totales 483,83 539,10 681,28 793,62 998,91 1 117,38 

Source : DGTCP, TOFE, mars 2014 

 
III.1.1.1 Les recettes courantes 

 
La mobilisation des recettes courantes s’est élevée à 1 117,27 milliards de francs 
CFA à fin décembre 2013 contre 998,81 milliards de francs CFA en 2012. Ce qui 
s’est traduit par une hausse de 11,9% en 2013 contre 25,9% en 2012. En valeur 
absolue, le niveau de recettes courantes a augmenté de 118,46 milliards de francs 
CFA en 2013. Cette augmentation des recettes courantes s’explique par les 
performances des régies de recettes.  
 
Graphique 3 : Evolution des recettes courantes et leurs composantes sur la 
période 2008-2013 

 

 
 
Le graphique ci-dessus indique que sur toute la période le niveau des recettes 
courantes est expliqué essentiellement par celui des recettes fiscales. En 2013, les 
recettes fiscales représentent 88,8% des recettes courantes contre 89,2% en 2012.  
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a) Les recettes fiscales 
 
A fin décembre 2013, pour une prévision de 1 022,17 milliards de francs CFA, le 
niveau des recettes fiscales s’est établi à 992,61 milliards de francs CFA contre un 
niveau de 890,78 milliards de francs CFA en 2012, soit un taux de réalisation de 
97,1% et un accroissement de 11,4% en 2013 contre un accroissement de 28,1% en 
2012. 
 
En valeur absolue, la hausse des recettes fiscales est de 101,83 milliards de francs 
CFA. L’accroissement des recettes fiscales en 2013 est imputable à toutes ses 
principales composantes. 
 

- les impôts sur les revenus et bénéfices  
 

A fin décembre 2013, ce type d’impôt a progressé de 8,3% passant de 256,03 
milliards de francs CFA en 2012 à 277,20 milliards de francs CFA en 2013. Cette 
augmentation est principalement imputable à l’impôt sur le bénéfice industriel et 
commercial des sociétés qui a progressé de 8,3% par rapport à 2012. Il faut 
souligner que cette croissance reste néanmoins faible par rapport à celle de 2012 
(28,2%), et cela pourrait s’expliquer par la baisse des performances des sociétés 
minières. 
 

- les impôts sur la main d’œuvre 
 

Les impôts sur la main d’œuvre ont connu en 2013 une hausse de 1,39 milliards de 
francs CFA (23,6%) contre une hausse de 0,91 milliard de francs CFA en 2012 
(18,3%). En effet, les impôts sur la main d’œuvre sont passés de 5,90 milliards de 
francs CFA en 2012 à 7,29 milliards de francs CFA en 2013. 
 

- les impôts sur la propriété  
 

Les impôts sur la propriété ont enregistré une hausse de 1,38 milliards de francs 
CFA à fin décembre 2013 passant de 5,77 milliards de francs CFA à fin décembre 
2012 à 7,15 milliards de francs CFA en 2013, soit un taux de progression de 24,0% 
contre 17,8% en 2012. La hausse des impôts sur la propriété s’explique par la 
facilitation de l’accès aux titres de propriété au niveau des guichets uniques du 
foncier. 
 

- les taxes sur les biens et services 
 

Les taxes sur les biens et services ont enregistré une hausse de 55,98 milliards de 
francs CFA (+12,0%) à fin décembre 2013, s’établissant à 523,44 milliards de 
francs CFA contre 467,46 milliards de francs CFA à fin décembre 2012. Cette 
évolution est imputable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui a augmenté de 
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58,87 milliards de francs CFA (+16,2% en 2013 contre 29,0% en 2012) et des 
autres taxes spécifiques sur la consommation de 10,42 milliards de francs CFA 
(+18,4% en 2013 contre 16,3 en 2012). La Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP) 
par contre a connu un repli de 28,7%  en 2013 contre une hausse de 30,6% en 
2012. En effet, en 2013, la TPP s’est située à 33,02 milliards de francs CFA contre 
46,34 milliards de francs CFA en 2012. Cette baisse s’explique notamment par la 
réduction des taux sur la TPP intervenue au cours de l’année 2013 par ordonnance 
N° 2013-001/PRES du 24 mai 2013.  
 

- les impôts sur le commerce et les transactions internationales 
 
Le recouvrement des impôts sur le commerce et les transactions internationales a 
connu une hausse de 20,02 milliards de francs CFA à fin décembre 2013 comparé à 
fin décembre 2012. En effet, le niveau de mobilisation est passé de 148,61 milliards 
de francs CFA à fin décembre 2012 à 168,63 milliards de francs CFA au cours de la 
même période en 2013. Cette augmentation est expliquée essentiellement par la 
hausse du niveau de recouvrement des droits sur le commerce extérieur (18,44 
milliards de francs CFA) qui a connu  un taux de progression de 14,1%.   
 
Quant aux recettes sur le commerce extérieur, elles ont enregistré une baisse de 
11,3% en 2013 contre une hausse relativement forte de 76,5% en 2012. 
 

b) Les recettes non fiscales 
 

A fin décembre 2013, le niveau des recettes non fiscales s’est établi à 124,66 
milliards de francs CFA, contre 108,04 milliards de francs CFA en 2012, soit un 
taux de progression de 15,4% en 2013 contre une augmentation de 10,3% en 2012. 
Cet accroissement des recettes non fiscales en 2013 est porté essentiellement par 
l’ensemble des sous composantes, excepté le poste « autres recettes non fiscales » 
qui a connu une baisse de 5,9%. Cette baisse est expliquée principalement par celle 
des recettes minières4 (-10,1%) passant de 40 milliards de francs CFA en 2012 à 
38,64 milliards de francs CFA en 2013.  
 
Quant aux autres composantes des recettes non fiscales telles que les droits et frais 
administratifs, les ventes non industrielles, les amendes et condamnations 
pécuniaires et les produits financiers, ils ont connu une hausse respectivement de 
11,5%, 34,0%, 49,3% et 43,1%. 
 

III.1.1.2 Les recettes en capital5 
 

Sur une prévision de 0,16 milliard de francs CFA, les recettes en capital ont été 
mobilisées à hauteur de 0,11 milliard de francs CFA, soit un taux de réalisation de 

                                                           
4
 Il s’agit des droits proportionnels/fixes sur titre minier et les taxes superficiaires 

5 Elles sont constituées essentiellement des cessions des immobilisations incorporelles 
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70,8%. Comparé à un niveau de réalisation de 0,095 milliard de francs CFA en 
2012, le taux de progression est ressorti à 16,7% en 2013. 

 
III.1.2 Les dons 

 
A fin décembre 2013, le niveau de décaissement des dons s’élevait à 324,36 
milliards de francs CFA contre 277,50 milliards de francs CFA en 2012, soit une 
hausse de 16,9% (46,86 milliards de francs CFA). Cette hausse résulte 
essentiellement des décaissements des dons projets  d’une valeur de 205,23 
milliards de francs CFA soit une progression de 83,9%, les dons programmes ayant 
connu une baisse de 28,2% par rapport à 2012. 
 
Tableau 3 : Evolution des recettes totales et dons sur la période 2008-2013 
 

En milliards de francs CFA 
Nature des recettes  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    Recettes fiscales 444,67 494,58 565,75 695,63 890,78 992,61 

    Recettes non fiscales 39,16 44,51 115,53 97,98 108,04 124,66 

    Recettes en capital 0,0073 0,0039 0,0002 0,0005 0,0950 0,1108 

Ressources internes 483,83 539,10 681,28 793,62 998,91 1117,38 

Dons projets 58,68 86,92 51,13 73,10 111,61 205,23 

Dons programme 88,23 145,50 147,81 180,57 165,89 119,13 

Ressources externes 146,92 232,43 198,94 253,67 277,50 324,36 

Total recettes publiques 630,75 771,52 880,22 1 047,29 1 276,41 1 441,75 

PIB nominal 3 676,19 3 937,63 4 623,69 4 862,56 5 488,09 5 722,25 

Part des ressources internes dans le 
PIB 

13,2% 13,7% 14,7% 16,3% 18,2% 19,5% 

Part des ressources externes dans le 
PIB 

4,0% 5,9% 4,3% 5,2% 5,1% 5,7% 

Part des recettes publiques dans le 
PIB 

17,2% 19,6% 19,0% 21,5% 23,3% 25,2% 

Source : DGTCP, TOFE, mars 2014 

 
L’analyse des données du tableau montre que la part des recettes publiques dans le 
PIB nominal a augmenté de 1,9 point de pourcentage pour s’établir à 25,2% en 
2013 dont 17,3% pour les recettes fiscales6, 2,2% pour les recettes non fiscales, 
3,6% pour les dons projets et 2,1% pour les dons programmes. 
 
La plus grande part des recettes publiques dans la richesse nationale en 2013 
provient des ressources internes (19,5% en 2013 contre 18,2% en 2012). Quant à la 
part des dons, elle occupe 5,7% en 2013 contre 5,1% du PIB en 2012. 
Comparativement à l’année 2012, la part des recettes propres dans le PIB a 
augmenté de 1,3 point de pourcentage. 

                                                           
6Ce taux de pression fiscale de 2013 a été calculé avec un niveau de PIB nominal de 5 722,25 milliards de francs CFA 
en 2013, issu du TOFE. 
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En 2013, 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 (4,3%) pour la croissance du PIB, 11,9% pour les recettes propres et 
16,9% pour les dons. 
 
En somme, une grande partie de la richesse nationale (74,8% du PIB en 2013 
contre 76,5% en 2012) est détenue par les autres secteurs de l’économie. De plus, 
l’évolution des recettes fiscales (+11,4%) plus que proportionnellement à celle du 
PIB (4,3%) permet une amélioration du taux de pression fiscale qui s’est établi à 
17,3% en 2013 contre 16,2% en 2012. 
 

III.2 Les performances des régies de recettes  
 
A fin décembre 2013, les différentes régies ont toutes atteint des niveaux de 
mobilisation de recettes supérieurs à ceux de la même période en 2012. Toutefois, 
elles n’ont pas atteint leur niveau de prévision de l’année 2013, exception faite de la 
DGTCP. 
  

III.2.1 La Direction Générale des Impôts 
 
A fin décembre 2013, la DGI a mobilisé 521,54 milliards de francs CFA contre 
464,73 milliards de francs CFA en 2012. Sur une prévision de 534,00 milliards de 
Francs CFA, la DGI a réalisé un taux de recouvrement de 97,7% contre 107,1% en 
2012.  
 
Malgré la non atteinte des objectifs fixés, les recettes recouvrées par la DGI ont 
progressé de 12,2% par rapport à 2012. Cette progression des recettes est due à une 
hausse des impôts directs (8,6%), des impôts sur la propriété (24,0%) et des taxes 
sur les biens et services (16,6%).  
 
Tableau 4 : Evolution des recettes de la DGI par type d’impôts sur la période 
2008-2013 

En milliards de francs CFA 
Types de recettes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impôts directs 108,60 112,93 139,06 206,01 261,93 284,49 

Impôts sur la propriété 3,00 3,69 4,16 4,90 5,77 7,15 

Taxes sur les biens et services 114,99 149,63 170,15 174,94 196,71 229,32 

Taxes sur domaines et fonciers 0,17 0,28 0,19 0,27 0,32 0,57 

Total Général 226,76 266,54 313,56 386,12 464,73 521,54 

Source : DGI  

 
Ces résultats s’expliquent essentiellement par : 

 l’intensification du contrôle fiscal portant notamment sur les entreprises à 
fort potentiel fiscal ; 
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 la poursuite de l’informatisation de la gestion des impôts avec le 
déploiement du nouveau logiciel SINTAX ; 

 l’amélioration des recouvrements des Restes à Recouvrer (RAR) (facilitée 
par le nouveau logiciel SINTAX) ;  

 la poursuite de la mise en œuvre de l’Approche Unités de Recouvrement 
(AUR) ;  

 le renforcement de l’encadrement et du contrôle des services. 
 

III.2.2 La Direction Générale des Douanes 
 
La Direction Générale des Douanes a enregistré au 31 décembre 2013 un niveau de 
recouvrement de 476,10 milliards de francs CFA sur une prévision de 500,00 
milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 95,2% contre un taux de 
115,1% en 2012. Les recouvrements de la DGD ont progressé de 8,0% en 2013 
contre 40,7% en 2012. 
 
Tableau 5 : Evolution des recettes de la DGD sur la période 2008-2013 
 

En milliards de francs CFA 
Type de recettes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Taxes sur biens et services 130,25 135,20 151,86 193,78 278,93 295,74 

Impôts et taxes sur le commerce 
international 

72,50 79,68 85,48 99,71 133,49 149,47 

Autres recettes fiscales 0,39 0,70 0,47 12,46 18,01 19,16 

Recettes non fiscales 7,76 6,60 6,51 7,45 10,63 11,73 

Total 210,9 222,18 244,32 313,40 441,06 476,10 

Source : DGD 

 
Cette performance globale s’explique notamment par la mise en œuvre des actions 
majeures suivantes : 

 la poursuite de la mise en œuvre de l’AUR;  

 la poursuite de la modernisation de l’administration des douanes et l’effort 
de simplification des procédures de dédouanement ;  

 la consolidation des acquis des réformes entreprises ces dernières années 
dans le cadre de la lutte contre la fraude, le faux et la corruption ; 

 l’application des mesures dites urgentes intervenues au début de l’année 2012 
et entrées en vigueur le 1er mai 2012 ;  

 la sensibilisation des acteurs économiques sur le civisme fiscal ;   

 le renforcement des actions de contrôle du travail des agents.  
 

III.2.3 La Direction Générale du Trésor et de la comptabilité Publique  
 
A fin décembre 2013, l’ensemble des recouvrements de la DGTCP se chiffrent à 
121,38 milliards de francs CFA sur une prévision de 120,96 milliards de francs 
CFA, soit un taux de réalisation de 100,3%. 



26 
 

 
Comparé à 2012, les recouvrements de la DGTCP ont progressé de 13,9% (+14,81 
milliards de francs CFA). Cette performance de la DGTCP est principalement 
imputable aux recettes non fiscales. Ce type de recettes qui constitue 94,5% des 
recettes de la DGTCP a connu une hausse de 18,0% en 2013. 
 
Tableau 6 : Evolution des recettes de la DGTCP sur la période 2008-2013 
 

En milliards de francs CFA 
Nature de recettes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impôts et taxes 3,64 2,63 3,50 3,36 3,66 4,39 

Recettes non fiscales 26,78 72,95 102,72 90,74 97,71 115,28 

Recettes en capital 6,72 30,59 12,04 7,30 5,20 1,71 

Total 37,14 106,17 118,26 101,40 106,57 121,38 

Source : DGTCP 

 
Cette performance de la DGTCP se justifie par une évolution du recouvrement de 
certaines natures de recettes. Il s’agit principalement :  

 des dividendes ;  

 des recettes issues de la délivrance des passeports ;    

 des recettes issues des prestations du MESS et du MRAH ;  

 des recettes issues des visas des contrats au MFPTSS ;  

 des recettes issues de la tarification des actes de justice ;  

 des produits de chancellerie ;  

 du reversement des 15% au titre de la tarification des actes médicaux ;  

 des recettes diverses du projet TAMBAO ;  

 des recettes diverses de l’AJT (exécution de décisions de justice, pénalités 
etc…) ;  

 des loyers de diverses salles ;  

 des recettes issues du péage ;  

 des recettes issues de la vente des titres de transport. 
 
La performance d’ensemble résulte des efforts accomplis par l’ensemble des unités 
de recouvrement avec la mise en œuvre des actions à gain rapide identifiées à savoir 
le recouvrement des arriérés, le renforcement des missions de contrôle et de 
supervision. Aussi, le système de motivation prévu dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) a-t-il été un stimulant qui a permis aux 
UR de booster leur résultat. 
 

III.3 Dépenses totales et prêts nets 
 
Les dépenses totales et prêts nets se sont situés à 1 652,66 milliards de francs CFA 
en 2013 contre 1 452,87 milliards de francs CFA à fin décembre 2012, soit une 
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hausse de 199,8 milliards de francs CFA (+13,8%). Pour une prévision de 1 849,40  
milliards de francs CFA en 2013, ces dépenses ont été réalisées à hauteur de 89,4%.  
L’accroissement des dépenses totales et prêts nets en 2013 est imputable aux 
dépenses en capital (+233,36 milliards de francs CFA), les dépenses courantes 
ayant connu une diminution de 9,69 milliards de francs CFA. 
 

III.3.1 Les dépenses totales 
 
Les dépenses totales exécutées en 2013 ont atteint 1 677,41  milliards de francs 
CFA pour une prévision de 1 839,44 milliards de francs CFA, soit un taux 
d’exécution de 91,2%  contre 93,9% en 2012. Ces dépenses ont enregistré pour 
l’exercice 2013 une hausse de 15,4% comparativement à une hausse de 25,0% en 
2012.  
 
Tableau 7 : Synthèse de l’évolution des composantes des dépenses totales sur la 
période 2008-2013 

En milliards de francs CFA 
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dépenses courantes 455,18 499,07 530,87 628,25 828,67 818,97 

Dépenses en capital 325,07 457,36 484,67 488,57 625,08 858,44 

Sous totales 1 780,25 956,44 1015,54 1116,82 1453,74 1677,41 

Reliquat dépenses exceptionnelles 
2009 

0,00 0,00 67,69 0,00 0,00 0,00 

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

Sous totales 2 0,00 0,00 67,69 46,56 0,00 0,00 

Dépenses totales  780,25 956,44 1083,23 1163,39 1453,74 1677,41 

Source: DGTCP, TOFE, mars 2014 

 
III.3.1.1 Les dépenses courantes 

 
Les dépenses courantes sont ressorties à 818,97 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2013, correspondant à une baisse de 9,7 milliards de francs CFA par 
rapport à la même période en 2012 où elles se sont établies à 828,67 milliards de 
francs CFA. Cette diminution des dépenses courantes est due à celle de l’ensemble 
de ses composantes, excepté les dépenses de personnel  qui ont augmenté de 7,0%. 
La baisse des composantes de ces dépenses a été plus forte au niveau des intérêts 
dus (-16,9%).  
 
La hausse des dépenses de personnel s’explique par l’application des mesures 
sociales prises par le Gouvernement en septembre 2013.  
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Graphique 4 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 
2008-2013 
 

 
 
Le graphique indique que seules les dépenses de personnel ont connu une 
croissance continue sur toute la période 2008-2013. Les autres composantes des 
dépenses courantes ont plus ou moins connu une évolution alternée sur la même 
période.  
 

a) Les dépenses de personnel 
 
Les charges de personnel ont augmenté de 23,18 milliards de francs CFA pour se 
situer à 355,52 milliards de francs CFA à fin décembre 2013 contre 332,34 milliards 
de francs CFA à fin décembre 2012, soit une variation de +7,0%. Ces dépenses ont 
été exécutées à hauteur de 97,1% pour une prévision de 366,27 milliards de francs 
CFA. 
 
L’accroissement des dépenses de personnel en 2013 s’explique essentiellement par 
la mise en œuvre des mesures sociales qui ont notamment porte sur : 

 l’élargissement de l’indemnité spécifique des enseignants du secondaire, du 
supérieur et de la recherche scientifique au personnel enseignant et 
d’encadrement de catégorie C ainsi que l’augmentation de l’indemnité de 
logement au profit des enseignants du post primaire et la revalorisation de la 
classification catégorielle des conseillers pédagogiques de l’enseignement 
secondaire, estimés à 2,38 milliards de francs CFA ; 

 l’augmentation de l’indemnité de garde au profit des agents de santé dont le 
coût est estimé à 1,55 milliards de francs CFA ; 

 le relèvement de l’indemnité de logement pour tous les agents publics de 
l’Etat dont l’incidence s’élève à 4,43 milliards de francs CFA ; 

 l’impact du relèvement des indemnités de sujétion estimé à 2,35 milliards de 
francs CFA ; 

 le relèvement des coefficients de correction au profit des personnels des 
Missions diplomatiques et Consulaires dont l’impact est estimé à 0,86 
milliard de francs CFA. 
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A cela, s’ajoute l’impact de la correction des avancements de 2012 qui s’élève à 
environ 4 milliards de francs CFA. 
 
Graphique 5 : Evolution des dépenses de personnel de 2008 à 2013 
 

 
 
Le graphique ci-dessus indique que depuis 2008 les dépenses de personnel 
augmentent de façon continue.  
 

b) Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement sont ressorties à 118,60 milliards de francs CFA à 
fin décembre 2013 contre 120,57 milliards de francs CFA en 2012, soit une 
contraction de 1,6%.  
 
Pour une prévision de 130,06 milliards de francs CFA au titre de l’année 2013, ces 
dépenses ont été exécutées à hauteur de 91,2%. 
 
Graphique 6 : Evolution des dépenses de fonctionnement de 2008 à 2013 
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Le graphique ci-dessus montre une baisse des dépenses de fonctionnement de 2008 
à 2010 grâce à certaines mesures prises par le Gouvernement à partir de 2009 en 
vue de rationaliser les dépenses de fonctionnement. Il s’agit de la poursuite de la 
réduction du train de vie de l’Etat par la mise en œuvre de la réglementation 
portant utilisation des véhicules de l’Etat, l’introduction des puces électroniques 
dans les commandes de carburant et celle portant sur la maîtrise de la 
consommation d’eau, d’électricité et téléphone. Cependant, le graphique indique 
une reprise de la hausse desdites dépenses à partir de l’année 2011. Toutefois, il est 
relevé à nouveau une baisse de ces dépenses en 2013. 
 

c) Les intérêts dus 

 
En 2013, les intérêts de la dette payés ont été évalués à 34,76 milliards de francs 
CFA contre 41,81 milliards de francs CFA à fin décembre 2012, en diminution de 
7,05 milliards de francs CFA (-16,9%). Les intérêts dus ont été exécutés à hauteur 
de 116,4% pour une prévision de 29,86 milliards de francs CFA en 2013.  
 
Graphique 7 : Evolution des intérêts dus sur la période 2008-2013 
 

 
 
Le graphique ci-dessus indique qu’au titre des intérêts dus, la composante « intérêts 
dus sur dette intérieure » occupe la plus grande part. En effet, sur un montant total 
de 34,76 milliards de francs CFA d’intérêts payés sur la dette publique en 2013, 
21,93 milliards de francs CFA portent sur la composante intérieure, soit une 
proportion de 63,1%.  
 

d) Les transferts courants 

 
Les transferts courants se sont établis à 310,10 milliards de francs CFA en 2013 
contre 333,95 milliards de francs CFA en 2012, soit une régression de 23,85 
milliards de francs CFA (-7,1%). Pour une prévision de 303,41 milliards de francs 
CFA en 2013, les transferts courants ont été exécutés à hauteur de 102,2%. 
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Graphique 8 : Evolution des transferts courants de 2008 à 2013 
 

 
 
Le graphique ci-dessus révèle une hausse continue des dépenses liées aux transferts 
courants sur la période 2008 à 2012 suivi d’une légère contraction (7,1%) entre 
2012 et 2013.  
 

III.3.1.2 Les dépenses en capital 
 
En 2013, les dépenses en capital se sont établies à 858,44 milliards de francs CFA 
pour une prévision de 1 009,85 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
85,0%. Elles étaient de 625,08 milliards de francs CFA en 2012, soit un taux 
d’accroissement de 37,3% entre 2012 et 2013. 
 
Graphique 9 : Evolution des dépenses en capital sur la période 2008-2013 
 

 
 
Le graphique ci-dessus indique une hausse continue des dépenses en capital sur 
toute la période 2008 à 2013. La hausse de ces dépenses en 2013 est due à celle des 
dépenses d’investissement et d’équipement7 qui sont passées de 619,58 milliards de 

                                                           
7
 Elles constituent la somme des dépenses d’investissement financées sur ressources propres et des dépenses 

d’investissement financées sur ressources extérieures. 
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francs CFA en 2012 à 762,68 milliards de francs CFA en 2013, soit un taux de 
progression de 23,1%. 
 
Quant aux dépenses liées aux transferts en capital, elles ont connu une 
augmentation de 90,26 milliards de francs CFA passant de 5,50 milliards de francs 
CFA en 2012 à 95,76 milliards de francs CFA en 2013.  
 

a) Les dépenses d’investissements sur financements propres 
 

Les dépenses d’investissements financées sur ressources propres se sont situées en 
2013 à 496,98 milliards de Francs CFA contre 402,45 milliards de francs CFA, soit 
un taux d’accroissement de 23,5%. Pour une prévision de 497,70 milliards de francs 
CFA en 2013, ces dépenses ont été exécutées à hauteur de 99,9%. Par rapport à 
l’année précédente, il est à noter que les dépenses d’investissement financées sur 
ressources propres ont augmenté de 23,5% contre une progression de 42,4% en 
2012.  
 

b) Les dépenses d’investissements sur ressources extérieures 
 

Au titre de l’année 2013, les dépenses d’investissements financées sur ressources 
extérieures se sont situées à 265,70 milliards de francs CFA contre un niveau de 
217,13 milliards de francs CFA à fin décembre 2012. Comparées à leur niveau en 
2012, les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures ont connu 
une hausse de 22,4% en 2013 expliquée essentiellement par celle des 
dons/subventions (83,9%).  
 
Graphique 10 : Evolution des composantes du financement extérieur des dépenses 
d’investissement sur la période 2008-2013 
 

 
 
Ce graphique montre une évolution continue des dépenses d’investissement 
financées sur ressources extérieures sur la période excepté l’année 2011. 
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c) Les transferts en capital et restructuration 
 

En 2013, les transferts en capital sont ressortis à 95,76 milliards de francs CFA 
contre 5,50 milliards de francs CFA en 2012, soit une variation de 90,26 milliards 
de francs CFA. Pour une prévision de 41,00 milliards de francs CFA, les transferts 
en capital ont été exécutés à hauteur de 233,6%. L’accroissement de ces types de 
dépenses s’expliquerait par les transferts de fonds au profit de la société d’économie 
mixte Bagrépole. 
 

III.3.2 Les prêts nets 
 

Les prêts nets effectués en 2013 se sont établis à -24,76 milliards de  francs CFA 
pour une prévision de 9,96 milliards de  francs CFA, soit un taux d’exécution de     
-248,7%. Ce niveau enregistré en 2013 traduit un remboursement de crédits plus 
important que d’octroi entrainant ainsi une réduction du déficit. 
 
Tableau 8 : Récapitulatif des dépenses et prêts nets de 2008 à 2013 
 

En milliards de francs CFA 
Rubriques 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Intérêts dus 12,69 16,87 21,35 28,29 41,81 34,76 

                  Intérieur 4,58 8,12 11,15 15,90 28,81 21,93 

                 Extérieur 8,11 8,75 10,20 12,39 12,99 12,82 

Personnel 198,83 228,44 245,82 281,39 332,34 355,52 

Fonctionnement  95,31 95,12 90,76 97,14 120,57 118,60 

Transfert courant (hors exo) 148,36 158,65 172,93 221,43 333,95 310,10 

Total dépenses courantes 455,18 499,07 530,87 628,25 828,67 818,97 

Dépenses d'investissement et 
d'équipement 

318,89 431,94 480,87 484,72 619,58 762,68 

            Budget National 194,25 235,61 276,98 282,53 402,45 496,98 

            Financement extérieur 124,64 196,33 203,89 202,19 217,13 265,70 

                   Subventions/dons 55,31 86,92 51,13 73,10 111,61 205,23 

                   Prêts 69,33 109,41 152,77 129,09 105,52 60,47 

Transfert en capital 6,17 25,42 3,80 3,85 5,50 95,76 

Total dépenses en capital 325,07 457,36 484,67 488,57 625,08 858,44 

Reliquat dépenses exceptionnelle 
2009 

0,00 0,00 67,69 0,00 0,00 0,00 

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

Total dépenses publiques 780,25 956,44 1 083,23 1 163,39 1 453,74 1 677,41 

Prêts nets 11,60 3,16 -6,20 2,65 -0,88 -24,76 

Totales dépenses et prêts nets 791,85 959,60 1 077,03 1 166,04 1 452,87 1 652,66 

PIB 3 676,19 3 937,63 4 623,69 4 862,56 5 488,09 5 722,25 

Part des dépenses publiques dans le 
PIB 

21,2% 24,3% 23,4% 23,9% 26,5% 29,3% 

Part des dépenses totales et prêts 
nets dans le PIB 

21,5% 24,4% 23,3% 24,0% 26,5% 29,3% 

Source: DGTCP, TOFE, mars 2014 
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Au titre de l’année 2013, il a été constaté une hausse de la part des dépenses 
publiques dans le PIB. En effet, cette part est passée de 26,5 % du PIB en 2012 à 
29,3% en 2013, soit une augmentation de 2,8 points de pourcentage. Cette 
augmentation de la part des dépenses publiques dans la richesse nationale est 
expliquée notamment par la hausse de la part des dépenses d’investissement et 
d’équipement (18,1%) qui est passée de 11,3% en 2012 à 13,3% en 2013.  
 

Quant au poids des dépenses courantes dans le PIB, il a connu une baisse légère 
par rapport à 2012 (-5,2%) passant de 15,1% en 2012 à 14,3% en 2013. 
 
En d’autres termes, la part de la richesse qui était consacrée au financement des 
investissements a augmenté par rapport à l’exercice précédent. 
 

III.4 Soldes budgétaires et financement 
 
L’analyse portant sur les soldes budgétaires et le financement (intérieur et 
extérieur), vise à constater le niveau du déficit ou de l’excédent budgétaire en vue 
d’appréhender les sources de financement ou d’affectation de l’excédent. 
 

III.4.1 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. 
 

III.4.1.1 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. 
 

a) Le solde global base engagement 

 
Le déficit global base engagement 8  s’est établi à fin décembre 2013 à 210,91 
milliards de francs CFA contre 176,46  milliards de francs CFA à fin décembre 
2012, soit une dégradation  de 19,5 % (34,45 milliards francs CFA) en 2013. 
 
Rapporté au PIB nominal, ce solde représente -3,7 % en 2013 contre -3,2 % en 
2012, soit un écart de 0,5 point de pourcentage. Cette situation traduit un niveau 
élevé des dépenses dû en partie à l’application des mesures sociales (amélioration 
des traitements salariaux).  

                                                           
8 Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales 
engagées. 
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Le déficit, selon le protocole technique établi dans le cadre du programme FEC, a 
été respecté. En effet, il s’est situé à 210,91 milliards francs CFA contre un plafond 
ajusté  à 246,6  milliards de francs CFA9, soit 3,7% du PIB nominal.  
 
Graphique 11 : Evolution du solde global base engagement sur la période 2008-
2013 
 

 
 

b) Le solde global base caisse 

 
Le solde budgétaire global base caisse10 est déficitaire de 160,09 milliards de francs 
CFA en 2013 contre un niveau déficitaire de 104,18 milliards de francs CFA en 
2012, soit une dégradation de  53,7 % (55,91 milliards de francs CFA) par rapport à 
2012. 
 
Rapporté au PIB nominal, ce solde représente -2,8 % en 2013 contre -1,9 % en 
2012, soit un écart  de 0 ,9  point de pourcentage ou une dégradation de 47,4%. 
Cette situation traduit un niveau élevé des dépenses dû en partie à l’application des 
mesures sociales (amélioration des traitements salariaux), d’une part  et à une partie 
importante des dépenses ordonnancées non encore liquidées d’autre part.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Confère mémorandum de Politiques Economique et Financière du mars 2014  établi dans le cadre de la sixième  
revue du programme FEC conclu avec le FMI. 
10  Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les dépenses 
effectivement payées. 
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Graphique 12 : Evolution du solde global base caisse sur la période 2008-2013 
 

 
 

III.4.1.2 Le solde de base 
 
Le solde de base11 s’est établi en 2013 à un niveau déficitaire de 269,57 milliards de 
francs CFA contre un déficit de 236,83 milliards de francs CFA en 2012, soit une 
dégradation de 13,8% (32,75 milliards de francs CFA).  
 
Rapporté au PIB nominal, ce solde représente -4,7% en 2013 contre -4,3% en 
2012, soit un écart de 0,4 point de pourcentage correspondant à une dégradation de 
9,2%.  
 
Graphique 13 : Evolution du solde de base sur la période 2008-2013 
 

 

                                                           
11 Le solde budgétaire de base s’obtient en déduisant des recettes hors dons, les dépenses courantes et les dépenses 
d’investissement sur ressources propres, majoré ou minoré des prêts nets. Il permet de mesurer la soutenabilité de la 
politique budgétaire. 

-250

-200

-150

-100

-50

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

En
 m

ill
ia

rd
s 

d
e

 f
ra

n
cs

 C
FA

 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

En
 m

ill
ia

rd
s 

d
e

 f
ra

n
cs

 C
FA

 



37 
 

III.4.2 Le financement 
 
Le déficit a été absorbé par un financement global12 de 162,46 milliards de francs 
CFA en 2013 contre 97,56 milliards de francs CFA en 2012, soit une hausse  du 
niveau de financement de 66,5 % (64,90 milliards de francs CFA). 
 

III.4.2.1 Le financement extérieur 
 
Le financement extérieur s’est établi à fin décembre 2013 à 34,45 milliards de francs 
CFA contre 85,55 milliards de francs CFA en 2012. Il se dégage une dégradation du 
niveau de financement extérieur de -59,7% (-51,10 milliards de francs CFA). 
 
Le niveau du financement extérieur obtenu en 2013 correspond à celui du 
décaissement (60,47 milliards de francs CFA) diminué de celui de l’amortissement 
de la dette extérieure (-26,03 milliards de francs CFA). 
 

III.4.2.2 Le financement intérieur 
 
A fin décembre 2013, le financement intérieur13 a été de 128,01 milliards de francs 
CFA contre un niveau de 12,01 milliards de francs CFA en 2012.  
 
Ce niveau de financement se justifie par le financement bancaire à hauteur de 98,46 
milliards de francs CFA et le financement par le secteur non bancaire de 29,55 
milliards de francs CFA. En effet, le financement intérieur est assuré à 76,9% par le 
secteur bancaire.  
  

                                                           
12 Il se répartit en financement extérieur et intérieur. 
13  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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IV. MOBILISATION DE L’EPARGNE NATIONALE, SOUS 
REGIONALE  

 
Dans le cadre de la mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale, le Trésor 
Public au titre de l’année 2013 a poursuivi sa politique en la matière en vue de faire 
face aux besoins de trésorerie et de financement du développement. Ainsi, il a été 
élaboré un programme annuel d’émission de titres publics dont la mise en œuvre en 
2013 a permis d’organiser quatre (4) émissions de bons du Trésor  et une émission 
d’obligations du Trésor. 
 

IV.1 Au titre des bons du trésor 
 
Sur une prévision initiale de 90,00 milliards de francs CFA, un montant total de 
91,35 milliards de francs CFA a été mobilisé. Le taux de souscription varie entre 
161,0% et 229,3%. Quant au taux moyen pondéré, il oscille entre 4,1067% et 
4,1767%. Il se dégage ainsi, un taux marginal compris entre 3,8417% et 4,1567% 
traduisant la confiance renouvelée des investisseurs en la signature du Trésor Public 
du Burkina Faso ainsi que le dynamisme des intervenants du marché. Cette 
situation confirme également la qualité de la signature de l’Etat qui a toujours 
respecté ses engagements en payant à bonne date les échéances dues. 
 
Tableau 9 : Evolution des émissions de bons du Trésor au Burkina Faso sur la 
période 2012-2013 
 

Rubriques 2012 2013 

 
Fév. Avr. Juin Déc. Fév. Mai Juil. Sept  

Date de valeur 
16 

févr. 
12 

12 
avr. 
12 

15 
juin 
12 

14 
déc. 
12 

15 
févr. 
13. 

16 
mai 
13 

12 
juil. 
13 

13 
sept. 
13 

Date d'échéance 
17 

mai. 
12 

12 
juil. 
12 

13 
sept. 
12 

14 
mars 
13 

16 
mai 
13 

15 
août 
13 

10 
oct. 
13 

12 
déc. 
13 

Maturité (en jours) 91 91 90 90 90 91 90 90 

Nombre de participants 22 26 24 17 24 25 16 22 

Souscriptions (en milliards) 37,000 54,120 55,364 37,750 47,815 46,609 40,447 43,410 

Montant retenu (en milliards) 23,000 25,920 22,056 25,750 25,000 20,325 25,447 20,580 

Taux marginal (%) 4,4998 4,4975 4,2695 4,349 4,2497 4,0499 4,0500 3,9700 

Taux de couverture (%) 185,0 216,5 276,8 151,0 191,3 229,3 161,8 217,1 

Taux moyen pondéré (%) 4,1767 4,2500 4,1479 4,1067 4,1567 4,1567 3,9846 3,8417 

Source : DGTCP/DDP, mai 2014 

 
IV.2 Au titre des obligations du trésor 

 
Par appel public à l’épargne, un montant de 121,60 milliards de francs CFA 
d’emprunt obligataire a été mobilisé sur le marché financier régional de l’UEMOA.  
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Les principales caractéristiques de cet emprunt sont : 

 valeur nominale du titre : 10 000 francs CFA ; 

 taux d’intérêt: 6,5% l’an ; 

 durée de l’émission : 7 ans dont 2 ans de différé ; 

 remboursement : semestriel. 
 
  



40 
 

V. DETTE PUBLIQUE  
 
L’encours de la dette publique a connu une progression linéaire sur la période 
2008-2013 passant de 925,99 milliards de francs CFA en 2008 à 1 733,75 milliards 
de francs CFA en 2013 avec 74,8% de dette extérieure et 25,3% de dette intérieure. 
 
En 2013, la dette publique du Burkina Faso a augmenté de 5,6% passant de 
1 642,25 milliards de francs CFA en 2012 à 1 733,75 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2013, en raison principalement de la mobilisation des nouveaux 
financements aussi bien intérieurs qu’extérieurs. L'encours de la dette intérieure a 
enregistré une progression de 24,5% en 2013 contre 22,4% en 2012. Quant à 
l’encours de la dette extérieure, il a connu une hausse de 0,4% en 2013 contre 
10,1% en 2012.  
 

V.1 L’encours de la dette publique 

 
La dette extérieure est la composante la plus importante de la dette publique avec 
une proportion de 74,8% en 2013. Comparée à l’année précédente, la part de la 
dette extérieure a connu une diminution de 3,8 points de pourcentage passant de 
78,6% en 2012 à 74,8% en 2013. La dette multilatérale a représenté 83,7% de la 
dette extérieure contre 16,3% pour la dette bilatérale au 31 décembre 2013. 
 
En valeur absolue, la dette extérieure a connu une évolution de façon continue sur 
la période 2008-2013, passant de 799,74 milliards de francs CFA en 2008 à 1 295,96 
milliards de francs CFA en 2013. Comparativement à 2012, elle a enregistré une 
hausse de 5,41 milliards de francs CFA correspondant à un taux de progression de 
0,4%.  
 
A fin décembre 2013, la dette intérieure s’est accrue par rapport à son niveau de 
l’année précédente passant de 351,69 milliards de francs CFA à 437,78 milliards de 
francs CFA, soit un accroissement de 24,5% contre 22,4% en 2012. Cette hausse 
s’explique essentiellement par une augmentation de l’encours de la dette des 
institutions financières (augmentation du montant des titres publics détenus par les 
institutions financières) qui est passé de 258,13 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2012 à 355,35 milliards de francs CFA à fin décembre 2013.  
 

V.2 Le service de la dette publique 

 
En ce qui concerne le service de la dette publique, il s’est établi à 105,45 milliards 
de FCFA au 31 décembre 2013, constitué de 38,85 milliards de francs CFA de dette 
extérieure et de 66,61milliards de francs CFA de dette intérieure.  
 
En comparaison avec le montant de 92,54 milliards de francs CFA de service de 
dette enregistré en 2012, on note un taux de progression de 14,0% en 2013 pour 
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une hausse en valeur absolue de 12,91 milliards de francs CFA. Cette augmentation 
est imputable aussi bien au service de la dette extérieure qu’intérieure qui ont 
respectivement augmenté de 3,8% et 20,8%. 
 
Le ratio « service de la dette sur recettes budgétaires » se situe à 9,4%14 pour un 
seuil fixé à 22,0% au maximum. Ce qui signifie que, 9,4% des recettes budgétaires 
ont servi au paiement du service de la dette en 2013 
 
Tableau 10 : Evolution de la situation de la dette publique sur la période 2008-
2013 

 
Rubriques 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Service de la dette (en 
milliards de francs CFA) 

47,29 88,70 66,83 68,09 92,54 105,46 

Dette intérieure 26,61 64,62 41,13 38,48 55,13 66,61 

Dette extérieure 20,68 24,08 25,70 29,61 37,42 38,85 

Encours de la dette (en 
milliards de francs CFA) 

925,99 1087,48 1324,41 1459,62 1642,25 1733,74 

Dette intérieure 126,25 168,76 206,34 287,36 351,69 437,78 

Dette extérieure 799,74 918,72 1118,07 1172,26 1290,55 1295,96 

Variations annuelles  

Service de la dette -12,7% 87,6% -24,7% 1,9% 35,9% 14,0% 

Dette intérieure -17,3% 142,8% -36,4% -6,4% 43,3% 20,8% 

Dette extérieure -5,9% 16,4% 6,7% 15,2% 26,4% 3,8% 

Encours de la dette 14,1% 17,4% 21,8% 10,2% 12,5% 5,6% 

Dette intérieure -14,2% 33,7% 22,3% 39,3% 22,4% 24,5% 

Dette extérieure 20,4% 14,9% 21,7% 4,8% 10,1% 0,4% 

Poids de la dette dans le PIB  

Service de la dette en % 1,3 2,3 1,4 1,4 1,7 1,8 

Dette intérieure 0,7 1,6 0,9 0,8 1,0 1,2 

Dette extérieure 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 

Encours de la dette en % 25,2 27,6 28,6 30,0 29,9 30,3 

Dette intérieure 3,4 4,3 4,5 5,9 6,4 7,6 

Dette extérieure 21,8 23,3 24,2 24,1 23,5 22,7 

PIB nominal 3 676,19   3 937,63     4 623,69    4 862,56    5 488,09    5 722,25    

Source : DGTCP/DDP, mai 2014 

 
De l’analyse du tableau, il ressort que le ratio d’endettement correspondant à 
l’encours de la dette publique rapporté au PIB nominal, s’est établi à fin décembre 
2013 à 30,3% contre à 29,9% observé en 2012. Ce niveau est largement en 
dessous du seuil communautaire fixé à 70,0% au maximum. 
 
En somme, le Burkina Faso, malgré ses performances en matière de mobilisation 
des ressources propres, a fortement recourt à l'endettement extérieur. Cette 

                                                           
14Le calcul de ce ratio ne prend pas en compte les ressources extérieures. 
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situation entraine une dépendance du pays vis-à-vis des fluctuations des taux de 
change, étant donné qu’une part importante de la dette est libellée en devises. 
 
Des actions doivent donc être menées en vue de réduire le fardeau de la dette sur 
le développement économique du pays.  
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VI. SITUATION DES CRITERES DE CONVERGENCE  
 

VI.1 Les critères de l’UEMOA 
 
De l’analyse de l’évolution de l’activité économique au cours de l’année 2013, il 
ressort que le Burkina Faso a respecté trois (03) critères sur les quatre (04) critères 
de premier rang et deux (02) critères sur les quatre (04) critères de second rang. 
 

VI.1.1 Critères de premier rang 
 

 Solde budgétaire de base en pourcentage du PIB nominal (norme ≥ 
0%) : l’objectif retenu pour ce critère dans le Programme Pluriannuel de 
Convergence (PPC) 2013-2017 était un déficit de -2,0% du PIB nominal et 
0,5% pour le critère corrigé. De l’exécution des opérations financières de 
l’Etat, le solde budgétaire de base en pourcentage du PIB nominal est 
ressorti à -3,5% à fin décembre 2013 contre -4,3% en 2012, pour une norme 
d’un solde nul ou positif. Le critère corrigé est ressorti à -1,4% en 2013 
contre -1,3% en 2012 ; 

 Taux d’inflation annuel moyen (norme ≤ 3%) : le PPC 2013-2017 
prévoyait un taux d’inflation de 2,2% pour l’année 2013. L’inflation est 
ressortie à 0,5% à fin décembre 2013 contre 3,8% en 2012, en conformité 
avec la norme communautaire de 3% maximum ; 

 Ratio de l'encours15 de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal (norme ≤ 70%) : pour un objectif de 29,2% pour l’année 2013, le 
taux d’endettement est ressorti à 29,5% contre 29,0% l’année précédente, en 
conformité avec la norme communautaire de 70% maximum ; 

 Non accumulation d’arriérés de paiements : conformément aux objectifs 
du PPC au titre de la période 2013-2017, le Burkina Faso n’a pas accumulé 
d’arriérés de paiements (extérieurs et intérieurs) au cours de la période de 
gestion courante ; 

 
VI.1.2 Critères de second rang 

 

 Ratio masse salariale sur recettes fiscales (norme ≤ 35%) : pour l’année 
2013, l’objectif du PPC 2013-2017 était de porter ce ratio à 38,1% et 33,3% 
pour le critère corrigé. Ce ratio est ressorti à 35,8% à fin décembre 2013 
contre 37,3% en 2012 pour une norme de 35% maximum. Le critère corrigé 
s’est situé à 32,4 % à fin décembre 2013 comme en 2012 ;  

 Ratio des dépenses d’investissements financées sur ressources 
internes sur les recettes fiscales (norme ≥ 20%) : l’objectif du PPC 2013-
2017 était de porter ce ratio à 44,5% et 38,8% pour le ratio corrigé pour une 
norme de 20% minimum. Les réalisations de l’année 2013 font ressortir un 

                                                           
15 Cet encours ne prend pas en compte la dette des démembrements de l’Etat 
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taux de 50,1% contre 45,2% en 2012. Corrigé, ce ratio s’est établi à 45,3% en 
2013 contre 39,2% en 2012 ;  

 Déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal (norme 
≤5%) : l’objectif de déficit du solde extérieur courant en pourcentage du PIB 
nominal était fixé à 7,2% pour l’année 2013. Les résultats des échanges avec 
l’étranger au cours de l’année 2013 situent ce déficit à 7,5% contre 4,7% en 
2012. La norme de 5% maximum n’a pas été respectée ; 

 Taux de pression fiscale (norme ≥ 17%) : le programme de convergence 
2013-2017 fixait un objectif de taux de pression fiscale de 15,5%. A fin 
décembre 2013, ce taux a atteint 17,3% contre 16,2% en 2012. Cette bonne 
performance réalisée par les administrations des douanes et des impôts au 
cours de l’année 2013, si elles se poursuivent dans la durée permettront 
d’améliorer considérablement le profil des critères de convergence.  

 
Tableau 11 : Etat de convergence au titre de l’année 2013 
 

Années 
Normes 
UEMOA 

Réalisations 
2012 

Objectifs 
2013 

Réalisations 
2013 

Observations 

Critères de premier rang   

Solde budgétaire de base /PIB 
nominal (en %) 

Min 0% -4,3 -2,0 -3,5 
Non respecté 

Solde budgétaire de base corrigé 
sur PIB nominal (en %) 

Min 0% -1,3 0,5 -1,4 

Taux d'inflation annuel moyen (en 
%) 

Max 3% 3,8 2,2 0,5 Respecté 

Ratio de l'encours total de la dette 
publique sur PIB nominal (en%) 

Max 70% 29,0 29,2 29,5 Respecté 

Arriérés de paiement (en milliards 
de francs CFA) 

0 0 0 0 

Respecté 
 

Arriérés de paiement intérieurs 
(en milliards de francs CFA) 

0 0 0 0 

Arriérés de paiement extérieurs 
(en milliards de francs CFA) 

0 0 0 0 

Critères de second rang 
 

Masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) 

Max 35% 37,3 38,1 35,8 Non respecté 

Masse salariale corrigée sur les 
recettes fiscales (en %) 

Max 35% 32,4 33,3 32,4 Respecté 

Investissements publics sur 
ressources internes/recettes 
fiscales (en %) 

Min 20% 45,2 44,5 50,1 

Respecté 
Investissements publics sur 
ressources internes 
corrigés/recettes fiscales  (en %) 

Min 20% 39,2 38,8 45,3 

Ratio déficit courant hors dons 
sur PIB nominal (en %) 

Max 5% -4,7 -7,2 -7,5 Non respecté 

Taux de pression fiscale (en %) Min 17% 16,2 15,5 17,3 Respecté 

Source : CNPE, mars 2014 
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VI.2 Les critères de la CEDEAO 
 
De l’analyse de l’évolution de l’activité économique au cours de l’année 2013, il 
ressort que le Burkina Faso a respecté deux (02) critères primaires sur quatre (04) et 
cinq (05) critères secondaires sur sept (07). 
 

VI.2.1 Critères primaires 
 

 Ratio du déficit budgétaire dons compris (base engagement) rapporté au 
produit intérieur brut (≤3%) : l’objectif retenu pour ce critère dans le 
programme de convergence 2012-2016 était un déficit de 1,6% du PIB nominal. 
De l’exécution des opérations financières de l’Etat, ce ratio est ressorti à -3,7% à 
fin décembre 2013 contre -3,2% en 2012. Ce critère n’a pas été respecté en 2013 
tout comme en 2012 ; 

 Taux d'inflation en moyenne annuelle (≤5%) : le programme de 
convergence 2012-2016 prévoyait un taux d’inflation de 2,0% pour l’année 
2013. Le taux d’inflation est ressorti à 0,5% à fin décembre 2013 en conformité 
avec la norme communautaire de 5% au maximum ; 

 Financement du déficit budgétaire par la Banque Centrale : 
conformément aux objectifs du programme de convergence au titre de la 
période 2012-2016, le Burkina Faso n’a pas eu recours à un financement du 
déficit budgétaire par la Banque centrale ; 

 Réserves extérieures brutes en mois d'importations : à fin décembre 2013, 
les réserves brutes se sont situées à 4,7 mois d’importation contre 5,0 en 2012. 
Pour une norme communautaire de 6 mois minimum, ce critère n’a pas été 
respecté en 2013 tout comme en 2012. 
 
VI.2.2 Critères secondaires 

 

 Non accumulation d'arriérés de paiement sur la gestion de la période 
courante : conformément aux objectifs du programme de convergence au titre 
de la période 2012-2016, le Burkina Faso n’a pas accumulé d’arriérés de 
paiements (extérieurs et intérieurs) au cours de la période de gestion courante ;  

 Ratio des recettes fiscales/PIB nominal (20% minimum) : le programme 
de convergence 2012-2016 fixait un objectif de taux de pression fiscale de 
15,5%. A fin 2013, cet objectif a pu être atteint. Le taux de fiscalisation de 
l’économie s’est situé à 17,3% contre 16,2% une année plus tôt. Ces bonnes 
performances réalisées par les administrations des douanes et des impôts au 
cours de l’année 2013, si elles se poursuivent dans la durée permettront 
d’améliorer considérablement le profil des critères de convergence d’ici à 
l’horizon de convergence 2016 ; 

 Ratio de la masse salariale/Recettes fiscales (35% maximum) : pour 
l’année 2013, l’objectif du programme de convergence 2012-2016 était de 
38,1%. A fin décembre 2013, ce ratio est ressorti à 35,8%, non conforme  à la 
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norme communautaire ; 

 Ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes/Recettes fiscales (20% minimum) : l’objectif du programme de 
convergence 2012-2016 était de porter le taux à 42,6%. Les réalisations de 
l’année 2013 font ressortir un taux de 50,1% en 2013 contre 45,2% en 2012 en 
phase avec la norme communautaire ; 

 Ratio de l'encours de la dette rapporté au PIB nominal (≤70%) : pour un 
objectif de 29,2% pour l’année 2013, le taux d’endettement est ressorti à 29,5% 
en 2013 contre 29,0% en 2012 et est en conformité avec la norme 
communautaire de 70% maximum ; 

 Taux d’intérêt réel (norme positif) : l’objectif de 1,5% avait été retenu dans le 
PPC 2012-2016. A fin 2013, le taux d’intérêt réel s’est établi à 3,0% pour un 
taux d’escompte minimum de 3,5% et un taux d’inflation de 0,5% en phase avec 
la norme communautaire ; 

 Taux de change nominal (stabilité +/-10%) : le taux de change nominal est 
ressorti à +4,1% en 2013 contre -4,8% en 2012, en conformité avec la norme 
communautaire. 

 
Tableau 12 : Etat de convergence au titre de l’année 2013  
 

 
Normes 

CEDEAO 
Réa. 
2012 

Obj. 
2013 

Réa.  
2013 

Observation 

Critères primaires 

Ratio du déficit budgétaire dons compris 
(base engagement) rapporté au produit 
intérieur brut (PIB) (%) 

≤ 3% 3,2 1,6 3,7 Non conforme 

Taux d’inflation annuel moyen ≤ 5% 3,8 2,0 0,5 Conforme 

Financement par la Banque Centrale du 
déficit budgétaire par rapport aux recettes 
fiscales de l’exercice précédent 

≤ 10% des RF 
de n-1 

0 0 0 Conforme 

Réserves extérieures brutes en mois 
d'importations 

≥ 6 mois 6 5,0 4,7 Non conforme 

Critères secondaires 

Non accumulation d'arriérés de paiement 
intérieurs sur la gestion de la période 
courante et apurement de tous les arriérés 
existants 

0 0 0 0 Conforme 

Ratio recettes fiscales/PIB nominal  ≥ 20% 16,2 15,5 17,3 Non conforme 

Ratio masse salariale/Recettes fiscales ≤ 35% 37,3 38,1 35,8 Non conforme 

Investissements publics financés sur 
ressources intérieures/Recettes fiscales 

≥ 20% 45,2 44,5 50,1 Conforme 

Ratio dette/PIB ≤70% 29,0 29,2 29,5 Conforme 

Taux de change nominal Stable +/-10% -4,8 
 

+4,1 Conforme 

Taux d’intérêt réel  Positif -0,3 1,5 3,0 Conforme 

Source : CNPE, mars 2014 
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VII. DIFFICULTES LIEES A LA GESTION DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES PUBLIQUES 

 
En 2013, si la gestion des finances publiques s’est déroulée dans un bon climat, il 
n’en demeure pas moins que des difficultés existent. Ainsi, les difficultés 
rencontrées dans ladite gestion peuvent se résumer en difficultés liées à la 
mobilisation des ressources d’une part, et celles liées à la gestion des dépenses 
publiques d’autre part.  
 

VII.1 Difficultés liées à la mobilisation des ressources 
 

Elles sont relatives : 

 à la persistance de l’incivisme fiscal et de la fraude douanière qui entraînent un 
important manque à gagner au profit du budget de l’Etat ; 

 à la faible déconcentration des régies de recettes ; 

 à l’insuffisance de l’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 ;  

 à la faible prévisibilité de l’aide projet ; 

 au coût élevé des transactions financières ; 

 au repli du cours de l’or. 
  

VII.2 Difficultés liées à l’exécution des dépenses 
 

A ce niveau, il a été relevé : 

 le non alignement de certains 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 ; 

 l’instabilité du réseau informatique (logiciels SIMP2) et la non maîtrise des 
instruments de traitement des salaires par les agents au niveau déconcentré ; 

 la persistance des redondances dans le traitement des dossiers par certains 
acteurs de la chaine de la dépense publique ; 

 la production tardive des pièces justificatives des déblocages de fonds par les 
structures ; 

 le long délai de traitement des dossiers ordonnancés ; 

 l’insuffisance de personnel qualifié dans la gestion financière et matérielle des 
ministères et institutions ; 

 le déblocage parallèle de certains fonds pour des besoins d’assistance technique, 
de financement des bourses d’études, d’appui aux ONG nationales ou de 
fonctionnement des unités parallèles mises en place. 
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VIII. DEFIS ET PERSPECTIVES DE GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES 
 

VIII.1 Défis  
 
Tirant leçons des résultats atteints en 2013 en matière de gestion de l’économie 
et des finances publiques et prenant en compte la forte exigence de passer au 
budget programme à l’horizon 2017, la bonne gestion de l’économie et des 
finances, requiert qu’une attention particulière soit accordée aux principaux 
facteurs suivants : 

 la maîtrise des flux d’information sur les finances publiques à travers le 
développement d’un système intégré de gestion des finances publiques. Dans ce 
sens, les acteurs chargés du contrôle et de la gestion des finances publiques 
devront être suffisamment outillés dans les domaines prioritaires ; 

 la nécessité d’assurer la conformité du cadre juridique nationale en matière de 
comptabilité conformément aux directives communautaires ; 

 la mise en œuvre de la budgétisation axée sur les résultats à travers la révision 
du cadre budgétaire public national et sa mise en conformité avec les directives 
communautaires ; 

 le renforcement de la planification et du pilotage du développement à travers 
entre autres un meilleur encadrement des politiques sectorielles et 
l’identification de stratégies de développement économique ; 

 l’adaptation du cadre institutionnel et organisationnel du MEF face aux 
exigences de la gestion axée sur les résultats à travers le développement d’une 
armature conséquente, un déploiement des ressources humaines adapté à 
l’évolution institutionnelle et en phase avec les défis.  
 

Pour relever ces défis, il s’agira d’assurer une meilleure gestion du pilotage du 
ministère en vue d’une convergence forte des objectifs de la POSEF vers la 
quête du résultat. Pour ce faire, la mise en œuvre progressive du Plan 
Stratégique Institutionnel (PSI) permettra d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement du dispositif organisationnel du MEF dans la prise en charge 
effective des attentes de ses usagers et partenaires. 
 

VIII.2 Orientations/Perspectives 
 
Les importants défis auxquels le ministère doit faire face et le caractère 
transversal de ses actions, ont conduit le MEF au cours de 2013 à axer son 
intervention sur le renforcement de la communication externe et interne. 
 
Pour l’année 2014, le Ministre a décliné au cours de la deuxième session 
extraordinaire de la Commission Permanente de Concertation (CPC) tenue le 
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17 janvier 2014, les orientations qui guideront l’action du Ministère de 
l’économie et des finances. 
 
VIII.2.1 Les orientations 

 
Les orientations pour l’année 2014 s’articulent essentiellement autour des sept 
(07) grands axes suivants (i) le cadre de pilotage et l’administration du min istère, 
(ii) l’organisation du travail, (iii) la gestion participative/cadre de concertation, 
(iv) les relations avec les usagers et les partenaires, (v) le renforcement des 
capacités, (vi) le climat social et (vii) la communication. 
 

VIII.2.2 Les perspectives 
 
Pour relever les défis de la gestion efficace de l’économie et des finances 
publiques, le Ministère de l’économie et des finances vise la réalisation d’actions 
prioritaires. Il s’agit notamment : (i) du relèvement du niveau du taux de 
pression fiscale, à travers le renforcement de la mobilisation des recettes 
fiscales; (ii) de l’amélioration du niveau de mobilisation des ressources en vue 
d’un financement efficace du développement conformément aux objectifs de la 
SCADD à travers la poursuite de la mise en œuvre de l’AUR, (iii) de 
l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques (iv) de la mise en œuvre des 
mesures transitoires constituant des pré-requis à l’implantation du budget 
programme, (v) du renforcement de la communication à l’endroit des acteurs et 
intervenants du secteur de l’économie et des finances à travers l’instauration 
d’un dialogue permanent et la mise en œuvre de la stratégie de communication, 
(vi) du renforcement des mesures de la lutte contre la fraude, le faux et la 
corruption et (vii) du renforcement des capacités des agents du Ministère de 
l’Economie et des Finances.  
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CONCLUSION 
 
L’activité économique au Burkina Faso, a connu en 2013, un ralentissement de son 
rythme de progression, avec un taux de croissance de 6,6% comparé à l’année 
précédente où ce taux était de 9,0%. Elle a été soutenue par les efforts du 
Gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable (SCADD) et celle de la Politique 
Sectorielle de l’Economie et des Finances (POSEF). 
 
Au niveau des finances publiques, l’année 2013 a été marquée par une amélioration 
substantielle des ressources intérieures avec un taux de pression fiscale établi à 
17,3% en 2013 contre 16,2% en 2012.  
 
De l’analyse de l’évolution de l’activité économique ainsi que de la situation des 
finances publiques, il ressort que le Burkina Faso dans le cadre de la surveillance 
multilatérale, respecte trois (03) critères sur les quatre (04) critères de premier rang 
et deux (02) critères sur les quatre (04) de second rang. Au niveau des critères de la 
CEDEAO, le Burkina Faso respecte au titre de l’année 2013, deux (02) des quatre 
(04) critères primaires et cinq (05) des sept (07) critères secondaires. 
 
Au regard de ces performances économique et financière et des ambitions du 
Gouvernement traduites par la mise en œuvre de la SCADD, les principaux défis à 
relever concernent principalement la mise en œuvre des systèmes de management 
de la qualité et de la sécurisation de l’information, l’adaptation du système 
d’information à l’approche programme, la production du budget programme de 
l’Etat à l’horizon 2017 fixé par les directives de l’UEMOA, l’amélioration de 
l’efficacité de la dépense publique, la mise en œuvre de la stratégie globale de 
lutte contre la fraude, le faux et la corruption et l’amélioration du taux de 
couverture des dépenses budgétaires par les recettes propres de l’Etat.   
 
Ainsi, face à ces défis, les orientations stratégiques des premiers responsables en 
charge de l’économie et des finances devront porter principalement sur 
l’amélioration du dispositif de pilotage, l’amélioration des relations avec les usagers 
et les partenaires, le renforcement des capacités et l’amélioration du dialogue social 
et la communication.  
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ANNEXE 1 : Tableau des Opérations Financières de l’Etat
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
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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
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TOFE 2012 Prévisions Prévisions Programme initial Programme revisé Total

Loi Fin initiale 2012 Loi Fin rect 2012 2012 Réalisations

1. Recettes totales et dons 1 239 648 789 1 343 921 105 1 176 797 280 1 300 389 888 1 276 409 882

1.1. Recettes totales 835 261 490 924 667 314 826 100 000 902 514 300 998 909 190

1.1.1. Recettes courantes 835 261 490 924 667 314 826 100 000 902 514 300 998 814 177

1.1.1.1 Recettes fiscales* 724 520 217 812 123 907 719 200 000 812 125 306 890 777 735

Impôts sur revenus et bénéfices 178 341 092 229 444 164 177 317 386 229 444 164 256 029 139

dont impôts sur BIC sociétés 89 868 583 140 644 214 89 286 525 140 644 214 156 886 914

Impôt sur la main d'œuvre 8 824 632 5 165 829 8 750 657 5 165 829 5 900 677

Impôt sur la propriété 4 819 470 5 107 260 4 779 069 5 107 260 5 772 183

Taxes sur biens et services 398 966 859 416 798 601 395 772 970 416 800 000 467 464 758

Autres recettes fiscales 7 436 705 5 836 035 7 374 364 5 836 035 7 001 818

1.1.1.2  Recettes non fiscales 110 741 273 112 543 407 106 900 000 90 388 994 108 036 442

1.1.2. Recettes en capital 0 0 0 0 95 013

1.2. Dons 404 387 299 419 253 791 350 697 280 397 875 588 277 500 692

1.2.1. projets 220 332 789 223 499 791 217 200 000 222 130 587 111 609 103

1.2.2. programmes 184 054 510 195 754 000 133 497 280 175 745 001 165 891 589

2. Dépenses totales et prêts nets 1 343 746 451 1 542 041 776 1 330 164 220 1 472 244 966 1 452 866 031

  Depenses interieures et prets nets 963 620 284 1 150 577 556 958 621 675 1 112 808 253 1 217 246 825

2.1. Dépenses totales 1 350 682 231 1 548 977 556 1 337 100 000 1 464 180 746 1 453 742 686

2.1.1. Dépenses courantes 651 720 937 770 316 947 650 300 000 785 316 947 828 665 705

Salaires 319 864 568 334 360 916 319 800 000 334 360 916 332 339 644

Dépenses de fonctionnement 104 000 000 124 243 748 104 000 000 124 243 748 120 570 894

Intérêts dus 20 030 369 28 500 712 20 500 000 28 500 712 41 805 615

sur dette intérieure 11 657 455 20 127 798 11 657 455 20 127 798 28 813 884

sur dette extérieure 8 372 914 8 372 914 8 842 545 8 372 914 12 991 730

Transferts courants 207 826 000 283 211 571 206 000 000 298 211 571 333 949 552

2.1.2. Dépenses en capital 698 961 294 778 660 609 686 800 000 678 863 799 625 076 981

Investissements sur ressources propres 327 208 041 395 569 303 324 100 000 327 800 000 402 449 506

Transferts en capital et restructurations 6 300 000 6 300 000 5 500 000 6 300 000 5 496 972

Investissements sur ressources extérieures 365 453 253 376 791 306 357 200 000 344 763 799 217 130 503

2.2. Prêts nets -6 935 780 -6 935 780 -6 935 780 8 064 220 -876 656

3. Solde global (base engagement) -104 097 662 -198 120 671 -153 366 940 -171 855 078 -176 456 148

Solde global hors dons (base engagement) -508 484 961 -617 374 462 -504 064 220 -569 730 666 -453 956 840

Solde primaire -123 001 339 -212 082 444 -126 364 220 -196 466 155 -195 020 723

Solde de base -143 031 708 -240 583 156 -146 864 220 -224 966 867 -236 826 337

4. Ajustement caisse 0 0 -500 000 0 19 627 279

5. Solde global base caisse -104 097 662 -198 120 671 -153 866 940 -171 855 078 -156 828 869

Solde global base caisse hors dons -508 484 961 -617 374 462 -504 564 220 -569 730 666 -381 681 240

6. Financement 69 097 662 227 261 837 144 238 152 157 757 807 150 203 982

6.1. Financement exterieur 123 888 729 133 559 780 118 800 000 102 901 477 85 545 858

6.2. Financement intérieur -54 791 067 93 702 057 25 438 152 54 856 330 64 658 124

Gap de financement 35 000 000 -29 141 166 9 628 788 14 097 271 0

  



vi 

 

Prévisions Prévisions Programme initial Programme revisé Total

Loi Fin initiale 2013 Loi Fin rect 2013 2013 oct-13 Réalisations

1. Recettes totales et dons 1 484 364 017 1 664 472 252 1 385 203 946 1 445 150 000 1 441 745 624

1.1. Recettes totales 1 066 089 160 1 147 817 441 998 803 946 1 147 900 000 1 117 381 883

1.1.1. Recettes courantes 1 066 089 160 1 147 660 808 998 803 946 1 147 743 367 1 117 271 037

1.1.1.1 Recettes fiscales* 947 541 737 1 022 169 700 886 741 621 1 031 200 000 992 609 756

1.1.1.2  Recettes non fiscales 118 547 423 125 491 108 112 062 325 116 543 367 124 661 281

1.1.2. Recettes en capital 0 156 633 0 156 633 110 846

1.2. Dons 418 274 857 516 654 811 386 400 000 297 250 000 324 363 741

1.2.1. projets 304 897 987 336 329 023 272 500 000 150 850 000 205 230 122

1.2.2. programmes 113 376 870 180 325 788 113 900 000 146 400 000 119 133 619

2. Dépenses totales et prêts nets 1 600 764 804 1 849 398 120 1 536 755 355 1 638 436 728 1 652 655 968

  Depenses interieures et prets nets 1 160 686 334 1 324 858 043 1 140 665 124 1 299 396 497 1 278 372 466

2.1. Dépenses totales 1 590 808 657 1 839 441 973 1 531 855 355 1 628 480 581 1 677 413 637

2.1.1. Dépenses courantes 749 840 198 829 593 611 740 255 355 879 930 581 818 972 127

Salaires 349 565 079 366 265 398 349 600 000 366 315 398 355 523 843

Dépenses de fonctionnement 120 914 366 130 063 828 113 800 000 130 114 828 118 596 199

Intérêts dus 29 855 355 29 855 355 29 355 355 29 900 355 34 755 278

Transferts courants 249 505 398 303 409 030 247 500 000 353 600 000 310 096 807

2.1.2. Dépenses en capital 840 968 459 1 009 848 362 791 600 000 748 550 000 858 441 510

Investissements sur ressources propres 413 280 220 497 698 516 407 900 000 421 900 000 496 978 342

Transferts en capital et restructurations 7 000 000 41 000 000 7 000 000 41 000 000 95 761 045

Investissements sur ressources extérieures 420 688 239 471 149 846 376 700 000 285 650 000 265 702 124

2.2. Prêts nets 9 956 147 9 956 147 4 900 000 9 956 147 -24 757 669

3. Solde global (base engagement) -116 400 787 -184 925 868 -151 551 409 -193 286 728 -210 910 344

Solde global hors dons (base engagement) -534 675 644 -701 580 679 -537 951 409 -490 536 728 -535 274 084

4. Ajustement caisse 0 0 0 0 50 822 399

5. Solde global base caisse -116 400 787 -184 925 868 -151 551 409 -193 286 728 -160 087 945

Solde global base caisse hors dons -534 675 644 -701 580 679 -537 951 409 -490 536 728 -484 451 685

6. Financement 61 400 787 180 125 868 134 451 409 188 489 923 162 460 398

6.1. Financement exterieur 91 552 483 110 583 054 79 962 231 136 562 231 34 445 581

Décaissements 115 790 252 134 820 823 104 200 000 160 800 000 60 472 002

Amortissement de la dette extérieure -24 237 769 -24 237 769 -24 237 769 -24 237 769 -26 026 421

    Ajustement taux de change 0 0

6.2. Financement intérieur -30 151 696 69 542 814 54 489 178 51 927 692 128 014 817

Financement bancaire 2 775 044 76 381 382 54 489 178 54 627 692 98 462 843

Secteur non bancaire -32 926 741 -6 838 569 0 -2 700 000 29 551 974

Erreurs et omissions(-=surfinancement) -2 372 454

Gap de financement 55 000 000 4 800 000 17 100 000 4 796 804 0

TOFE 2013
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ANNEXE 2 : Evolution des critères de l’UEMOA et de la CEDEAO de 2008-2013 
Evolution des critères de premier rang UEMOA de 2008 à 2013 

Désignation Norme 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal 

Ratio solde 
budgétaire de base 
sur PIB nominal (en 
%) 

≥0 -3,3 -3,7 -3,2 -5,0 -4,9 -2,8 -3,3 -2,4 -2,8 -4,3 -2,0 -3,5 

Ratio solde 
budgétaire de base 
corrigée sur PIB 
nominal(en %) 

≥0 -0,5 -2,1 -0,8 -1,3 -1,8 0,5 0,4 1,3 0,1 -1,3 0,5 -1,4 

Taux d'inflation 
annuel moyen 
(IHPC) (en %) 

≤3% 2,9 10,7 3,2 2,6 3,0 -0,6 -0,3 2,8 2,8 3,8 2,2 0,5 

Ratio de l'encours 
total de la dette sur 
PIB nominal (en %) 

≤70% 20,7 23,1 28,2 26,3 27,1 29,1 26,8 29,3 31,0 29,0 29,2 29,5 

Arriérés de 
paiements (en 
milliards de FCFA) 
intérieurs et 
extérieurs au cour de 
la gestion courante 

non 
accumulation 
sur la gestion 
de la période 
courante 

0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Evolution des critères de premier rang UEMOA de 2008 à 2013 

Désignation Normes 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal Obj Réal 

Masse salariale sur recettes 
fiscales (en %) 

≤35% 41,0 44,7 38,9 46,2 47,3 43,5 44,1 40,5 44,1 37,3 38,1 35,8  

Masse salariale corrigée sur 
recettes fiscales (en %) 

≤35% 35,5 38,4 32,9 37,1 38,5 35,9 35,4 32,9 37,7 32,4 33,3 32,4  

Dépenses d'investissements 
financés sur ressources 
internes rapportées aux 
recettes fiscales (en %) 

≥20% 36,2 43,7 42,6 47,6 45,6 49,0 51,1 40,6 45,2 45,2 44,5 50,1  

Investissements publics sur 
ressources internes corrigés 
rapportées aux recettes 
fiscales (en %) 

≥20% 28,0 37,5 36,7 36,3 37,1 50,6 41,0 38,6 38,6 39,2 38,8 45,3 

Ratio du solde extérieur 
courant hors dons 
publiques sur PIB nominal 
(en %) 

≤5% -12,6 -14,9 -12,0 -9,1 -13,1 -6,2 -12,0 -5,4 -8,5 -5,4 -7,2 -7,5 

Taux de pression fiscale (en 
%) 

≥17% 13,4 11,9 13,8 12,5 12,1 12,9 12,2 14,5 14,2 16,3 15,5 17,3  

 
 


