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RESUME 

L’activité économique nationale a été marquée en 2014, par une baisse des prix des 
produits pétroliers et du cours de l’or sur le plan mondial d’une part et les effets de 
la psychose liée à la maladie à virus Ebola sur le plan régional d’autre part. Sur le 
plan national, elle a été caractérisée par la baisse de la production céréalière et la 
crise sociopolitique ayant conduit à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 
2014. Ainsi, cette situation a accentué le ralentissement du rythme de la croissance 
économique comparativement à 2012 et 2013. La croissance du PIB réel est 
ressortie à 4,0% en 2014 contre 6,6% en 2013, soit une perte de 2,6 points de 
pourcentage. Cette croissance a été portée principalement par les secteurs 
secondaire et tertiaire avec des progressions respectives des valeurs ajoutées de 
5,1% et 5,6%. 

La mise en œuvre de la Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances 
(POSEF) s’est poursuivie en 2014 à travers l’adoption du Plan d’Actions 
Prioritaires (PAP) 2014-2016. L’exécution des activités dudit PAP par les 
différentes structures et le suivi de sa mise en œuvre à travers les différents cadres 
de concertation ont permis d’engranger des résultats fort appréciables dans les 
différents programmes. Dans le domaine des finances publiques, l’accent a été mis 
sur les activités entrant dans le cadre de l’optimisation de la mobilisation des 
ressources et la rationalisation des dépenses.  

La gestion des finances publiques en 2014, s’est faite dans un contexte marqué par 
la mise en œuvre d’une deuxième série de mesures sociales prises par le 
Gouvernement au mois de mars 2014, pour améliorer le pouvoir d’achat des 
populations.  

Dans ce contexte, les recettes totales et dons ont enregistré un repli de 8,4% par 
rapport à 2013, avec un taux de pression fiscale de 15,2% en 2014 contre 16,6% en 
2013. Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils se sont contractés de 13,2%.  

L’exécution des opérations financières de l’Etat est ressortie déficitaire à fin 
décembre 2014. Ainsi, le déficit global base engagement s’est établi à 113,48 
milliards de francs CFA à fin décembre 2014 contre un déficit de 210,90 milliards 
de francs CFA une année plus tôt. Quant au déficit global base caisse, il s’est situé à 
37,49 milliards de francs CFA à fin décembre 2014 contre un déficit de 160,1 
milliards de francs CFA à fin décembre 2013.  

La performance des finances publiques du Burkina Faso se mesure également par le 
respect des normes communautaires. Ainsi, de l’estimation de l’évolution de 
l’activité économique au cours de l’année 2014, il ressort que le Burkina Faso a 
respecté trois (03) critères de premier rang sur les quatre (04) et un (01)critère de 
second rang sur les quatre (04) au niveau des critères de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). S’agissant des critères de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Burkina Faso a 
respecté trois (03) critères de premier rang sur quatre (04) et cinq (05) critères de 
second rang sur les sept (07). 
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La gestion des finances publiques en 2014 a connu des difficultés, ce qui implique 
la nécessité pour le MEF de relever un certain nombre de défis. Ces défis 
concernent l’amélioration de la mobilisation des ressources, l’adaptation du 
système d’information à l’approche programme, le passage du budget objet au 
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 et du taux de 
couverture des dépenses budgétaires par les recettes propres de l’Etat.  
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INTRODUCTION 

Les finances publiques représentent la composante des comptes macro-
économiques permettant d’expliquer l’évolution de la plupart des indicateurs 
économiques et financiers. Elles constituent en effet, le vecteur directeur de 
l’évolution économique. La bonne gestion des finances publiques est un facteur 
essentiel pour l’atteinte des objectifs de développement poursuivis par le 
Gouvernement à travers la mise en œuvre des référentiels nationaux de 
développement. 

C’est dans ce cadre que le MEF a entrepris depuis 2005, la production et la 
publication du rapport sur la gestion des finances publiques. L’objectif visé est de 
fournir d’une part, les informations nécessaires aux différents acteurs du secteur de 
l’économie et des finances, et d’autre part, de donner une bonne visibilité des 
actions du ministère. Aussi, cela participe à la promotion d’une bonne gouvernance 
en matière de finances publiques. 

En 2014,la gestion des finances publiques a été marquée par les actions entreprises 
par le Gouvernement visant principalement à lutter contre la pauvreté. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures sociales 
prises en septembre 2013 pour améliorer les conditions de vie des populations. 
Aussi, au niveau du MEF, on note la poursuite de la mise en œuvre de la POSEF 
qui a permis d’enregistrer des résultats appréciables. 

Le présent rapport s’articule autour de sept (07) points que sont: (i) présentation du 
contexte économique international et national, (ii) principales actions et mesures 
mises en œuvre et points saillants dans le domaine des finances publiques, (iii) 
analyse des opérations financières de l’Etat, (iv) mobilisation de l’épargne national 
et sous régional, (v) dette publique, (vi) situation des critères de convergence, (vii) 
difficultés et défis. 

 
  



2 

I PRESENTATION DU CONTEXTE ECONOMIQUE 
INTERNATIONAL ET NATIONAL 

 

La situation économique du Burkina Faso, au cours de l'année 2014, a évolué dans 
un environnement marqué par une timide reprise de l’activité économique 
mondiale dans un contexte de baisse des cours du pétrole. Au niveau régional, la 
psychose créée par la maladie à virus Ébola, le terrorisme et les crises 
sociopolitiques ont constitué des goulots d’étranglement pour les pays Ouest 
africains surtout sur le secteur touristique. 

 

I.1 Evolution de l’environnement économique international 

Au niveau mondial1, la croissance économique s’établirait à 3,3% en 2014 comme en 
2013. Toutefois, les évolutions économiques varient selon les régions. 

Dans les économies avancées, la croissance économique des Etats Unis a été plus forte 
que prévu. Le taux de croissance du PIB serait de 2,4% en 2014 contre 2,2% en 
2013. Au cours de l’année 2014 la croissance de l’économie américaine a été 
soutenue par la demande tant intérieure qu’extérieure. Cela explique en partie la 
baisse du taux de chômage qui est attendu à 6,3% en 2014 contre 7,4% en 2013. 

Dans la zone euro, le taux de croissance du PIB réel est estimé à 0,8% en 2014 
contre -0,5% en 2013. Cette faible croissance est liée à la faiblesse des 
investissements constatée en 2014. Toutefois, la dépréciation récente de l’euro etla 
baisse des cours du pétrole devraient redynamiser l’économie européenne. Le taux 
de chômage est attendu à 11,9% en 2014 contre 12,1% en 2013. 

En France, le taux de croissance du PIB réel se situerait à 0,4% contre 0,3% en 
2013. Cette faible croissance n’impacte pas sur le chômage dont le taux atteindrait 
10,3% à la fin de l’année 2014, soit le même niveau qu’en 2013.  

Au Royaume-Uni, l’activité économique a été soutenue par la hausse du revenu 
réel disponible liée à la baisse des prix de l’énergie. Le taux de croissance du PIB 
réel serait de 2,6% en 2014 contre 1,7% en 2013. Cette performance économique a 
permis d’améliorer le marché du travail. Pour 2014, le taux de chômage serait de 
6,9% contre 7,6% en 2013. 

Au Japon, le taux de croissance du PIB réel serait de 0,1% en 2014 contre 1,6% en 
2013.Cette décélération de l’activité économique nipponne s’explique par le 
relèvement du taux de la taxe à la consommation qui a entrainé une baisse de la 
demande intérieure. Quant au taux de chômage, il se situerait à 3,9% en 2014 
contre 4,0% en 2013. 

Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance du PIB réel ressortirait à 
4,6% en 2014 contre 5% en 2013.  

                                                           

1MEF/DGEP, note technique du budget économique, février 2015  
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En Chine, l’économie reste forte et solide avec un taux de croissance qui 
ressortirait à 7,4% en 2014 contre 7,8% en 2013.  

En Afrique subsaharienne, l’activité économique continue d’afficher une 
croissance soutenue. Le taux de croissance du PIB réel serait de 4,8% en 2014 
contre 5,2% en 2013.  

Dans l’espace UEMOA2,le dynamisme de l’activité économique amorcé depuis 
2012 s’est poursuivi sous l’effet de l’accroissement des investissements et de 
bonnes conditions climatiques dans plusieurs Etats membres. L’activité 
économique a enregistré un taux de croissance de 6,4% contre 5,9% en 2013. La 
croissance est demeurée forte en Côte d’Ivoire et s’est améliorée dans la plupart des 
Etats membres sauf au Bénin et au Burkina Faso. En ce qui concerne les prix, le 
taux d’inflation annuel moyen s’est situé à-0,1% en 2014 contre 1,5% en 2013 dans 
un contexte marqué par une baisse des prix des produits alimentaires  

Graphique 1: Croissance économique dans les différentes zones 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGEP 

 

I.2 Situation du secteur réel du Burkina Faso en 2014 

L'activité économique en 2014 s’est déroulée dans un contexte national marqué par 
un climat d’incertitude liée à la situation socio-politique et au risque de contagion 
de la maladie à virus Ebola. Cette situation a conduit, d’une part, à un certain 
attentisme observé au niveau des opérateurs économiques et, d’autre part, au 
report/annulation de plusieurs manifestations d’envergures internationales. Aussi, 
les changements institutionnels intervenus après les évènements des 30 et 31 
octobre 2014 ont engendré un bouleversement dans l’activité gouvernementale, 
avec des répercussions sur l’activité économique. 

                                                           

2UEMOA, Rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale, juin 2015 
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I.2.1 Ressources du PIB 

En 2014 le PIB courant, s’est établi à 6 191,30 milliards de francs CFA et le PIB 
réel à 4 216,90 milliards de francs CFA. Le taux de croissance du PIB réel est 
estimé à 4,0% en 2014 contre 6,6% en 2013 soit une perte de 2,6 points de 
pourcentage. L’activité économique a ainsi, perdu son rythme soutenue de 
croissance observé en 2013. Cela résulterait du secteur primaire sous l’effet 
principalement de la baisse de 4,8% de la production céréalière. Les contributions 
des secteurs à la croissance du PIB ont été de 2,5 points de pourcentage pour le 
tertiaire, 1,0 point de pourcentage pour le secondaire et 0,5 point de pourcentage 
pour le primaire. 

La valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une croissance de 1,8% en 2014 
contre 3,5% en 2013 et cela malgré la baisse de la production céréalière. Cette 
croissance résulte principalement de la hausse de 4,2% de la valeur ajoutée du sous-
secteur « agriculture de rente ». La part du secteur primaire dans le PIB s’est située à 
32,1% en 2014 contre 31,3% en 2013. Sa contribution à la croissance du PIB est de 
0,5 point de pourcentage en 2014 contre 0,9 en 2013. 

Concernant le secteur secondaire, la croissance de la valeur ajoutée a été de 5,0% 
en 2014 contre 8,4% en 2013. Cette croissance a été tirée principalement par les 
sous-secteurs « industries extractives » (+8,6%) et « égrenage coton » (+8,5%). 
Ainsi, la contribution du secteur secondaire à la formation du PIB s’est située à 
19,8% en 2014 contre 21,1% en 2013 et sa contribution à la croissance du PIB est 
ressortie à 1,0 point de pourcentage en 2014 contre 1,6 point en 2013. 

S’agissant du secteur tertiaire, la dynamique de croissance s’est poursuivie en 
2014. En effet, sa valeur ajoutée a connu une croissance de5,6% en 2014 contre 
7,4% en 2013. Cette performance serait due au sous-secteur des « services non 
marchands » dont la croissance de la valeur ajoutée a été de 6,3% et dans une 
moindre mesure, au sous-secteur des « services marchands » (+5,0%).Au total, la 
contribution de ce secteur à la formation du PIB a été de 48,2% en 2014 contre 
47,5% en 2013. Par ailleurs, sa contribution à la croissance du PIB est ressortie à 
2,5 points de pourcentage en 2014 contre 3,3 en 2013.  
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Graphique 2 : Evolution du taux de croissance réel du PIB et des contributions des valeurs 
ajoutées sectorielles 

 
Source : DGEP, note technique du budget économique, février 2015 

 

I.2.2 Emplois du PIB 

Selon l’optique emploi, la croissance du PIB réel en 2014 est portée essentiellement 
par la consommation finale (+3,3 points) tandis que l’investissement et les échanges 
extérieurs ont contribué négativement chacune de -0,4point de pourcentage. 

Pour la consommation finale, elle s’est située à 4 771,60 milliards de FCFA en 
2014 contre 4 683,0 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 1,9%. Cette 
évolution s’expliquerait essentiellement par la consommation finale publique 
(+4,1%),la consommation finale privée n’ayant progressé que de 0,4%.La hausse de 
la consommation finale serait essentiellement liée aux résultats satisfaisants de la 
campagne agricole 2013/2014 et aux effets de la mise en œuvre de la nouvelle grille 
indemnitaire des agents de l’Etat sur les revenus des ménages à partir de janvier 
2014 ainsi qu’à la poursuite des mesures sociales prises par le Gouvernement. La 
contribution de la consommation finale à la croissance est estimée à 3,3 points de 
pourcentage en 2014 contre 2,8 en 2013. 

Pour l’investissement, la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), en hausse de 
6,0%, est ressortie à 2 021,40 milliards de FCFA en 2014 contre 1 906,20 milliards 
de FCFA en 2013. Cette progression est imputable principalement à la FBCF 
publique (+11,2%) et sensiblement la FBCF privée (+1,8%). La croissance des 
investissements publics s’expliquerait par la poursuite des investissements entrepris 
par l’Etat avec l’appui des partenaires techniques et financiers au cours de l’année 
2014 (infrastructures administratives, construction de barrages et de routes, 
infrastructures construites dans le cadre de la commémoration de la fête de 
l’indépendance à Dédougou, etc.). Le ralentissement de la FBCF privée est lié au 
contexte sociopolitique et sanitaire (Ebola) qui a prévalu sur toute l’année 2014. 
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Dans l’ensemble, l’investissement a négativement impacté à hauteur de 0,4 point de 
pourcentage la croissance du PIB en 2014 contre une contribution positive de 2,6 
points de pourcentage en 2013. 

Le solde extérieur des échanges s’est situé à -457,60 milliards de francs CFA en 
2014 contre -669,50 milliards de francs CFA en 2013, traduisant ainsi une 
amélioration de 211,90 milliards de francs CFA.  

Les importations de biens et services sont passées de 2 233,80 milliards de francs 
CFA en 2013 à 2 213,30 milliards de francs CFA en 2014, soit un repli de 0,9%. Ce 
fléchissement est expliqué par la contraction des importations de biens en liaison 
avec l’activité économique intérieure.   

Quant aux exportations de biens et services, elles sont passées de 1 564,30 milliards 
de francs CFA en 2013 à 1 755,70 milliards de francs CFA en 2014, soit une hausse 
de 12,2%. Cette progression serait essentiellement liée à la hausse en valeur des 
exportations de coton de 14,7% et de l’or (+0,4%).  

Les échanges extérieurs ont contribué positivement à la croissance du PIB en 2014 
(+1,6 point de pourcentage contre +1,2 point de pourcentage en 2013). 

 

I.2.3 Prix et l’inflation 

En moyenne annuelle, le taux d’inflation s’est situé à -0,3% en 2014 contre 0,5% en 
2013.En effet, les résultats satisfaisants de la campagne agricole 2013/2014 et les 
mesures gouvernementales en matière de lutte contre la vie chère (vente des 
céréales à prix social dans les zones déficitaires, contrôle des prix des produits de 
grande consommation, installation de boutiques témoins, etc.) auraient permis de 
contenir l’inflation dans la norme communautaire de 3,0% au maximum. 

 

I.3 Situation de la balance des paiements 

Les échanges extérieurs se sont caractérisés en 2014 par la prépondérance des 
exportations d'or non monétaire et de coton fibre, en dépit du repli des cours 
mondiaux de ces produits. Parallèlement, les décaissements des ressources 
extérieures par l'Etat ont baissé. En effet, le compte financier a enregistré des 
entrées nettes de 97,90 milliards de francs CFA en 2014 contre 282,90 milliards de 
francs CFA en 2013, soit une détérioration de 65,4%. Cette situation est due entre 
autres aux changements institutionnels intervenus après l’insurrection populaire des 
30 et 31 octobre 2014. 

Aussi, le contexte sociopolitique a engendré une incertitude sécuritaire au niveau 
des opérateurs économiques, en particulier les investisseurs, conduisant à un 
ralentissement du niveau global tant des importations que du compte de capital et 
des opérations financières. Dans l’ensemble, sur la base des premières estimations, 
les transactions avec le reste du monde se sont traduites en 2014 par une 
amélioration du déficit de la balance des transactions courantes qui s'est situé à 
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7,0% du PIB correspondant à un gain de 4,1 points de pourcentage par rapport à 
2013. Cependant, cette amélioration a été contrebalancée par une fragilisation des 
soldes excédentaires du compte de capital et du compte financier au cours de la 
même période. En effet, le solde du compte de capital s'est chiffré à 200,30 
milliards de francs CFA en 2014 contre 238,40 milliards de francs CFA en 2013, 
soit une baisse de 16,0%, sous l'effet du repli de 23,2% des transferts en capital au 
profit de l'administration publique.  

Ainsi, le solde global de la balance des paiements est ressorti déficitaire de 135,50 
milliards de francs CFA contre un déficit de 147,0 milliards de francs CFA en 2013, 
soit une amélioration de 11,50 milliards de francs CFA sur un an.  

 

I.4 Situation monétaire 

L'évolution des agrégats monétaires entre fin décembre 2013 et fin décembre 2014a 
été caractérisée par une baisse des avoirs extérieurs nets (-25,3%) et une 
amplification du crédit intérieur (+24,5%) induisant ainsi une augmentation de la 
masse monétaire (+12,4%).  

Les Avoirs Extérieurs Nets (AEN) se sont contractés de 135,50 milliards de 
FCFA à fin décembre 2014, se fixant à 399,40 milliards de francs CFA contre 
534,90 milliards de francs CFA à fin décembre 2013. Cette baisse est imputable 
exclusivement à la Banque Centrale dont les AEN ont diminué de 150,70 milliards 
de FCFA, ceux des banques s'étant, au contraire, inscrits en hausse de 15,20 
milliards de FCFA entre fin décembre 2013 et fin décembre 2014.  

Le crédit intérieur s'est amplifié de 377,0 milliards de francs CFA (+24,5%) à fin 
décembre 2014, s'établissant à 1 913,40 milliards de francs CFA contre 1.536,40 
milliards de francs CFA à fin décembre 2013. Cette progression est liée à la fois à 
l'augmentation des crédits à l'économie de 282,10 milliards de francs CFA et à la 
dégradation de la Position Nette du Gouvernement (PNG) de 94,80 milliards de 
francs CFA au cours de la même période. 

En effet, les crédits à l’économie sont passés de 1 492,20 milliards de francs CFA à 
fin décembre 2013 à 1 774,40 milliards de francs CFA à fin décembre 2014, soit un 
accroissement de 18,9%. Cette évolution est imprimée tant par les crédits ordinaires 
(+240,50 milliards de francs CFA) que les crédits de campagne (+41,60 milliards de 
francs CFA). Quant à la PNG, elle s'est située à +139,0 milliards de francs CFA à 
fin décembre 2014 contre +44,20 milliards de francs CFA à fin décembre 2013, soit 
une détérioration de 94,80 milliards de francs CFA. Cette dégradation est expliquée 
par une hausse des engagements de l'Etat (+92,10 milliards de francs CFA) 
conjuguée à une baisse de ses créances (-2,70 milliards de francs CFA) au cours de 
la même période. 

S'agissant des crédits recensés à la Centrale des Risques, ils ont atteint un 
montant de 1 583,40 milliards de francs CFA à fin décembre 2014, en progression 
de 21,2% par rapport à fin décembre 2013. Sur le plan de la répartition sectorielle, 
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les principaux secteurs bénéficiaires des crédits octroyés à fin décembre 2014 sont : 
les services divers avec une part de 28,8%, les commerces et restaurants avec 
26,0%, les activités industrielles avec 19,2%, les bâtiments et travaux publics avec 
13,6% et les transports et communications avec 9,6%. S'agissant en particulier du 
secteur primaire, il n'a reçu que 2,8% du volume des crédits octroyés à fin 
décembre 2014. 

Pour ce qui concerne les nouvelles mises en place, le cumul des crédits sur les 
douze mois de l’année 2014 s’est situé à 1 694,30 milliards de francs CFA contre      
1 070,0 milliards de francs CFA en 2013, soit une amplification de 58,2% en 
glissement annuel. 

La masse monétaire, ressortant à 2 164,1 milliards de francs CFA à fin décembre 
2014, a augmenté de 239,60 milliards de francs CFA (+12,4%) par rapport au 
montant de 1 924,50 milliards de francs CFA à fin décembre 2013. Cette hausse se 
retrouve aussi bien dans les dépôts (+192,50 milliards de francs CFA, soit +11,2%) 
que dans la circulation fiduciaire (+47,10 milliards de francs CFA, soit +23,2%). 
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II. PRINCIPALESACTIONS OU MESURES MISES EN ŒUVRE 
ET POINTS SAILLANTS DANS LE DOMAINE DES 
FINANCES PUBLIQUES 

Cette partie met en évidence les mesures ou actions mises en œuvre en 2014 ainsi 
que les faits marquant la gestion des finances publiques.  

En 2014, des avancées significatives ont été enregistrées dans la mise en œuvre de 
certaines actions phares des programmes de la POSEF qui sont fortement corrélés 
à la gestion des finances publiques. Il s’agit de programmes relatifs: (i) à la 
mobilisation et gestion des ressources;(ii) à la programmation et gestion des 
dépenses, (iii) à la gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers 
et du patrimoine de l’Etat et (iv) au contrôle, audit des finances publiques et lutte 
contre la fraude, le faux et la corruption. 

 

II.1 Mobilisation et gestion des ressources budgétaires 

La mise en œuvre de ce programme vise l’amélioration du recouvrement et la 
gestion des ressources budgétaires. Au titre de la gestion 2014, les principaux 
résultats issus de la mise en œuvre des actions ou activités sont entre autres: 

 institution de la facture normalisée 

La facture normalisée a été instituée par la loi n° 037-2013/AN du 21 novembre 
2013 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2014 en 
son article 17. Elle vise principalement la sécurisation des recettes fiscales. Dans le 
cadre de son opérationnalisation, l’arrêté n°2014-0439/MEF/SG/DGI du 31 
décembre 2014 portant conditions d’édition et de gestion des factures normalisées 
au Burkina Faso a été signé. Cependant, la facture normalisée n’a pas pu être mise 
en service en 2014 en raison principalement des difficultés de collaboration avec la 
Chambre de commerce. Toutefois, des plans d'opérationnalisation et de 
communication ont été élaborés et mis à jour pour rendre effective la facture 
normalisée courant 2015. 

 

Encadré 1 : Les nouvelles mesures visant la sécurisation des recettes fiscales 

Le renforcement de la sécurisation des recettes fiscales en 2014 a été marqué par l’adoption de nouvelles mesures 

fiscales. Ces nouvelles mesures concernent la promotion de la bancarisation, l’élargissement du champ des 

redevables de la retenue à la source sur les rémunérations versées aux non-résidents, l’institution de la facture 

normalisée dans les transactions commerciales et l’institution d’une taxe spécifique sur les entreprises de 

télécommunication.  

La facture normalisée vise à assurer une meilleure traçabilité des opérations réalisées par les contribuables en 
matière de TVA. 
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 allégements ou avantages fiscaux accordés aux contribuables 

Les avantages accordés en 2014 dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD) ont consisté à instituer 
un régime fiscal préférentiel pour les pôles de croissance. En effet, selon ce régime 
préférentiel, aucune condition de seuil d’investissement ni de nombre d’emplois à 
créer n’est imposé dans la phase d’investissement au niveau des pôles de croissance. 
Aussi, l’investisseur est exonéré de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du droit de 
donation (DD) et de tout autre prélèvement perçu à l’importation des biens et 
services destinés strictement à la réalisation du projet d’investissement. Les 
avantages accordés en 2014 ont concerné également une exonération de la fiscalité 
intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toutes natures destinés 
exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.  

Des avantages ont été également accordés aux sociétés titulaires de contrats de 
sous-traitance travaillant exclusivement pour les entreprises porteuses de projets 
éligibles aux avantages ci-dessus cités. D’autres avantages ont été offerts par la loi 
de finances 2014. Il s’agit principalement de (i) l’acquittement du Droit de Douane 
de la catégorie 1 du Tarif des douanes au taux de 7,5% sur les biens et services 
importés dans le cadre du projet pendant la durée de la convention, (ii) 
l’exonération des droits et taxes de douanes sur l’exportation des biens et services 
produits ou transformés dans le cadre du projet, (iii) l’exonération totale de l’Impôt 
sur les sociétés (IS) pendant les 07 premières années et (iv) l’application d’un taux 
réduit de 15% de la huitième à la douzième année. 

Encadré 2 : Les pôles de croissance 

Le concept de pôle de croissance  

Les pôles de croissance sont des investissements simultanés et coordonnés dans une variété   de secteurs destinés à 

créer une industrialisation autonome dans un pays ou une région. Bien que similaire aux Zones économiques 

spéciales (ZES), les pôles de croissance sont différents en ce sens qu’au lieu de mettre l accent sur les mesures de 

compétitivité   de l offre visant à surmonter les obstacles a   l investissement prive  , ils combinent généralement les 

investissements publics et privés et sont destinés à être bâtis autour d'une ressource préexistante. Un pôle de 

croissance est un ensemble dynamique d'investissements publics et privés destinés à capitaliser et augmenter les 

atouts existants. 

Les pôles de croissance au Burkina Faso 

Le Burkina Faso abrite un pôle de croissance opérationnel. Il s’agit du pôle de croissance de Bagré. En effet, il est 
le premier pôle de croissance en expérimentation au Burkina Faso depuis le 1ernovembre 2011.  

En 2013, sur recommandation du Comité national de pilotage des pôles de croissance, les types et les lieux 
d'implantation de nouveaux pôles à développer ont été identifiés. Ce sont le pôle de croissance du Sahel, les 
agropoles de l'Ouest (Samandéni et Sourou), le pôle éco touristique de l'Est, les zones économiques spéciales de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que des grappes d'entreprises et des produits de niche. Cette décision vise à 
tirer profit des opportunités qui s’offrent aux différentes régions qui abritent les différents pôles de croissance. 
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 amélioration des opérations de dédouanement à travers le système de suivi satellitaire des 
marchandises en transit 

La mise en œuvre du système de suivi satellitaire des marchandises en transit 
(Tracking) a été marquée par la signature d’un contrat le 28 mai 2014 avec le 
Contrôle Technique Appliqué (COTECNA-SA). A ce titre, cinq cent cinquante 
(550) balises ont été reçues en novembre 2014. Dans le cadre de 
l’opérationnalisation de ce système, les phases d’essais physiques avaient débuté 
entre les bureaux des douanes de Cinkansé et de Ouaga-Route. Mais suite à des 
difficultés survenues sur le site de Cinkansé, des propositions ont été faites pour le 
choix du site de Dakola pour les phases d'essais. Le lancement des premières et 
deuxièmes phases du système devrait intervenir en 2015.  

 baisse de la performance des régies de recettes 

En 2014, les régies de recettes en dépit des mesures ou actions mises en œuvre, ont 
enregistré globalement une baisse de leur niveau de mobilisation des recettes. En 
effet, les régies ont mobilisé 1 072,49 milliards de francs CFA en 2014 contre 
1 118,72 milliards de francs, soit une baisse de 4,1% contre une hausse de 10,5% en 
2013. Cette contre-performance en 2014 est expliquée à la fois par celle enregistrée 
au niveau de la Direction générale des douanes (DGD) et de la Direction générale 
du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), avec respectivement des baisses 
de 9,4% et 1,8%. 

Il convient de relever que le niveau des recettes mobilisées par la DGD a connu 
depuis 2009 une progression continue, passant de 222,18 milliards de francs CFA à 
476,10 milliards de francs CFA en 2013 avant de connaitre une baisse en 2014 avec 
un niveau de 431,35 milliards de francs CFA. Cette baisse du niveau de 
recouvrement s’explique entre autres par les difficultés liées à l’application de 
certaines mesures 3 , le fléchissement du volume et de la valeur de certaines 
marchandises importées, le rétablissement tardif de la taxe sur les produits 
pétroliers, le développement de l’incivisme fiscal ainsi que l’accroissement du 
volume des exonérations douanières. 

Pour la DGTCP, le niveau de mobilisation connait une évolution en dents de scie 
depuis 2009. En 2014 la mobilisation des recettes par la DGTCP s’est située à 
119,25 milliards de francs CFA contre 121,38 milliards de francs CFA en 2013 soit 
une baisse de 1,8%. Par contre en 2013, la mobilisation des recettes par la DGTCP 
a connu une hausse de 13,9% par rapport à 2012. 

Pour ce qui concerne la Direction générale des impôts (DGI), le niveau de 
mobilisation des ressources a gardé une tendance haussière de 2009 à 2014, passant 
de 266,54 milliards de francs CFA à 521,86 milliards de francs CFA. Ce niveau de 
mobilisation enregistré par la DGI en 2014 correspond à une légère hausse de 0,1% 

                                                           
3
La non effectivité du système automatisé de dédouanement des véhicules automobiles (projet COTEC) et des projets de suivi 

satellitaire des marchandises en transit et d’installation des scanners 
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par rapport à 2013.En 2013, la mobilisation  des recettes par la DGI a connu une 
hausse de 12,2% par rapport à 2012. 

 baisse du taux de pression fiscale 

A fin décembre 2014, la mobilisation des recettes courante s’élève à environ 
1 070,46 milliards de francs CFA pour une prévision initiale de 1 291,67 milliards 
de FCFA. Les recettes ont été recouvrées à un taux de 82,9% pour une cible 
supérieure à 94,0%. Si l’on considère les prévisions de la loi de finances rectificative 
arrêtées à 1 238,13 milliards de francs CFA, le taux de réalisation se situe à 86,5%. 
Cette situation s’explique par la contre-performance enregistrée dans la 
mobilisation des recettes fiscales (DGI: 88,4%, DGD: 78,1%).  

Pour une prévision de la loi de finances rectificative de 1 129,77 milliards de francs 
CFA, les recettes fiscales ont été recouvrées à hauteurs de 940,68 milliards soit un 
taux de réalisation de 83,3%. Ainsi, le taux de pression fiscale qui correspond aux 
recettes fiscales rapportées au PIB nominal, s’est établi à 15,2% contre 16,6% en 
2013, soit une baisse de 1,4 point de pourcentage. 

 une bonne partie de l’aide publique au développement n’a pas suivi la procédure nationale 

Ce résultat est constaté à partir de l’indicateur IP9 de la POSEF «Pourcentage des 
apports d’aide utilisant les systèmes nationaux de gestion des finances publiques». 
En 2014, cet indicateur s’est situé à 54,4% pour une cible de 65,0% fixée pour 
l’année concernée. En effet, cette situation indique qu’en 2014, la gestion de l’aide 
publique au développement a échappé à la procédure nationale. 

 amélioration de la prévisibilité de l’aide en 2014 

La qualité de la prévisibilité de l’aide publique au développement est mesurée par 
l’indicateur IP10«Prévisibilité de l’appui budgétaire à moyen terme»: En 2014, la 
prévisibilité de l’appui budgétaire à moyen terme s’est située à 88,9% pour une cible 
annuelle de 75%.  

Par ailleurs, au 31 décembre 2014, la mobilisation des appuis budgétaires s’est 
élevée à environ 124 milliards de FCFA pour une prévision initiale de 184 milliards 
de FCFA, soit un taux effectif de décaissement de 68,9%. 

 

II.2 Programmation budgétaire et gestion des dépenses 

La mise en œuvre de ce programme a pour objectif de promouvoir une gestion 
efficace et transparente de la dépense publique. En 2014, un certain nombre de 
résultats ont été enregistrés dans la mise en œuvre de ce programme. 

 validation du rapport de l’étude sur l’adaptation du guide d’élaboration du CDMT à 
l’approche budget programme  

Dans la perspective de l’implantation du budget programme au Burkina Faso à 
l’horizon 2017, il a été initié la réalisation d’une étude d’adaptation du Cadre des 
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Dépenses à Moyen Terme (CDMT) à l'approche budget programme. Le rapport de 
l’étude a été validé le 23 décembre 2014. 

 

Encadré 3: Extrait de l’étude sur l’adaptation du CDMT à l’approche budget programme 

L’adoption du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA constitue une innovation avec 
l'introduction des nouveaux documents de programmation à savoir le Document de Programmation Pluriannuelle 
des Dépenses (DPPD) et le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP). 
Ce dernier qui est censé remplacer le CDMT global, revêt un intérêt particulier dans le cadre de la gestion des 
finances publiques. Il offre une réponse technique aux problèmes d'articulation entre les stratégies de 
développement, élaborées par les pays et les budgets nationaux. 

Aussi s’est-il avéré nécessaire de bien cerner les similitudes et les divergences entre le DPBEP et le CDMT global 
afin de proposer une démarche et un format adéquat d’élaboration du DPBEP. C’est dans ce cadre qu’une étude 
a été commanditée en 2013 par la GIZ à travers le Programme Conseiller Technique auprès du Ministère de 
l’Economie et des Finances (PMEF). 

Au titre des similitudes, l’étude retient que les deux (02) approches préconisent la nature économique de la 
dépense et le ministère comme critères d’allocation des ressources budgétaires. Les deux (02) documents s’élaborent 
également pour une période triennale glissante. 

En ce qui concerne les points de divergence, ils se situent fondamentalement à deux (02) niveaux :  

- le périmètre : le DPBEP préconise une approche secteur public incluant les ministères et institutions, les 
collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale alors que le CDMT global se limite aux 
ministères et institutions ;  

- le contenu : le DPBEP est articulé autour de quatre (04) composantes : (i) cadrage macroéconomique, 
(ii) TOFE, (iii) CDMT global et (iv) secteur public. Le contenu du CDMT global actuel est limité au 
cadrage macroéconomique.et aux allocations sectorielles.  

Malgré ces divergences, l’étude a relevé que l’élaboration du CDMT global actuellement en vigueur dans notre 
pays présente des faiblesses mais également des forces qui devraient être capitalisées pour permettre son adaptation 
à l’approche budget programme. 

Aux termes de l’étude, il a été proposé et adopté un format type de DPBEP adapté au contexte burkinabè et qui 
prend en compte les quatre (04) composantes ci-dessus mentionnées. En outre, dans la perspective de l’élaboration 
du budget programme de l’Etat à l’horizon 2017, certains préalables nécessitent d’être réalisés afin que le 
CDMT actuel réponde aux exigences du DPBEP. C’est ainsi qu’une feuille de route constituée de trois (03) 
composantes (prévisions de recettes, prévisions de dépenses  et expérimentation de l’outil) a été proposée par l’étude. 

En outre, avec l’appui technique et financier du PMEF, le guide d’élaboration du CDMT global a été relu à la 
suite de l’étude pour l’adapter au DPBEP. Ce guide a fait l’objet de validation aussi bien par les autorités du 
Ministère de l’Economie et des Finances que par les responsables du PMEF. 

Par ailleurs, le contenu du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui doit porter sur le DPBEP, a été défini 

au cours d’un atelier tenu en décembre 2014 et le rapport y relatif a été validé par les premiers responsables du 

Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

 validation de l’étude sur les modalités pratiques du principe d’ordonnateurs multiples 

Une étude sur les modalités pratiques d'application du principe d'ordonnateurs 
multiples a été réalisée par le Ministère de l’économie et des finances dans la 
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perspective de l’implantation du budget programme au Burkina Faso et le rapport 
de l'étude a été examiné et validé le 30 décembre 2014. 

 
Encadré 4: Extrait de l’étude sur les modalités pratiques du principe d’ordonnateurs 
multiples 

Le principe d’ordonnateurs multiples s’inscrit dans le cadre des innovations induites par les directives du nouveau 
Cadre Harmonisé des Finances Publiques (CHFP) de l’UEMOA adopté en 2009 qui institue désormais le 
budget programme comme outil de gestion des finances publiques au sein des pays membres de l’Union. 

Ainsi, contrairement à la pratique actuelle où le Ministre de l’Economie et des Finances est l’ordonnateur 
principal unique du budget de l’Etat, les nouvelles directives de l’UEMOA prévoient que chaque Ministre ou 
Président d’institution devienne ordonnateur principal des crédits budgétaires de son département ou de son 
institution. 

Pour permettre une prise en compte réussie de ce principe au Burkina Faso, il a été jugé nécessaire de mener une 
réflexion sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. C’est dans ce cadre qu’il a été organisé en juillet 2013, 
un atelier avec l’appui du PMEF. 

De façon spécifique, l’atelier visait à : (i) développer une bonne compréhension du concept d’ordonnateurs multiples 
dans un contexte de budget programme, (ii) comprendre le mécanisme actuel d’ordonnancement et les implications 
qu’engendrera ce principe dans le dispositif actuel de la gestion budgétaire, (iii) faire des propositions pour 
permettre à la DGB d’assumer efficacement les nouvelles attributions qui seront les siennes avec l’application du 
principe d’ordonnateurs multiples et (iv) faire des propositions de modalités pratiques d’application du principe 
d’ordonnateurs multiples adaptées au contexte burkinabè. 

A l’issue de l’atelier, plusieurs propositions ont été faites dont les principales sont les suivantes : 

- relire tous les textes ayant trait aux finances publiques pour prendre en compte ce nouveau principe ; 

- élaborer un manuel de procédures de l’ordonnancement ; 

- instituer une structure en charge de l’ordonnancement matériel au niveau des ministères et institutions ; 

- faire une étude particulière pour identifier les préalables et les modalités pratiques du transfert de la 
gestion des dépenses de personnel aux sectoriels. 

En ce qui concerne l’ordonnancement des dépenses de personnel, une étude a été commanditée par le PMEF au 
regard du caractère spécifique de ces natures de dépenses. Il est ressorti de cette étude, deux (02) options à savoir (i) 
le maintien de l’ordonnancement des dépenses de personnel au MEF et (ii) le transfert de l’ordonnancement 
intégral des dépenses aux sectoriels. L’étude a également identifié des mesures d’accompagnement et proposé une 
feuille de route précise devant permettre de faciliter la mise en œuvre, quelle que soit l’option retenue. 

Il est important de souligner que dans le cadre de l’internalisation des directives de l’UEMOA au Burkina Faso, 
il a été privilégié la première option tenant compte du caractère sensible des dépenses de personnel. Ainsi, chaque 
Ministre ou Président d’institution sera l’ordonnateur des crédits budgétaires de son département ministériel ou de 
son institution, autres que les crédits liés aux dépenses de personnel. 

 intégration des budgets programmes à la préparation du budget de l’Etat  

En 2014, quarante et un (41) ministères et institutions ont produit leur projet de 
budget programme 2015-2017. Ces budgets programmes expérimentaux ont été 
consolidés et transmis à l’Assemblée Nationale à titre d’information. Cette 
intégration du budget programme de l’Etat lors de l’élaboration du budget objet 
marque une étape importante dans le processus de son implantation.   
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 évaluation des programmes budgétaires de dix (10) ministères et institutions 

L’année 2014, a connu la réalisation de la revue des programmes budgétaires dans 
dix (10) ministères et institutions4. Les programmes budgétaires ont été évalués sur 
les plans de leur cohérence avec les documents stratégiques, leur réalité 
administrative et financière, leur cadre de gouvernance et de performance.  

Aussi, des recommandations ont-elles été formulées pour améliorer la qualité des 
programmes budgétaires des ministères considérés qui peuvent être résumé comme 
suit : (i) privilégier des indicateurs de performance au détriment des indicateurs de 
résultats et (ii) améliorer la répartition des crédits pour donner une image plus fidèle 
des dépenses par programme. 

 renforcement des capacités des acteurs du budget programme 

En 2014, cinq cent vingt-quatre (524) acteurs répartis sur l'ensemble des ministères 
et institutions ont été formés sur les thèmes de la Gestion axée sur les résultats 
(GAR), du budget programme et de la programmation budgétaire. 

 création d’une nouvelle Unité de vérification 

Dans le cadre de la poursuite de la mise en place des Unités de vérification (UV) 
des dépenses du budget de l’Etat dans les ministères et institutions, l’année 2014 a 
connu au cours du premier semestre, la création d’une nouvelle UV au profit de la 
Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat 
(DGAIE) pour les Dépenses Communes Interministérielles (DCIM). 

 réalisation des audits des marchés publics au titre des gestions 2010, 2011 et 2012 

Dans le cadre de la réalisation des audits des marchés publics pour les exercices 
2010, 2011 et 2012, deux consultants ont été retenus. L’un s’occupe de la réalisation 
de l’audit des marchés passés par les structures de l’administration centrale, les 
sociétés d’Etat et les maîtrises d’ouvrages déléguées, et l’autre a en charge la 
conduite de l’audit des marchés passés par les collectivités territoriales, les 
structures déconcentrées et les Etablissements Publics de l’Etat (EPE). Ainsi, après 
la signature des contrats, les consultants ont démarré l'exécution de la mission 
respectivement le 1er septembre 2014 et le 05 septembre 2014.  

Les rapports d’étape ont été déposés par les consultants en octobre 2014. 
Cependant, suite à l’insurrection populaire survenu les 30 et 31 octobre 2014, les 
contrats ont été suspendus. 

 allocation budgétaire et taux d’exécution des dépenses  

En 2014, les cibles relatives à l’allocation budgétaire des dépenses au profit des 
différents secteurs ont été atteintes uniquement pour les secteurs de l’éducation et 

                                                           
4
Il s’agit du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU), de la Cour de Cassation, du Ministère des Sports et des Loisirs (MSL), du Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale (MAECR), du Ministère des Relations avec les Institutions et des Reformes Politiques 
(MRIRP), le Ministère de la Communication (MC), du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM), du Ministère 
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MRSI), de la Cour des Comptes et de l’Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat (ASCE). 



16 

de l’alphabétisation avec un taux de 16,0% pour une cible de 15,6% et pour le 
secteur de la santé avec un taux d’allocation de 12,8% pour une cible de 12,5%.  

Quant aux autres secteurs, les cibles d’allocation n’ont pas été atteintes. Il s’agit du 
secteur de soutien à l’économie (11,6% pour une cible de 12,0%), du secteur du 
développement rural (22,6% pour une cible de 30,0%) et du secteur des 
infrastructures et des routes (13,1% pour une cible de 20,0%).  

Ainsi, en terme d’allocation, les cibles ne sont pas atteintes dans les secteurs de 
croissance tandis qu’elles le sont dans les secteurs sociaux. 

En termes d’exécution, pour une cible supérieure à 90,0%, les taux d’exécution du 
budget des secteurs de croissance et des secteurs sociaux se présentent comme 
suit : 75,6% dans le secteur de soutien à l’économie, 78,1% dans le secteur du 
développement rural, 76,2% dans le secteur des infrastructures et des routes, 89,9% 
dans le secteur de l’éducation et de l’alphabétisation et 65,6% dans le secteur de la 
santé. 

 augmentation de la part des budgets transférés aux collectivités 

En 2014,pour une cible de 5,0%, la part du budget de l’Etat transférée aux 
collectivités territoriales s’est élevée à 5,6%, soit une augmentation de 0,6 point de 
pourcentage. Concernant les crédits délégués, leur pourcentage s’est situé à 4,7% 
pour une cible minimale de 5,0% en 2014. 

 délais de paiement et de traitement des dépenses publiques 

En 2014, l’efficacité dans l’exécution des dépenses s’est traduite par une réduction 
des délais de traitement/paiement. En effet, les délais de traitement /paiement de la 
dépense sont ressortis à 44 jours pour une cible maximale de 47 jours au niveau du 
délai moyen entre la liquidation et le paiement et à 3 jours pour une cible maximale 
de 15 jours au niveau du délai de paiement des dépenses après visa du Payeur 
général. 

Aussi, le pourcentage des marchés publics conclus dans les délais de validité des 
offres est de 98,9% pour une cible minimale de 80%. 

En outre, la qualité et le respect des délais des rapports budgétaires produits en 
cours d’année et des états financiers annuels a reçu en 2014, la note « A », 
correspondant à la note la plus élevée. Cet indicateur est la combinaison des 
indicateurs PI 24 et PI 25 du cadre de mesure des performances de la gestion des 
finances selon la méthodologie PEFA. 

 impact de la crise sociale sur l’exécution des marchés publics en 2014 

En valeur, pour une cible inférieure à 15%, les marchés passés par les procédures 
exceptionnelles ont représenté 13,6% des marchés conclus et pour une cible 
supérieure à 85%, les marchés passés par les procédures de droit commun ont 
représenté 86,4%. Les cibles y relatives ont ainsi été respectés.  

Par contre, en nombre, les cibles s’y rapportant ne sont pas atteintes. En effet, les 
marchés passés par les procédures exceptionnelles représentent 27,4% des marchés 
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conclus pour une cible inférieure à 15% et celles passés par les procédures de droit 
commun représentent 72,6% des marchés conclus pour une cible supérieure à 85%. 
Cette situation est justifiée d’une part, par le fait que de nombreux marchés passés 
par la procédure concurrentielle n’ont pas pu être approuvés au dernier trimestre de 
2014 et d’autre part, par le recours important aux marchés d’entente directe liés à la 
défense et la sécurité nationale. 

 constitution d’une épargne budgétaire et stabilité du besoin de financement5 

En dépit de la baisse du niveau des recettes propres mobilisées, il s’est dégagé une 
épargne budgétaire 6  de 129,35 milliards de francs CFA en 2014 contre 250,91 
milliards de francs CFA en 2013. Cette situation en 2014 se justifie principalement 
par une baisse des dépenses publiques, due à des réajustements opérés à l’occasion 
de la situation que le pays a traversée au cours du dernier trimestre et ayant abouti à 
des annulations de dépenses.  

Comparé au niveau des investissements financés sur les ressources de l’Etat y 
compris les transferts en capital, le besoin de financement 7  hors emprunt 
obligataire en 2014 a été de 146,26 milliards de francs CFA, quasi identique à celui 
de 2013 qui était de 263,90 milliards de francs CFA. 

 

II.3 Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et 
du patrimoine de l’Etat 

Ce programme vise à améliorer l'efficacité de la gestion des comptes publics et des 
systèmes financiers. Le principal résultat enregistré en 2014 concerne la 
disponibilité d’un avant-projet de référentiel et du guide de fonctionnement des 
comptes. Ce guide ainsi que son plan d’actions ont été élaborés dans le cadre du 
passage de la comptabilité de caisse à celle des droits constatés. 

 

II.4 Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le 
faux et la corruption 

L’objectif poursuivi par la mise en œuvre de ce programme est le renforcement du 
contrôle des finances publiques et la lutte contre la fraude, le faux et la corruption. 
En 2014, les résultats enregistrés concernent principalement la réalisation de l’audit 
des Directions de l’administration et des finances (DAF) et Directions des marchés 
publics(DMP)/PRM, le renforcement du contrôle de l’exécution physique des 
marchés ainsi que du système de vérification interne. 

                                                           
5 Les données de 2013 sont celles de la loi de règlement et les données de 2014 sont issues du cadre de clôture de 
mars 2015 
6L’épargne budgétaire est égal aux recettes propres diminuées des dépenses ordinaires constitué essentiellement de 
l’intérêt de la dette, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement et des transferts courants. 
7 Le besoin de financement hors emprunt obligataire est égal à l’épargne budgétaire diminuée des dépenses 
d’investissement financées sur ressources propres de l’Etat et des transferts en capital. Le besoin de financement avec 
emprunt obligataire correspond à l’épargne budgétaire augmentée des emprunts obligataires et diminué des dépenses 
d’investissement financées sur ressources propres de l’Etat ainsi que des transferts en capital. 
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 audit de 28 DAF et 28 DMP/PRM 

En 2014, il a été transmis au Ministre de l’économie et des finances des rapports 
d’audits réalisés dans vingt-huit (28) DAF et vingt-huit (28) (DMP) des ministères. 

 renforcement du contrôle de l’exécution physique des marchés publics 

En 2014, le contrôle de l’exécution physique des marchés a concerné deux cent 
deux (202) contrats de marchés d’un montant de 21,52 milliards de francs CFA, 
vingt-huit (28) contrats  à lettre de commande d’un montant de 403,36 millions de 
francs CFA et trois (03) bons de commande 8,71millionsde francs CFA ont été 
contrôlés. En effet, sur trois cent cinquante (350) contrats de marchés de plus de 20 
millions de francs CFA, les contrôles se sont limités à deux cent deux (202) 
marchés à cause des restrictions budgétaires observées au dernier trimestre 2014.  

 renforcement du système de vérification interne 

Le renforcement du système de vérification interne en 2014 s’est traduit par le fait 
que l’Inspection Générale des Finances (IGF) a contrôlé cent douze (112) marchés 
pour une cible de 80 marchés pour l’année. Le montant des marchés contrôlés 
s’élève à 35,31 milliards de francs CFA soit 22,2% des marchés approuvés en 2014 
pour une cible de 20%.  
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III. ANALYSE DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 
 

L’analyse des opérations financières de l’Etat est faite essentiellement sur la base 
des données du TOFE couvrant la période 2009-2014 (Annexe). Les prévisions 
prises en compte sont celles de la Loi de finances rectificative de 2014. L’année 
2014 a été marquée par une baisse des recettes propres de l’Etat (-52,68milliards de 
francs CFA) et des dons provenant des partenaires techniques et financiers (-67,92 
milliards de francs CFA). 

Parallèlement, les dépenses totales et prêts nets ont baissé de 218,03 milliards de 
francs CFA par rapport à 2013, s’établissant à 1 434,63 milliards de francs CFA.  

Il se dégage un solde global base engagement déficitaire de 113,48 milliards de 
francs CFA en 2014, en amélioration de 97,43 milliards de francs CFA par rapport 
à 2013. Le financement du déficit s’est établi à 41,98 milliards de francs CFA, 
composé de 51,44 milliards de francs CFA de financement extérieur et -9,44 
milliards de francs CFA de financement intérieur net.  

 

III.1 Recettes totales et dons 

En 2014, les recettes totales et dons se sont élevés à 1 321,15 milliards de francs 
CFA, sur une prévision de 1 626,52 milliards de francs CFA, soit un taux de 
réalisation de 81,6%. En variation annuelle, ils se sont contractés de 120,60 
milliards de francs CFA, soit 8,4% par rapport à 2013. Cette contraction des 
recettes publiques s’explique à la fois par la baisse des ressources propres 
(ressources internes) de 52,68 milliards de francs CFA et celles des dons de 67,92 
milliards de francs CFA.  

 

III.1.1 Les recettes totales 

Sur les cinq dernières années (2009-2013), les recettes totales ont connu une 
augmentation de manière continue en passant de 539,10 milliards de francs CFA en 
2009 à 1 117,38 milliards de francs CFA en 2013, soit un taux de progression 
moyen annuel de 20,1% sur la période. En 2014, les recettes totales se sont établies 
à 1 064,70 milliards de FCFA pour une prévision de 1 238,32 milliard de francs 
CFA, correspondant à un taux de réalisation de 86,0%. En variation annuelle, les 
recettes totales ont baissé de 4,7% par rapport à leur niveau de 2013. Cette baisse 
est la résultante de l’effondrement du niveau des recettes courantes. Elles 
représentent la principale composante des recettes totales avec un poids moyen de 
99,9%, la contribution des recettes en capital étant très faible.  
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Tableau 1 : Evolution des recettes totales selon les composantes sur la période 2009-2014en 
milliards de francs CFA 

Rubriques  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes courantes 539,09 681,28 793,62 998,81 1117,27 1064,69 

Recettes fiscales 494,58 565,75 695,63 890,78 992,61 940,68 

Recettes non fiscales 44,51 115,53 97,98 108,04 124,66 124,01 

Recettes en capital 0,00392 0,00023 0,00048 0,09501 0,11085 0,01157 

Recettes totales 539,10 681,28 793,62 998,91 1117,38 1064,70 

Source : DGTCP/DSOFE, TOFE avril 2015 

III.3.2.1 Les recettes courantes 

A fin décembre 2014, les recettes courantes se sont élevées à 1064,69 milliards de 
francs CFA contre 1117,27 milliards de francs CFA à la même période de 2013, 
enregistrant une baisse de 52,58 milliards de francs CFA soit 4,7%. Ce repli des 
recettes courantes en 2014 fait cependant suite à un accroissement régulier 
enregistré entre 2009 et 2013. En effet, sur la période 2009-2013, le taux annuel 
moyen de croissance des recettes a été de 20,1% avec un pic de 26,4% enregistré en 
2010. Par ailleurs, la composition des recettes courantes montre une prédominance 
des recettes fiscales (88,4%), les recettes non fiscales ayant contribué à hauteur de 
11,6%. 

 

Graphique 3 :Evolution des recettes courantes et leurs composantes sur la période 2009-2014 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
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a) Les recettes fiscales 

Les recettes fiscales se sont établies à 940,68 milliards de francs CFA à fin 
décembre 2014, sur une prévision de 1129,79 milliards de francs CFA, soit un taux 
de réalisation de 83,3% contre 97,1% en 2013. Aussi, en 2014, les recettes fiscales 
étaient composées à hauteur de 54,2% de taxes sur les biens et services, 27,9% 
d’impôts sur les revenus et bénéfices, 15,3% d’impôts sur le commerce et les 
transactions internationales. 

 

Graphique 4:structure des recettes fiscales en 2014 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
 

En variation annuelle, les recettes fiscales ont baissé de 5,2% par rapport à 2013, 
après un taux d’accroissement moyen annuel de 17,6%enregistré sur la période 
2009-2013. Cette baisse des recettes fiscales s’explique essentiellement par la 
contraction des recettes de l’impôt sur les revenus et bénéfices (5,3%) et des taxes 
sur les biens et services (2,6%). 

Les recettes fiscales représentent 15,2% du PIB nominal en 2014 contre 16,6% en 
2013 soit une baisse de 1,4 point de pourcentage. Aussi, elles représentent 71,2% 
des recettes publiques.  

- les impôts sur les revenus et bénéfices  

Les impôts sur les revenus et les bénéfices ont baissé de 5,3% à fin 2014 en 
s’établissant à 262,61 milliard de francs CFA contre 277,19 milliards en 2013. Aussi, 
le taux de réalisation de ces impôts par rapport aux prévisions s’établit à 82,3% en 
2014 contre 93,5% réalisé en 2013. La baisse des recouvrements au titre des impôts 
sur les revenus et bénéfices est essentiellement portée par les Impôts sur les 
bénéfices industriels et commerciaux des sociétés (BIC).En effet, ils sont passés de 
169,84 milliards de francs CFA à fin décembre 2013 à 162, 67 milliards de francs 
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CFA en 2014, enregistrant ainsi une baisse de 7,18 milliards de francs CFA soit 
4,2%. Cette baisse des impôts sur BIC est révélatrice du repli de l’activité 
économique matérialisée par un fléchissement de la demande intérieure adressée 
aux entreprises.  

- les impôts sur la propriété  

Les impôts sur la propriété se sont accrus de 2,27 milliards de francs CFA en 2014, 
passant de 7,15 milliards de francs CFA à fin 2013 à 9,42 milliards de francs CFA 
en 2014, soit un taux de progression de 31,7%. Ce type d’impôt enregistre une 
croissance régulière depuis 2009 avec un taux de progression annuel moyen de 
22,1% entre 2010 et 2014. Contrairement aux autres types d’impôts, les 
recouvrements au titre des impôts sur la propriété ont été supérieurs aux prévisions 
avec un taux de réalisation de 120,7%. 

- les impôts sur la main d’œuvre 

Les impôts sur la main d’œuvre ont enregistré en 2014 une hausse de 0,11 milliards 
de francs CFA (1,6%) contre une hausse de 1,31 milliard de francs CFA enregistré 
en 2013 (23,6%). En effet, cette nature de recette a été recouvrée à hauteur de 7,49 
milliards de francs CFA en 2014 contre 7,29 à milliards de francs CFA en 2013 et 
5,90 milliards de francs CFA en 2012. Sur la période 2009-2013, elle a connu une 
évolution en dents de scie avec un taux moyen annuel de 5,2%. Sur cette période, la 
forte hausse a été relevée en 2013 avec un taux de 23,6% et la forte baisse en 2010 
de 12,2%. 

- les taxes sur les biens et services 

Les taxes sur les biens et services ont enregistré une baisse de 13,83 milliards de 
francs CFA (-2,6%) à fin décembre 2014, s’établissant à 509,61 milliards de francs 
CFA contre 523,44 milliards de francs CFA à fin décembre 2013. Cela s’explique 
par la baisse des recouvrements au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En 
effet, les recouvrements au titre de la TVA sont passés de 423,36 milliards de francs 
CFA en 2013 à 386,89 milliards de francs CFA en 2014, soit une baisse de 36,37 
milliards de francs CFA par rapport à 2013 (soit -8,6%). Les mobilisations au titre 
des Taxes sur les produits pétroliers (TPP) et des autres taxes spécifiques sur la 
consommation ont quant à elles, enregistré des hausses respectives de 17,35 
milliards FCFA et 5,19 milliards de FCFA.  

- les impôts sur le commerce et les transactions internationales 

Les impôts sur le commerce et les transactions internationales ont contribué à la 
mobilisation des recettes fiscales pour près de 17,0% en moyenne sur la période 
2009-2013. En 2014, cette contribution a baissé de 1,7% pour s’établir à 15,3%. 

Après une croissance continue enregistrée sur la période 2009-2013 passant de 
89,73 milliards de francs CFA en 2009 à 168,63 milliards de francs CFA en 2013, 
les impôts sur le commerce et les transactions internationales ont connu une baisse 
en 2014. 
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En effet, les impôts sur le commerce et les transactions internationales ont été 
recouvrés à hauteur de 143,74 milliards de francs CFA à fin décembre 2014. Ce 
niveau de mobilisation est inférieur de 24,89 milliards à celui réalisé en 2013. Ce 
repli est expliqué principalement par la baisse des droits sur le commerce extérieur 
(22,27 milliards de francs CFA) et celle des prélèvements communautaires 
(2,55milliards de francs CFA). 

Quant aux autres recettes sur le commerce, leur baisse représente 8,2% en valeur 
relative et 0,07 milliards de francs CFA en valeur absolue.  

 

b) Les recettes non fiscales 

Les recettes non fiscales ont été recouvrées à hauteur de 124,01 milliards de francs 
CFA, enregistrant ainsi une légère baisse de 0,65 milliards de francs CFA par 
rapport à 2013. Cette situation résulte essentiellement d’un ralentissement des 
ventes non industrielles. En effet, les recettes non fiscales recouvrées sur les ventes 
non industrielles se sont repliées de 18,23 milliards de francs CFA, s’établissant à 
27,88 milliards de francs CFA à fin 2014 alors qu’elles étaient de 46,11milliards de 
francs CFA à fin 2013. Par contre, les produits financiers et les autres recettes non 
fiscales ont enregistré des hausses respectives de 8,38 milliards de francs CFA et 
7,75 milliards de francs CFA, s’établissant respectivement à 29,96 milliards de 
francs CFA et 56,90 milliards de francs CFA à fin 2014.  

En 2014, les recettes non fiscales ont représenté 9,4% des recettes publiques contre 
8,6% en 2013, soit une contraction de 0,8 point de pourcentage. Par rapport au PIB 
nominal, elles ont représenté 2,0% en 2014 contre 2,1% en 2013 correspondant à 
un repli de 0,2 point de pourcentage. 

III.3.2.2 Les recettes en capital 

Les recettes en capital ont été recouvrées à hauteur de 11,57 millions de francs CFA 
en 2014 sur une prévision de 164,46 millions de francs CFA, soit un taux de 
réalisation de 7,0%. Comparé à 2013, elles ont connu une baisse de 99,28 millions 
de francs CFA (-89,6%) en 2014.  

 

III.1.2 Les dons8 

Après une baisse de 14,4% constaté en 2010, les dons ont connu une augmentation 
continue de 2010 à 2013 avec un taux moyen de 17,9%, avant de connaitre à 
nouveau, une baisse de 20,9% en 2014. En effet, à fin décembre 2014, le niveau des 
encaissements au titre des dons, s’est élevé à 256,45 milliards de francs CFA (74,4% 
des prévisions annuelles révisées du programme FEC-FMI), après un niveau de 

                                                           
8
Les dons retracent tous les encaissements non remboursables, provenant de versement non obligatoire d’autres 

administrations publiques, nationales ou étrangères et d’organismes internationaux. 
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324,36 milliards de francs CFA enregistré à fin décembre 2013, soit une contraction 
de 67,92 milliards de francs CFA.  

Cette baisse en 2014 est constatée au niveau des deux composantes, à savoir les 
dons programmes (-20,22 milliards de francs CFA) et les dons projets (-47,72 
milliards de francs CFA). En effet, au titre des dons programmes, les décaissements 
effectués par les partenaires se sont chiffrés à 98,94 milliards de francs CFA à fin 
2014 contre 119,13 milliards de francs CFA en 2013, soit une baisse de 17,0%(-
47,72 milliards de francs CFA). Cela est lié d’une part, au non encaissement de 
certains appuis budgétaires attendus en 2014 et d’autre part, aux décaissements 
reportés pour 2015. Quant aux dons projets, ils se sont élevés à 157,51 milliards de 
francs CFA à fin décembre 2014, alors qu’ils étaient de 205,23 milliards de francs 
CFA à fin 2013, soit un repli de 23,3% correspondant à 20,20 milliards de francs 
CFA. 

Tableau 2 : Evolution des recettes totales et dons sur la période 2010-2014(en milliards de 
francs CFA) 

Nature des recettes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ressources internes 539,10 681,28 793,62 998,91 1117,38 1064,70 

Recettes fiscales 494,58 565,75 695,63 890,78 992,61 940,68 

Recettes non fiscales 44,51 115,53 97,98 108,04 124,66 124,01 

Recettes en capital 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 0,01 

Ressources externes 232,43 198,94 253,67 277,50 324,36 256,45 

Dons projets 86,92 51,13 73,10 111,61 205,23 157,51 

Dons programme 145,50 147,81 180,57 165,89 119,13 98,94 

Total recettes publiques 771,52 880,22 1 047,29 1 276,41 1 441,75 1 321,15 

PIB nominal 3 937,63 4 623,69 4 862,56 5 488,09 5 986,55 6 195,50 

Ressources internes/PIB (%)  13,7% 14,7 16,3 18,2 18,7 17,2 

Ressources externes /PIB (%) 5,9% 4,3 5,2 5,1 5,4 4,1 

Recettes publiques/PIB (%) 19,6% 19,0 21,5 23,3 24,1 21,3 

Source : DGTCP/DSOFE, TOFE avril 2015 

Rapporté au PIB nominal, les ressources publiques en 2014 représentent 21,3% 
correspondant à 17,2% des ressources intérieures et 4,1% pour les ressources 
externes. Par rapport à l’année 2013, la part des ressources publiques dans le PIB a 
connu une baisse de 3,9 points de pourcentage, soit une baisse de 2,3 points de 
pourcentage pour les ressources intérieures et de 1,6 point de pourcentage pour les 
ressources externes. Cette situation en 2014 indique que plus de 78,7% de la 
richesse nationale est détenu par le secteur privé. 

III.2 Dépenses totales et prêts nets 

A fin décembre 2014, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutées à hauteur 
1 434,63 milliards de francs CFA sur une prévision de 1 768,73 milliards de francs 
CFA soit un taux de réalisation de 81,1%. Comparé à l’exercice 2013 où elles 
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étaient situées à1 652,66 milliards de francs CFA, les dépenses totales et prêts nets 
ont enregistré une baisse de 13,2% contre une hausse de 13,8% en 2013. Cela est lié 
aux troubles socio-politiques qu’a traversés le pays au cours du dernier trimestre de 
l’année 2014. En effet, cette situation a conduit à des réajustements ayant abouti 
entre autres à des annulations de dépenses budgétaires notamment les dépenses 
d’investissements et les transferts en capital. 

III.2.1 Les dépenses totales 

Sur la période 2009-2013, les dépenses totales ont connu une hausse continue 
passant de 956,44 milliards de francs CFA à 1 677,41 milliards de francs CFA, soit 
en moyenne une augmentation de 180,24 milliards de francs CFA. Par contre en 
2014, les dépenses totales composées des dépenses courantes et des dépenses en 
capital ont enregistré une baisse.  

En effet, en 2014, pour une prévision de 1 772,73 milliards de francs CFA, les 
dépenses totales ont été exécutées à hauteur de 1 440,76 milliards de francs CFA 
soit un taux de réalisation de 81,3% contre 91,2% en 2013. Il est ainsi observé en 
2014 une baisse des dépenses totales de 14,1% contre une hausse de 15,4% une 
année plus tôt. Cette baisse des dépenses totales en 2014 est principalement 
imputable aux dépenses en capital (- 304,31 milliards de francs CFA, soit -35,4%), 
les dépenses courantes ayant connu globalement une hausse (+67,66 milliards de 
francs CFA, soit +8,3%). 

 

Tableau 3 : Synthèse de l’évolution des composantes des dépenses totales sur la période 
2009-2014(en milliards de francs CFA) 

Source: DGTCP/DSOFE, TOFE avril 2015 

 

III.2.1.1 Les dépenses courantes 

En 2014, les dépenses courantes se sont établies à 886,30 milliards de francs CFA 
pour une prévision de 933,34 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 
95,0%. Par rapport à 2013, ces types de dépenses ont connu une hausse de 8,3%.  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses courantes 499,07 530,87 628,25 828,67 818,97 886,63 

Dépenses en capital 457,36 484,67 488,57 625,08 858,44 554,13 

Sous totales 1 956,44 1015,54 1116,82 1453,74 1677,41 1440,76 

Reliquat dépenses 
exceptionnelles 2009 

0 67,69 0 0 0 0 

Dépenses d'investissement 
(exercice 2010) 

0 0 46,56 0 0 0 

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

Dépenses totales  956,44 1083,23 1163,39 1453,74 1677,41 1440,76 
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Il convient de relever qu’en 2013, l’ensemble des composantes des dépenses 
courantes ont connu une baisse, excepté les dépenses de personnel qui ont connu 
une hausse du fait principalement de leur caractère dynamique. Par contre en 2014, 
seules les dépenses de fonctionnement et les transferts courants ont connu 
respectivement des baisses de13,7% et de 2,3%. 

Graphique 5 : Evolution des composantes des dépenses courantes sur la période 2009-2014 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
 

Le graphique indique que sur la période 2009-2013, toutes les composantes des 
dépenses courantes ont connu une hausse régulière, excepté les dépenses de 
fonctionnement qui ont connu une évolution en dents de scie.  

 

a) Les dépenses de personnel 

Sur la période 2009-2013, les dépenses de personnel ont connu une croissance 
moyenne de 12,4%. Il convient de faire observer que la plus forte croissance depuis 
2009 a été enregistrée en 2014. En effet, à fin décembre 2014, les dépenses de 
personnel ont atteint 437,29 milliards de francs CFA, en progression de 23,0% (+ 
81,76 milliards de francs CFA) par rapport à 2013. Entre 2012 et 2013, ces 
dépenses ont progressé de 7,0%. 

La hausse des dépenses de personnel s’explique par l’accroissement continu des 
effectifs de la fonction publique ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle grille 
indemnitaire en vue d’une revalorisation des revenus des travailleurs, pour compter 
du 1er janvier 2014.  
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Graphique 6 : Evolution des dépenses de personnel de 2009 à 2014 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 

b) Les dépenses de fonctionnement 

En 2014, pour une prévision de 121,17 milliards de francs CFA, les dépenses de 
fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 102, 37 milliards de francs CFA, 
soit un taux de réalisation de 84,5%. Par rapport à 2013, elles ont connu une baisse 
de 16,22 milliards de francs CFA. Cette baisse observée est imputable d’une part 
aux mesures prises par le Gouvernement visant la maitrise de ces types de dépenses 
et d’autre part, le ralentissement des activités et du fonctionnement de 
l’administration publique au cours du dernier trimestre. 
 

Graphique 7 : Evolution des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2014 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
 

Le graphique ci-dessus indique une variation en dent de scie des dépenses de 
fonctionnement sur la période 2009-2014. Sur cette période, il a été observé une 
plus forte augmentation de ces types de dépenses en 2012 (23,43 milliards de francs 
CFA, soit un taux de 24,1%) et une plus forte baisse deux années plus tôt (-16,22 
milliards de francs CFA, soit un taux de -13,7%). En moyenne sur les cinq (05) 
dernières années, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6,2% par an. 
 

c) Les intérêts dus 

En 2014, les intérêts de la dette sont évalués à 44,01 milliards de francs CFA sur 
une prévision de 29,52 milliards de francs CFA. Comparés à l’année 2013, les 
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intérêts payés ont enregistré une hausse de 26,6%. Cette hausse s’explique par celle 
des intérêts dus au niveau intérieur (36,6%) et extérieur (14,7%). 

Graphique 8 : Evolution des intérêts dus sur la période 2009-2014 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 

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 44,01 milliards de francs CFA d’intérêts payés en 2014 sur la dette publique, 
29,31 milliards de francs CFA porte sur la composante intérieure, soit une 
proportion de 66,6%. La composante « intérêts dus sur dette extérieure » s’élève à 
14,70 milliards de francs CFA, soit une proportion de 33,4%.  

Il est également constaté que le paiement des intérêts de la dette a connu une 
évolution continue sur la période 2009-2014 excepté en 2013 (-16,9%). 
Parallèlement, la part de la richesse consacré au paiement des intérêts a évolué dans 
le même sens. En effet, cette part est passée progressivement de 0,4% en 2009 à 
0,8% en 2012 avant de revenir à 0,7% en 2014 après avoir baissé de 0,2 point de 
pourcentage en 2013.  

d) Les transferts courants 

Les transferts courants ont été exécutés à hauteur de 302,96 milliards de francs 
CFA en 2014 contre 310,10 milliards de francs CFA en 2013. En 2014, pour une 
prévision de 345,12 milliards de francs CFA le taux de réalisation s’est établi de 
87,8% contre102,2% en 2013. Les transferts courants ont enregistré une légère 
baisse de 2,3% en 2014.  
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Graphique 9: Evolution des transferts courants de 2009 à 2014 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 

 
Le graphique ci-dessus indique une hausse continue des dépenses liées aux 
transferts courants sur la période 2009 à 2012 avec un taux de croissance annuel 
moyen de 14,7%. Cette tendance s’est inversée à partir de 2013 où il est enregistré 
une baisse des transferts courants. 
 

III.2.1.2 Les dépenses en capital 

En 2014, les dépenses en capital ont été exécutées à hauteur de 554,13 milliards de 
francs CFA pour une prévision de 839,40 milliards de francs CFA, soit un taux 
d’exécution de 66,0%. Comparées à 2013, les dépenses en capital ont enregistré une 
contraction de 35,4% (-304,31 milliards de francs CFA). Cette baisse est imputable 
à une diminution de toutes les composantes des dépenses en capital. 

Graphique 10 : Evolution des dépenses en capital sur la période 2009-2014 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
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Le graphique ci-dessus indique que les dépenses en capital après avoir connu une 
augmentation continue sur la période 2009-2013, ont enregistré une baisse (-35,4%) 
en 2014. Cette baisse des dépenses en capital est expliquée par la situation que le 
pays a traversée au cours du dernier trimestre de 2014. En effet, du fait de cette 
situation, certaines dépenses d’investissement n’ont pas pu être exécutées. 

a) Les dépenses d’investissements sur financements propres 

Au titre de l’année 2014, les dépenses d’investissements financées sur ressources 
intérieures se sont situées à 329,29 milliards de francs CFA. Comparées à leur 
niveau en 2013, les dépenses d’investissement financées sur ressources intérieures 
ont connu une baisse de 33,7% (-167,68 milliards de francs CFA) contre une 
hausse de 23,5% en 2013. 

Sur la période 2009-2013, il est remarqué que les investissements sont 
majoritairement financés sur les ressources de l’Etat (60,1% en moyenne).Avant de 
connaitre une baisse de 4,7 points de pourcentage en 2014, la proportion des 
dépenses d’investissement sur ressources propres dans les investissements totaux a 
connu une tendance haussière passant de 54,5% en 2009 à 65,2 % en 2013. 

 
b) Les dépenses d’investissements sur ressources extérieures 

Les dépenses d’investissements financées sur ressources extérieures se sont établies 
à 215,71 milliards de francs CFA en 2014 contre un niveau d’investissement de 
265,70 milliards de francs CFA en 2013. Pour une prévision de 370,19 milliards de 
francs CFA en 2014, ces dépenses ont été exécutées à hauteur de 58,3% contre 
56,4% en 2013. 

Graphique 11 : Evolution des composantes du financement extérieur des dépenses 
d’investissement sur la période 2009-2014 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
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imputable à la fois à celle des dons qui ont enregistré une hausse moyenne de 
34,6%, les prêts ayant augmenté en moyenne de 9,2%. 

Toutefois, sur la période, la baisse des dépenses d’investissements financées sur 
ressources extérieures a été observée seulement en 2012 avec un taux de (-0,8%) et 
en 2014 avec (-18,8%). 

En 2014, les dépenses d’investissement sur ressources extérieures ont régressé suite 
aux contractions des dons (-23,3%) et des prêts (-3,8%).  

 
c) Les transferts en capital et restructuration 

En 2014, les transferts en capital sont ressortis à 9,12 milliards de francs CFA pour 
une prévision de 9,80 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 93,1%. 
Comparativement à 2013, il est ressorti une baisse drastique des transferts en 
capital de 86,64 milliards de francs CFA (90,5%). Cette chute des transferts en 
capital pourrait s’expliquer par l’effet de base lié à la prise en compte des titres de la 
SONABHY et de l’augmentation du capital de la SONABEL dans les opérations 
financières de 2013. 

 
III.2.2 Les prêts nets 

Les prêts nets évalués en 2014 se sont élevés à -6,13 milliards de francs CFA contre 
-24,76 milliards de francs CFA une année plus tôt. Cette situation traduit un 
remboursement plus important que les crédits octroyés. 
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Tableau 4 : Récapitulatif des dépenses et prêts nets de 2009 à 2014 

Rubriques 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Intérêts dus 16,87 21,35 28,29 41,81 34,76 44,01 

Intérieur 8,12 11,15 15,9 28,81 21,93 29,31 

Extérieur 8,75 10,2 12,39 12,99 12,82 14,70 

Personnel 228,44 245,82 281,39 332,34 355,52 437,29 

Fonctionnement  95,12 90,76 97,14 120,57 118,6 102,37 

Transfert courant (hors exo) 158,65 172,93 221,43 333,95 310,1 302,96 

Total dépenses courantes 499,07 530,87 628,25 828,67 818,97 886,63 

Dépenses d'investissement et 
d'équipement 

431,94 480,87 484,72 619,58 762,68 545,01 

Budget National 235,61 276,98 282,53 402,45 496,98 329,29 

Financement extérieur 196,33 203,89 202,19 217,13 265,7 215,71 

Subventions/dons 86,92 51,13 73,1 111,61 205,23 157,51 

Prêts 109,41 152,77 129,09 105,52 60,47 58,20 

Transfert en capital 25,42 3,8 3,85 5,5 95,76 9,12 

Total dépenses en capital 457,36 484,67 488,57 625,08 858,44 554,13 

Reliquat dépenses exceptionnelle 
2009 

0 67,69 0 0 0 0,00 

Dépenses d'investissement 
exercice 2010 

0 0 46,56 0 0 0,00 

Total dépenses publiques 956,44 1 083,23 1 163,39 1 453,74 1 677,41 1 440,76 

Prêts nets 3,16 -6,2 2,65 -0,88 -24,76 -6,13 

Totales dépenses et prêts nets 959,6 1 077,03 1 166,04 1 452,87 1 652,66 1 434,63 

PIB 3 937,63 4 623,69 4 862,56 5 488,09 5 986,55 6 195,50 

Part des dépenses publiques 
dans le PIB 

24,30% 23,40% 23,90% 26,50% 28,0% 23,3% 

Part des dépenses totales et prêts 
nets dans le PIB 

24,40% 23,30% 24,00% 26,50% 27,6% 23,2% 

Source: DGTCP/DSOFE, TOFE, avril 2015 

Au titre de l’année 2014, il a été constaté conformément au tableau ci-dessus, une 
baisse de la part des dépenses totales dans le PIB. En effet, cette part est passée de 
28,0% du PIB en 2013 à 23,3% du PIB en 2014, soit une différence de 4,7 points 
de pourcentage. Cette baisse est expliquée notamment par la baisse de la part des 
dépenses en capital qui est passée de 14,3% en 2013 à 8,9% en 2014. Quant au 
poids des dépenses courantes dans le PIB, il est passé de 13,7% 2013 à 14,3% en 
2014. 

 
III.3 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 l’emploi de l’excédent. La 
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comparaison des ressources (recettes) et des charges (dépenses) permet d'établir le 
solde budgétaire. 

III.3.1 Le solde budgétaire 

L’analyse de ce solde distingue le solde budgétaire global et le solde budgétaire de 
base. 

III.3.1.1 Le solde global 

Le solde global comprend le solde base engagement et le solde global base caisse. 
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 9  s’est établi à fin décembre 2014 à 113,48 
milliards de francs CFA contre 210,91 milliards de francs CFA à fin décembre 
2013, soit une amélioration de 46,2 % (97,43 milliards de francs CFA) en 2014 
contre une détérioration de 19,5% constatée en 2013. 

Rapporté au PIB nominal, ce solde représente 1,8% en 2014 contre 3,7%en 2013, 
soit un écart de 1,9 point de pourcentage correspondant à une réduction du rapport 
de 50,3%. Le protocole technique établi dans le cadre du programme appuyé par la 
Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, le plafond du déficit a été respecté. Pour 
l’année 2014, le plafond ajusté du déficit global a été établi à 229,08 milliards de 
francs CFA10, soit 3,7% du PIB nominal.  

Graphique 12: Evolution du solde global base engagement sur la période 2008-2013 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 
 

                                                           
9Le solde budgétaire global base engagement est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales 
engagées. 
10Confère mémorandum de Politiques Economique et Financière de mars 2014  établi dans le cadre de la sixième  
revue du programme FEC conclu avec le FMI. 

-250

-200

-150

-100

-50

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

En
 m

ill
ia

rd
s 

d
e

 f
ra

n
cs

 C
FA

 



34 

b) Le solde global base caisse 

Le solde budgétaire global base caisse11 est déficitaire de 37,49 milliards de francs 
CFA en 2014 contre un niveau déficitaire de 160,09 milliards de francs CFA en 
2013, soit une amélioration de 122,60 milliards de francs CFA. En 2013, ce solde ; 
s’est dégradé par rapport à l’année 2012 avec un taux de 53,7% en passant de 
104,18 milliards de francs CFA à 160,09 milliards de francs CFA. Par contre en 
2014, ce solde s’est amélioré de 76,6%. 

Rapporté au PIB nominal, il représente 0,6% en 2014 contre 2,7% en 2013, soit un 
écart de 2,1 points de pourcentage. Cette situation traduit un faible niveau des 
dépenses exécutées, dû en partie à la situation sociopolitique d’une part et à une 
partie importante des dépenses ordonnancées non encore liquidées d’autre part. 

Graphique 13 : Evolution du solde global base caisse sur la période 2008-2013 

 
Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 

III.3.2.3 Le solde budgétaire de base 

Le solde budgétaire de base12 s’est établi en 2014 à un niveau déficitaire de 154,21 
milliards de francs CFA contre un déficit de 269,57milliards de francs CFA en 
2013, soit une amélioration de 42,8% (115,36 milliards de francs CFA). Rapporté 
au PIB nominal, ce solde représente 2,5% en 2014 contre 4,5% en 2013, soit une 
réduction de 2,0 points de pourcentage. Cette situation traduit également un faible 
niveau des dépenses exécutées, dû en partie à l’actualité politique qui a prévalue en 
2014.  

                                                           
11 Le solde budgétaire global base caisse correspond à la différence entre les recettes totales et les dépenses 
effectivement payées. 
12Le solde budgétaire de base s’obtient en déduisant des recettes hors dons, les dépenses courantes et les dépenses 
d’investissement sur ressources propres, majoré ou minoré des prêts nets. Il permet de mesurer la soutenabilité de la 
politique budgétaire. 
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Graphique 14 : Evolution du solde budgétaire de base sur la période 2009-2014 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DGTCP 

La situation déficitaire des soldes invite l’ensemble des acteurs à doubler d’efforts 
en vue d’améliorer le niveau de mobilisation des ressources notamment propres 
pour le financement du développement du Burkina Faso. Un accent particulier 
devra aussi être mis sur la rationalisation des dépenses de fonctionnement et la 
maitrise des dépenses de personnel en vue de dégager plus d’économie pour 
accroitre les dépenses d’investissement sur ressources propres nécessaire pour 
asseoir les base d’un développement économique. 

III.3.2 Le financement 

Le déficit a été absorbé par un financement global13 de 41,98 milliards de francs 
CFA en 2014 contre 162,46 milliards de francs CFA en 2013, soit une baisse du 
niveau de financement de 74,2 % (120,48 milliards de francs CFA). 

III.3.2.1 Le financement extérieur 

Le financement extérieur s’est établi à fin décembre 2014 à 51,41 milliards de francs 
CFA contre 34,45 milliards de francs CFA en 2013. Il se dégage une augmentation 
du niveau de financement extérieur de 49,3% (16,97 milliards de francs CFA). 

Le niveau du financement extérieur obtenu en 2014 (51,41 milliards de francs CFA) 
correspond au niveau de décaissement obtenu de 82,22 milliards de francs CFA, 
diminué de celui de l’amortissement de la dette extérieure qui s’est situé à 30,81 
milliards de francs CFA. 

 
 
 

                                                           
13 Il se répartit en financement extérieur et intérieur. 
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III.3.2.2 Le financement intérieur 

A fin décembre 2014, le financement intérieur net14 a été de -9,44 milliards de 
francs CFA contre un niveau de 128,01 milliards de francs CFA en 2013. Ce niveau 
de financement provient du financement bancaire à hauteur de -21,25 milliards de 
francs CFA et du financement par le secteur non bancaire de 11,81 milliards de 
francs CFA. En effet, le financement intérieur est assuré principalement par le 
secteur bancaire. 

  

                                                           
14  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 ET SOUS 
REGIONALE 

Dans le cadre de la mobilisation de l’épargne nationale et sous régionale, le Trésor 
Public au titre de l’année 2014 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 
2014 a permis d’organiser six (6) émissions de bons du trésor et une émission 
d’obligations du trésor. 
 

IV.1 Au titre des bons du trésor 

En 2014, un montant total de 194,55 milliards de francs CFA a été mobilisé à 
travers l’émission de bons du trésor. Le taux de souscription varie entre 124,4% et 
216,2%. Quant au taux moyen pondéré, il oscille entre 3,8719% et 5,2179%. Il se 
dégage ainsi, un taux marginal compris entre 3,9995% et 5,4997% traduisant la 
confiance renouvelée des investisseurs en la signature du Trésor Public du Burkina 
Faso ainsi que le dynamisme des intervenants du marché.  
 

Tableau 5 : Evolution des émissions des bons du trésor au Burkina Faso en 2013 et 2014 
Rubriques 2013 2014 

févr mai juil sept janv mars mai juil sept déc 

Date de valeur 15 
févr 
13 

16 
mai 
13 

12 
juil 
13 

13 
sept 
13 

22 
janv 
14 

12 
mars 
14 

8 
mai 
14 

10 
juil 
14 

11 
sept 
14 

10 
Déc 
14 

Date d'échéance 16 
mai 
13 

15 
août 
13 

10 
oct 
13 

12 
déc 
13 

23 
avr 
14 

11 
juin 
14 

7 
août 
14 

7 
Janv 
15 

11 
Mars 

15 

9 
Juin 
15 

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

Nombre de participants 24 25 16 22 13 25 16 20 15 15 

Nombre de souscriptions 43 36 32 38 28 47 35 34 19 20 

Montant global des 
soumissions  
(en millions FCFA) 

47 815 46 609 40 447 43 410 31 100 42 120 54 050 48 980 40 431 39 727 

Soumissions retenues  
(en millions FCFA) 

25 000 20 325 25 447 20 580 27 100 33 560 29 750 33 000 38 423 32 720 

Taux de couverture du 
montant mis en adjudication 
par les souscriptions (en %) 

191,3 229,3 161,8 217,1 124,4 210,6 216,2 163,3 134,8 132,4 

Taux de couverture du 
montant mis par les 
soumissions retenues (en %) 

100,0 101,6 101,8 102,9 108,4 167,8 119,0 110,0 128,1 109,1 

Taux marginal (en %) 4,2497 4,0499 4,0500 3,9700 4,2495 4,0500 3,9995 4,1500 5,0000 5,4997 

Taux moyen pondéré  
(en %) 

4,1567 4,1567 3,9846 3,8417 3,8719 3,9674 3,9080 4,0200 4,2930 5,2179 

 

Source : DGTCP/DDP, juin 2015 
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IV.2 Au titre des obligations du trésor 

Par adjudication, un montant de 41,68 milliards de francs CFA d’emprunt 
obligataire a été mobilisé sur le marché financier régional de l’UEMOA.  
Les principales caractéristiques de cet emprunt sont : 

 valeur nominale du titre : 10 000 francs CFA ; 

 taux d’intérêt : 6,25% l’an ; 

 durée de l’émission : 5 ans dont 1 an de différé ; 

 remboursement : semestriel 
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V. DETTE PUBLIQUE 

Depuis 2009, il est observé une augmentation de l’encours de la dette publique avec 
un taux d’accroissement moyen de 13,5% sur la période 2009-2014.Quant au 
service de la dette, la même tendance a été observée en moyenne sur la même 
période. 
 

V.1 L’encours de la dette publique 

L’encours de la dette publique est dominé sur la période 2009-2014 par la dette 
extérieure avec un poids moyen de 79,3%.  

En 2014, il s’est établi à 1 935,39 milliards de francs CFA contre 1 733,74 milliards 
de francs CFA en 2013 soit un accroissement de 11,6% imputable aussi bien à la 
dette intérieure qu’extérieure. En effet, à fin décembre 2014, la dette intérieure et 
extérieure ont respectivement augmenté de 19,5% et 9,0% par rapport à 2013 pour 
se situer à 523,09 milliards de francs CFA et 1 412,29 milliards de francs CFA. 
Cette évolution s’explique entre autres par la mobilisation de nouveaux 
financements au titre de la dette extérieure (les décaissements), la prise en charge de 
diverses dettes intérieures par voie de protocole et l’émission de nouveaux titres 
publics dont l’encours se chiffre à 104,14 milliards de francs CFA à fin décembre 
2014. 

 
Graphique 15: Evolution des composantes de l’encours de la dette publiques de 2009 à 2014 

 

Source :DGESS, à partir des données de DDP 
 

L’examen du graphique indique que l’encours de la dette publique ainsi que ses 
principales composantes évoluent dans le même sens (tendance haussière). Le 
graphique confirme la dominance de la dette extérieure. En 2014, la dette extérieure 
a représentée 73,0% de l’encours total contre 74,7% en 2013, soit une diminution 
de 1,4 point de pourcentage au profit de la dette intérieure. 
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V.2 Le service de la dette publique 

Le service de la dette publique s’est établi à 156,41 milliards de francs CFA au 31 
décembre 2014. Il est constitué de 45,51 milliards de francs CFA de dette extérieure 
et de 110,90 milliards de francs CFA de dette intérieure.  

En comparaison avec le montant de 105,46 milliards de francs CFA enregistré en 
2013, le taux de progression du service de la dette est ressorti à 48,3% en 2014. 
Cette augmentation est imputable au service de la dette intérieure qui a connu une 
hausse de 44,29 milliards de francs CFA, soit 66,5% induite par la prise en charge et 
l’apurement de dettes dues essentiellement au marché monétaire et financier 
(paiement au titre des obligations du trésor). 

 

Graphique 16: Evolution des composantes du service de la dette publique de 2009 à 2014 

 

Source : DGESS, à partir des données de la DDP. 

 

L’analyse de ce graphique montre que sur la période 2009-2014, la composante 
intérieure du service de la dette a occupé une position dominante dans le service de 
la dette totale, avec une proportion moyenne de 64,1% contre 35,9% pour la 
composante extérieure.  
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Tableau 6 : Evolution de la situation de la dette publique sur la période 2009-2014 
Rubriques 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Service de la dette (en 
milliards de FCFA) 

88,70 66,83 68,09 92,54 105,46 156,41 

Dette intérieure 64,62 41,13 38,48 55,13 66,61 110,90 

Dette extérieure 24,08 25,70 29,61 37,42 38,85 45,51 

Encours de la dette (en 
milliards de francs 
CFA) 

1087,48 1324,41 1459,62 1642,25 1733,74 1935,39 

Dette intérieure 168,76 206,34 287,36 351,69 437,78 523,10 

Dette extérieure 918,72 1118,07 1172,26 1290,55 1295,96 1412,29 

Poids de la dette dans le PIB en %    

Encours de la dette 27,6% 28,6% 30,0% 29,9% 30,30% 31,24% 

Dette intérieure 4,3% 4,5% 5,9% 6,4% 7,3% 8,4% 

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

PIB nominal 3 937,63 4 
623,69 

4 862,56 5 
488,09 

5 986,55 6 195,50 

Source :DGTCP/DDP, mai 2015 

 

En analysant ce tableau, on constate que le taux d’endettement15 s’est établi à fin 
décembre 2014 à 31,2% contre 30,3% observé en 2013. Ce niveau est largement en 
dessous du seuil communautaire fixé à 70% au maximum. 

  

                                                           

15
Le taux d’endettement qui est le rapport de l’encours de la dette publique sur le PIB nominal, mesure le degré 

d’endettement d’un pays. Il aide à évaluer la situation d’endettement et le poids de la dette d’un pays donné. 
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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 2014, il 
ressort que le Burkina Faso a respecté trois (03) critères sur les quatre (04) critères 
de premier rang et un (01) critère sur les quatre (04) de second rang. 

VI.1.1 Critères de premier rang 

 Solde budgétaire de base en pourcentage du PIB nominal (norme ≥ 
0%) : il est ressorti à -2,8% à fin décembre 2014 contre -3,3% en 2013. Le 
critère corrigé est ressorti à -1,3% en 2014 contre -1,4% en 2013. Ce critère 
n’a pas été respecté par le Burkina Faso en 2014 ; 

 Taux d’inflation annuel moyen (norme ≤ 3%) : l’inflation est ressortie à -
0,3% à fin décembre 2014 contre 0,5% en 2013, en conformité avec la 
norme communautaire de 3% maximum. 

 Non accumulation d’arriérés de paiements : le Burkina Faso n’a pas 
accumulé d’arriérés de paiements (extérieurs et intérieurs) au cours de la 
période de gestion courante ; 

 Ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal (norme ≤ 70%) : ce ratio est ressorti à 30,0% en 2014 contre 
28,2% l’année précédente, en conformité avec la norme communautaire de 
70% maximum.  

VI.1.2 Critères de second rang 

 Ratio masse salariale sur recettes fiscales (norme ≤ 35%) : il est ressorti 
à 46,5% à fin décembre 2014 contre 35,8% en 2013. Le critère corrigé s’est 
situé à 42,6% à fin décembre 2014 contre 32,4% en 2013. Le Burkina Faso 
n’a pas respecté ce ratio en 2014 ; 

 Ratio des dépenses d’investissements financées sur ressources 
internes sur les recettes fiscales (norme ≥ 20%) : les réalisations de 
l’année 2014 affichent un taux de 32,8% contre 50,1% en 2013. Corrigé, ce 
ratio s’est établi à 30,0% en 2014 contre 45,2% en 2013. Ces réalisations sont 
conformes à la norme communautaire de 20% minimum ; 

 Déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal (norme 
≤5%) : les résultats des échanges avec l’extérieur au cours de l’année 2014 
situent ce déficit à 8,8% contre 13,2% en 2013. Ce ratio n’a pas été respecté 
par le Burkina Faso ;  

 Taux de pression fiscale (norme ≥ 17%) : ce taux a atteint 15,2% en 2014 
contre 16,6% en 2013. Le Burkina Faso n’a pas respecté ce ratio. 
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Tableau 7 : Etat de convergence au titre de l’année 2014 

Rubriques 
Normes 
UEMOA 

Réal 2013 
Prévisions  

201416 
Réal 2014 Observations 

Critères de premier rang 

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

 

-3,3 -1,4 -2,8 
Non respecté 

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

-1,4 0,4 -1,3 

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (en %) % 0,5 2,6 -0,3 Respecté 

Ratio de l'encours de la dette intérieure et 
extérieure sur PIB nominal (en %) 

≤ % 28,2 28,9 30,0 Respecté 

Arriérés de paiements (en milliards  FCFA) 0 0,0 0,0 0,0 

Respecté intérieurs (en milliards FCFA) 0 0,0 0,0 0,0 

extérieurs (en milliards  FCFA) 0 0,0 0,0 0,0 

Critères de second rang 

Ratio de la masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) 

% 

35,8 34,9 46,5 
Non respecté 

Masse salariale corrigée / recettes 
fiscales (%) 

32,2 31,9 42,2 

Ratio des investissements financés sur 
ressources internes / recettes fiscales (en %) 

% 

50,1 44,5 32,8 
Respecté 

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

45,1 40,9 30,0 

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

% 13,2 7,0 8,8 Non respecté 

Taux de pression fiscale (en %) % 16,6 18,2 15,2 Non respecté 

Source : CNPE, mars 2015 

VI.2 Les critères de la CEDEAO 

Au regard de l’Acte additionnel A/SA.4/06/12 du 29 juin 2012 portant Pacte de 

convergence et de stabilité macroéconomique entre les Etats membres de la 

CEDEAO, le Burkina Faso a respecté trois (03) sur les quatre (04) critères de 

premier rang et cinq (05) sur les sept (07)critères de second rang en 2014.  

  

                                                           
16

Prévisions Programme Pluriannuel de Convergence 2014-2018 
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VI.2.1 Critères de premiers rang 

 

 Ratio du déficit budgétaire dons compris (base engagement) rapporté au 
produit intérieur brut (≤3%) : de l’exécution des opérations financières de 
l’Etat, ce déficit est ressorti à 1,8% en 2014 contre 3,5% en 2013, en conformité 
avec la norme communautaire de 3% au maximum ; 

 Taux d'inflation en moyenne annuelle (≤5%) : ce critère s’est situé à -0,3% 
en décembre 2014, en conformité avec la norme communautaire de 5% au 
maximum ;  

 Financement du déficit budgétaire par la Banque Centrale (10% des 
recettes fiscales de l’année précédente) 17  : 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 (≥ 6 mois) 18  : les 
réserves brutes se sont situées à 4,6 mois d’importations en 2014 contre 4,7 en 
2013 pour une norme communautaire de 6 mois minimum. Ce critère n’a pas 
été respecté en 2014 tout comme en 2013. 

VI.2.2 Critères de second rang 

 Non accumulation d'arriérés de paiement sur la gestion de la période 
courante : conformément à ses engagements, le Burkina Faso n’a pas accumulé 
d’arriérés de paiements au cours de la période de gestion courante ; 

 Ratio des recettes fiscales/PIB nominal (20% minimum) : le taux de 
pression fiscale s’est situé à 15,2% en 2014 contre 16,6% une année plus 
tôt, non conforme  à la norme communautaire ; 

 Ratio de la masse salariale/Recettes fiscales (35% maximum) :, ce ratio 
est ressorti à 46,5% en 2014, non conforme à la norme communautaire ; 

 Ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes/Recettes fiscales (20% minimum) : les réalisations de l’année 2014 
font ressortir un taux de 35,0% en 2014 contre 50,1% en 2013 en phase avec la 
norme communautaire ; 

 Ratio de l'encours de la dette rapporté au PIB nominal (≤70%) : le taux 
d’endettement est ressorti à 29,8% en 2014 contre 27,7% en 2013, en 
conformité avec la norme communautaire de 70% maximum ; 

 Taux d’intérêt réel (norme : positif) : ce critère s’est établi à 3,8% en 
décembre 2014 pour un taux d’escompte minimum de 3,5% et un taux 
d’inflation de -0,3% à fin décembre 2014, en conformité avec la norme 
communautaire ; 

                                                           
17

 Depuis le 1er janvier 2003, les concours monétaires de  la BCEAO aux Trésors Nationaux ne sont plus autorisés 
18

 Ce critère est calculé par la BCEAO et le niveau de réalisation est le même pour chaque Etat membre de l’UEMOA 



45 

 Taux de change nominal19 (stabilité +/-10%) : le taux de change nominal est 
ressorti à +4,1% en 2014 tout comme en 2013, en conformité avec la norme 
communautaire. 

 
Tableau 8 : Etat de convergence au titre de l’année 2014 

Rubriques 
Normes 

CEDEAO 
Réa. 
2013 

Obj. 
201420 

Réa.  
2014 

Observation 

Critères de premier rang 

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

≤ 3% 3,5 1,6 1,8 Conforme 

Taux d’inflation annuel moyen ≤ 5% 0,5 2,6 -0.3 Conforme 

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

≤ 10% des 
RF de n-1 

0 0 0 Conforme 

Réserves extérieures brutes en mois 
d'importations 

≥ 6 mois 4,7  4,6 
Non 

conforme 

Critères de second rang 

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% 16,6 18,6 15,2 
Non 

conforme 

Ratio masse salariale/Recettes fiscales ≤ 35% 35,8 34,9 46,5 
Non 

conforme 

Investissements publics financés sur 
ressources intérieures/Recettes fiscales 

≥ 20% 50,1 44,2 35,0 Conforme 

Ratio dette / PIB ≤70% 27,7 29,6 30,0 Conforme 

Taux de change nominal 
Stable +/-

10% 
+4,1  +4,1 Conforme 

Taux d’intérêt réel  Positif 3,0 1,4 3,8 Conforme 

Source : CNPE, mars 2015 

 
  

                                                           
19

 AMAO, février 2015 (provisoire) 

20
Programme Pluriannuel de convergence 2014-2018 
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VII. DIFFICULTES ET DEFIS 

 
La gestion des finances publiques en 2014 a été entravée par des difficultés 
majeures. Ces difficultés ont trait aussi bien à la mobilisation des ressources qu’à la 
gestion des dépenses. 
 

VII.1 Difficultés 

 

VII.1.1 Difficultés liées à la mobilisation des ressources 

Elles sont relatives : 

 à la persistance de l’incivisme fiscal des contribuables en général et des 
opérateurs économiques en particulier ; 

 la persistance et le développement du phénomène de la fraude fiscale et 
douanière ; 

 à la faible déconcentration des régies de recettes ; 

 à la fragilisation de certaines entreprises due à la situation socio-politique en 
2014 et aux évènements des 30 et 31 octobre 2014 ; 

 à la non opérationnalisation du Système automatisé de dédouanement des 
véhicules automobiles (projet COTEC) ; 

 à la non opérationnalisation de la facture normalisée ; 

 à la faiblesse et à l’instabilité des systèmes de gestion informatisés au niveau 
des régies de recettes ; 

 au fléchissement du volume des importations au niveau des marchandises ; 

 à l’insuffisance et/ou la mise à disposition tardive des appuis financiers 
accordés ; 

 à l’insécurité à laquelle les agents en charge du recouvrement sont confrontés 
dans l’exécution de leur fonction ; 

 aux insuffisances constatées au niveau de la prévisibilité des ressources 
extérieures ; 

 l’insuffisance de moyens humains, matériels et financiers. 

 

VII.1.2 Difficultés liées à l’exécution des dépenses 

A ce niveau, il a été relevé : 

 la non maîtrise des instruments de traitement des salaires par les agents au 
niveau déconcentré ; 

 l’instabilité du réseau informatique (RESINA) ; 

 la production tardive des pièces justificatives et la faible capacité des 
structures bénéficiaires à justifier l’utilisation des ressources financières 
conformément aux dispositions réglementaires ; 
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 au non-respect des délais de traitement des dossiers par les collectivités 
territoriales ; 

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

 

VII.1.3 Difficultés en matière de passation des marchés publics 

Les difficultés portent sur : 

 la propension des structures dépensières à utiliser les procédures 
exceptionnelles alors que les conditions requises pour leur recours ne sont 
pas réunies. Cet état de fait, outre le fait qu’il dégrade les indicateurs de 
bonne gouvernance en matière de passation des marchés publics, biaise la 
concurrence et réduit l’efficience des commandes publiques concernées. Le 
cas particulier des demandes de cotation est assez préoccupant car la quasi-
totalité des dépenses exécutées sur des comptes de dépôts, le sont à travers 
cette procédure. La situation est d’autant plus inquiétante que ces dépenses 
concernent pour la plupart, les mêmes natures de dépense ; 

 l’instabilité du réseau informatique empêchant l’utilisation optimale du 
Système Intégré des Marchés Publics (SIMP). Cette situation grève les délais 
de traitement et conduit bien souvent au traitement des dossiers hors SIMP à 
charge pour les différents acteurs d’y régulariser la saisie ultérieurement ; 

 la non maîtrise des procédures par certains acteurs de la chaine de dépense ; 

 le faible suivi dans l’exécution des contrats. 
 

VII.2 Défis 

Au regard des difficultés et des contre-performances enregistrées en 2014 dans 
certains domaines de la gestion des finances publiques, les défis à relever peuvent 
se résumer comme suit :  

 optimiser la mobilisation des ressources propres en vue de réduire la 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur et d’assurer un financement conséquent 
des projets de développement ; 

 renforcer les actions de sensibilisation sur le civisme fiscal ; 

 améliorer le niveau de taux de pression fiscale en prenant en compte la 
nouvelle norme communautaire en la matière qui est de 20% au minimum ; 

 améliorer la prévisibilité des ressources extérieures pour assurer une 
meilleure planification des dépenses ; 

 renforcer l’efficacité de la gestion des dépenses d’investissement à travers la 
poursuite de la réduction des délais de traitement des dossiers et l’allégement 
des procédures d’exécution des dépenses ; 

 améliorer l’efficacité des contrôles de l’exécution du budget de l’Etat. 
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CONCLUSION 

Au Burkina Faso, l’activité économique en 2014 s’est déroulée dans un contexte 
économique assez difficile. Plusieurs faits majeurs ont conduit à une baisse du 
dynamisme de l’activité économique entrainant une faiblesse de la croissance 
économique.  

Au niveau des finances publiques, la morosité de l’activité économique n’a pas 
favorisé une mobilisation adéquate des ressources publiques en 2014 et a induit un 
ralentissement plus important du recouvrement des recettes. En outre, l’exécution 
des dépenses a été confrontée à un certain nombre de difficultés.  

En matière d’engagements communautaires, les critères de convergence de 
l’UEMOA et de la CEDEAO ont été partiellement respectés. 

Pour une relance de l’activité économique des efforts doivent être consentis en 
matière de mobilisation des ressources et de maitrise des dépenses. Aussi est-il 
impératif de poursuivre les réformes déjà engagées en vue de l’amélioration des 
performances de recouvrement des recettes et de l’exécution des dépenses 
publiques.  

Par ailleurs, des actions devraient être entreprises pour un retour à la stabilité socio-
politique. Les efforts pour un retour à une vie constitutionnelle normale doivent 
être poursuivis, afin d’assurer un climat serein propice aux affaires et attirer 
davantage les investisseurs. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPAANTS A L’ATELIER D’EXAMEN ET 

DE VALIDATION DU RAPPORT 
 

N°  Nom et Prénom(s) Structures Téléphone E-mail 

01 COULIBALY Cyrille DGESS/DSS 78 00 7807 silco@live.fr 

02 YAOGO Hervé DGESS/DCPP 78 50 40 55 hervyaogo@yahoo.fr 

03 KABORE Jean Jacques DGTCP/RG 7073 97 73 jacques.online1@gmail.com 

04 KABORE Arnond DGD/DC 70 37 04 66 arnokbore@yahoo.fr 

05 KONE Bimba DGESS/CCI 70 70 14 71 bimbakone@yahoo.fr 

06 BERE/KAM H Rosalie DGI/DIP 76 54 61 80 hrosaliek@yahoo.fr 

07 BAYALA Ezana GIZ/PMEF 78 81 25 91 ezana.bayala@giz.de 

08 YAMEOGO Richard DGESS/DSEC 76 74 02 67 kiswendesida@yahoo.fr 

09 OUATTARA Ben Ismael DGESS/DPPO 71 03 85 90 ismaelben7@yahoo.fr 

10 KAMBOU/OUEDRAOGO K. Sabine DGCMEF/CAT 78 31 35 53 sabrinaok83@yahoo.fr 

11 COULIBALY Adama DGTCP/DDP 78 00 18 96 coul_adams_saf@yahoo.fr 

12 ZERBO Issa DGTCP/DSOFE 70 00 33 04 zerbo_issa@yahoo.fr 

13 KYELEM K. Jean Paul DGESS/DSS 78 69 70 65 kyelemjeanpaul@yahoo.fr 

14 BOUNDAOGO Madi DGB/DPB 70 03 47 60 mboundaogo@yahoo.fr 

15 TAMBOURA Adama M. DGESS/DFP 70 80 10 20 adamatams@yahoo.fr 

16 ZIDA Honoré P. SP/CNPE 70 72 61 89 patoins@yahoo.fr 

17 KOEBA Mahomed DGEP/DPAM 70 67 05 07 mahkoeba@yahoo.fr 

18 ZONGO Alexis DGESS/CAT 70 01 55 40 alexiszongo@yahoo.fr 

19 OUEDRAOGO Téné DGESS/DSS 70 81 84 63 ouedraogotene@yahoo.fr 

20 GANSONRE Ismaël DGESS/DSS 78 07 44 65 igansonre@yahoo.fr 

  

mailto:ouedraogotene@yahoo.fr
mailto:igansonre@yahoo.fr
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ANNEXE2: 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
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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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Prévisions Total

TOFE 2014
Loi Fin initiale 2014

Réalisations

1. Recettes totales et dons 1 672 172 388 1 626 516 760 1 556 100 300 1 582 804 913 1 321 150 285

1.1. Recettes totales 1 291 832 276 1 238 322 089 1 242 300 300 1 238 300 000 1 064 703 462

1.1.1. Recettes courantes 1 291 667 812 1 238 157 625 1 242 135 836 1 238 135 536 1 064 691 892

1.1.1.1 Recettes fiscales* 1 158 479 371 1 129 794 036 1 110 500 000 1 129 771 947 940 681 613

1.1.1.2  Recettes non fiscales 133 188 441 108 363 589 131 635 836 108 363 589 124 010 279

1.1.2. Recettes en capital 164 464 164 464 164 464 164 464 11 571

1.2. Dons 380 340 112 388 194 671 313 800 000 344 504 913 256 446 823

1.2.1. projets 266 735 700 260 513 287 216 800 000 216 800 000 157 510 432

1.2.2. programmes 113 604 412 127 681 384 97 000 000 127 704 913 98 936 391

2. Dépenses totales et prêts nets 1 746 061 860 1 768 731 004 1 753 967 556 1 779 712 622 1 434 627 143

2.1. Dépenses totales 1 750 061 860 1 772 731 004 1 741 067 556 1 766 612 622 1 440 761 280

2.1.1. Dépenses courantes 850 278 533 933 335 187 900 611 488 942 793 528 886 632 195

Salaires 401 045 125 437 521 843 401 004 051 441 400 000 437 287 417

Dépenses de fonctionnement130 445 486 121 172 873 129 601 309 118 421 766 102 374 172

Intérêts dus 29 520 840 29 520 840 34 401 599 28 921 599 44 011 188

sur dette intérieure 17 469 355 17 469 355 17 003 549 16 903 549 29 312 024

sur dette extérieure 12 051 485 12 051 485 17 398 051 12 018 051 14 699 164

Transferts courants 289 267 082 345 119 631 335 604 529 354 050 162 302 959 418

2.1.2. Dépenses en capital 899 783 327 839 395 816 840 456 068 823 819 094 554 129 085

        Dons 266 735 700 260 513 287 216 800 000 216 800 000 157 510 432

        Prêts 102 308 632 109 679 256 97 400 000 97 400 000 58 201 509

2.2. Prêts nets -4 000 000 -4 000 000 12 900 000 13 100 000 -6 134 137

3. Solde global (base engagement)-73 889 472 -142 214 243 -197 867 256 -196 907 709 -113 476 858

Solde global hors dons (base engagement)-454 229 584 -530 408 915 -511 667 256 -541 412 622 -369 923 681

4. Ajustement caisse 0 0 0 0 75 990 987

5. Solde global base caisse -73 889 472 -142 214 243 -197 867 256 -196 907 709 -37 485 871

Solde global base caisse hors dons-454 229 584 -530 408 915 -511 667 256 -541 412 622 -293 932 694

6. Financement 18 889 472 86 290 370 193 067 256 189 907 709 41 975 855

6.1. Financement exterieur 74 552 536 134 953 434 88 100 000 123 400 000 51 414 485

6.2. Financement intérieur -55 663 064 -48 663 064 104 967 256 66 507 709 -9 438 630

Erreurs et omissions(-=surfinancement) -4 489 983

Gap de financement 55 000 000 55 923 873 4 800 000 7 000 000 0

Prévisions Loi Fin Rect 

2014 adoptée CNT
Programme initial 2014 Programme revisé
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ANNEXE 3: EVOLUTION DES CRITÈRES DE L’UEMOA DE 2009-2014 

 
Evolution des critères de premier rang UEMOA de 2009 à 2014 

Désignation Norme 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Ratio solde 
budgétaire de base 

sur PIB nominal (en 
%) 

≥0 -3,2 -5,0 -4,9 -2,8 -3,3 -2,4 -2,8 -4,3 -2,0 -3,5 -1,4 -2,8 

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

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

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

≤3% 3,2 2,6 3,0 -0,6 -0,3 2,8 2,8 3,8 2,2 0,5 2,6 -0,3 

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

≤70% 28,2 26,3 27,1 29,1 26,8 29,3 31,0 29,0 29,2 29,5 28,9 30,0 

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 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Evolution des critères de second rang UEMOA de 2009 à 2014 

Désignation Normes 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Masse salariale sur recettes 
fiscales (en %) 

≤35% 38,9 46,2 47,3 43,5 44,1 40,5 44,1 37,3 38,1 35,8  34,9 46,5 

Masse salariale corrigée sur 
recettes fiscales (en %) 

≤35% 32,9 37,1 38,5 35,9 35,4 32,9 37,7 32,4 33,3 32,4  31,9 42,2 

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

≥20% 42,6 47,6 45,6 49,0 51,1 40,6 45,2 45,2 44,5 50,1  44,5 32,8 

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

≥20% 36,7 36,3 37,1 50,6 41,0 38,6 38,6 39,2 38,8 45,3 40,9 30,0 

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

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

Taux de pression fiscale (en 
%) 

≥17% 13,8 12,5 12,1 12,9 12,2 14,5 14,2 16,3 15,5 17,3  18,2 15,2 

 
 


