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COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LE DOCUMENT DE POSITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LES DEPENSES FISCALES DE 

2016 A MI 2018 

 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

 Le Centre d’études et de recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP),  en partenariat avec L’ONG 

Oxfam/BF, a le plaisir de communiquer au peuple burkinabè à travers vous, les résultats de l’analyse citoyenne 

des dépenses fiscales de 2016 à mi-2018.  

Les dépenses fiscales (exonérations fiscales et douanières et autres incitations fiscales) sont effectuées chaque 

année par le Gouvernement pour divers raisons et objectifs au profit de bénéficiaires donnés. Ces dépenses 

fiscales sont réalisées suivant des choix révélés ou discrétionnaires des dirigeants. Aussi, la participation des OSC 

à l’évaluation et à l’analyse des dépenses fiscales contribuerait à accroitre leur pertinence. C’est dans ce 

cadre que CERA-FP a élaboré un document de position sur les dépenses fiscales dans le but de mieux 
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coordonner la participation des OSC aux débats démocratiques sur les avantages fiscaux accordés à certains 

contribuables en vue de les influencer dans le sens d’une plus grande justice fiscale.  

Le document d’analyse citoyenne des dépenses fiscales se veut un cadre d'information, de débat et de 

réflexion, mais aussi d'interpellation et d'action. A ce titre, il a pour but de susciter des débats publics autour 

des dépenses fiscales. L’objectif de ces débats est d’influencer les décisions des gouvernants sur les faveurs 

fiscales pour mieux prendre en compte les aspirations et les besoins des citoyens et citoyennes. 

L’analyse citoyenne des OSC sur les dépenses fiscales vise à :  

• Susciter le débat citoyen autour de ces dépenses fiscales ; 

• Exercer le contrôle citoyen sur l’octroi des faveurs fiscales ; 

• Faire des propositions alternatives pour l’amélioration de la pertinence des dépenses fiscales dans une 

logique de justice fiscale. 

Au moment où, le Gouvernement a sorti son rapport d’évaluation des dépenses fiscales de l’année 2017, qui 

est le quatrième du genre, la société civile trouve qu’il est juste qu’elle puisse donner sa lecture citoyenne sur 

ces dépenses afin de participer au débat démocratique sur la nécessité de continuer à octroyer des 

avantages fiscaux à certains contribuables. 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Les dépenses fiscales font partie des outils du gouvernement et, dans certains cas, peuvent constituer un 

moyen efficace de fournir des mesures incitatives pour les citoyens et les sociétés. Elles sont généralement 
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définies comme étant une perte de revenu estimée du gouvernement en raison du fait qu’il a accordé des 

allègement fiscaux ou des préférences à une classe particulière de contribuables ou d’activités. Cependant, 

leur impact sur le budget tend à être bien moins visible que celui des dépenses directes et elles ne sont pas 

toujours observées. Elles peuvent également profiter, de façon disproportionnée, à des groupes d’intérêt qui 

réclameront qu’elles soient maintenues. Les dépenses fiscales pouvant être très importantes comparées aux 

dépenses directes du gouvernement, il est important que les organisations de la société civile les surveillent, 

évaluent leur impact et poussent les gouvernements à publier des informations y relatives de façon détaillée. 

Les objectifs visés par les dépenses fiscales au Burkina Faso sont entre autres :  

 encourager l'investissement,  

 faciliter l'accès au téléphone,  

 promouvoir le partenariat Public Privé,  

 promouvoir la Micro-finance,  

 promouvoir l'énergie solaire,  

 promouvoir les PME/PMI,  

 réduire les coûts des facteurs de production. 

Au titre de l’année 2016, l’évaluation des dépenses fiscales faisait ressortir au total deux cent soixante-onze 

(271) mesures dérogatoires dont cinquante-sept (57) au titre du code des impôts et dix-sept (17) au niveau du 

code minier. 
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Pour l’année 2017, quatre cent cinq (405) mesures fiscales dérogatoires ont été inventoriées dont cinquante-

quatre (54) mesures fiscales dérogatoires au niveau du code des impôts et dix-sept (17) au niveau du code 

minier. 

Le document de position de la société civile a porté sur l’analyse des dépenses fiscales des années 2016 et 

2017. 

Les mesures dérogatoires de 2017 se sont chiffrées à 87,213 milliards de francs CFA contre 92,543 milliards de 

francs CFA en 2016. Ce qui fait ressortir une baisse de 5,76% entre les deux années. 

En 2016, les dépenses fiscales sont constituées principalement des Droits de Douane (26,06%), de la TVA à 

l’importation (22,29%) et de l’Impôt sur les Sociétés (21,03%).  

En 2017, elles sont composées essentiellement des mêmes impôts qu’en 2016 : Droits de Douanes (34,41%), TVA 

intérieure (23,01%) et Impôt sur les Sociétés (19,77%). 

Les principaux bénéficiaires des dépenses fiscales en 2016 et en 2017 ont été les entreprises, les ménages et les 

administrations publiques. L’incitation aux investissements et le renforcement de la coopération internationale 

ont constitué les principaux objectifs des dépenses fiscales. 

Rapportées aux recettes fiscales, les dépenses fiscales représentent 8,61% en 2016 et 7,04% en 2017.  

Aux termes de cette analyse, les recommandations suivantes peuvent ont été formulées : 

Recommandations à l’endroit de l’Etat 
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 compléter les documents budgétaires en classant les dépenses fiscales en fonction des objectifs du 

programme auquel elles se rattachent dans la logique de la gestion axée sur les résultats dictée par le 

budget programme ; 

 mettre à jour le système de référence des dépenses fiscales en adéquation avec le nouveau Code 

général des impôts ; 

 rendre disponible et accessible l’information sur les dépenses fiscales afin de permettre à la société civile 

de jouer pleinement son rôle de veille citoyenne ; 

 systématiser l’évaluation des dépenses fiscales et annexer les rapports d’évaluation aux Lois de finances ; 

 faire ressortir clairement l’impact socioéconomique des dépenses fiscales pour justifier leur pertinence ; 

 rationaliser les dépenses fiscales en vue d’accroitre la mobilisation des ressources intérieures à travers une 

analyse de l’efficience et de l’efficacité de la dépense fiscale ; 

 produire et diffuser dans les délais le rapport d’évaluation des dépenses fiscales ; 

 impliquer la société civile dans le processus d’évaluation des dépenses fiscales ; 

 publier périodiquement la liste nominative des bénéficiaires des dépenses fiscales dans un souci de 

transparence.  

Recommandations à l’endroit de la société civile 

 faire un  plaidoyer auprès de l’Etat en vue d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité à l’information sur 

les dépenses fiscales ; 
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 faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour l’institution d’une rencontre annuelle Gouvernement-Société civile 

sur les dépenses fiscales ; 

 produire régulièrement les rapports d’analyse des dépenses fiscales en mettant l’accent sur la distribution 

afin de déceler les écarts éventuels entre les différents groupes dans une logique de justice fiscale. 

CERA-FP, pour une justice fiscale, nous y veillons ! 

Je vous remercie ! 

 


