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I. Analyse du projet de texte de loi de finances 2019 ; 

Le projet de texte de loi de finances 2019 prévoit à son article 9, que pour toute somme due 

à l'Etat au titre des prêts et avances non réglés à l'échéance, le redevable est tenu de régler une 

pénalité de retard au taux de refinancement appliqué au Trésor public par la Banque centrale 

des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO). Cette disposition est une avancée pour réduire le 

volume des restes à recouvrer du Trésor Public. Cependant, l’augmentation du volume des 

restes à recouvrer sur les prêts et avances est due à une faiblesse dans l’application des textes 

et la prise de sanctions à l’encontre des contrevenants.  Cette situation qui légalise le pillage des 

deniers publics s’explique entre autres par :   

 Le manque de volonté des bénéficiaires à honorer leur engagement ; 

 Des mécanismes de recouvrement relativement complaisants et moins 

contraignants ; 

 Le laxisme et l’impunité fiscale ; 

Toutefois, pour assurer un taux de recouvrement intégral des recettes liées au remboursement 

de prêts et avances concédés par le TP aux membres du gouvernement, présidents d’institutions, 

députés et personnes morales de droit privé, le gouvernement doit travailler à corriger les 

insuffisances ci-dessus cités et dépolitiser l’administration fiscale. 

Dans le texte du projet de loi de finances 2019 un certain nombre de dispositions fiscales ont 

été revues. Ainsi, pour compter du 1er janvier 2019, les entreprises nouvellement créées seront 

exonérées du minimum forfaitaire de perception pour leur premier exercice d’exploitation. 

Cette disposition est à saluer,  si elle concoure à la promotion et à l’émergence de 

l’entreprenariat et d’un secteur privé national. Cependant, le délai d’exonération pourrait être  

insuffisant pour une certaine catégorie d’entreprise nouvellement créée. La conséquence qui en 

résulterait,  serait la mise sous scellés de beaucoup d’entreprises nouvellement créées car 

n’ayant pas eu le temps de se construire. En témoigne, la défaillance de beaucoup d’entreprises 

ayant conduit au retrait en 2018 d’un nombre important de numéro IFU. 

Par ailleurs, la taxe sur les véhicules à moteur prévue dans le texte du projet de loi de finances 

2019 en ses articles 37 à 43 sont des dispositions pertinentes pour le financement des 

collectivités territoriales.  si la logique du Gouvernement va le sens d’une taxe dissuasive dans 

le cadre de la politique environnementale ; il serait préférable de mettre l’accent sur la fiscalité 

de porte en taxant fortement les véhicules d’une durée de vie de plus de 10 ans et en 

encourageant l’acquisition de véhicule de moins de 10 ans de vie. 
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Par contre, il s’agit simplement d’un mécanisme pour financer les collectivités territoriales, il 

faudra intégrer les véhicules à deux roues, consécration du retour pur et simple de la TDC qui 

est d’ailleurs pertinent pour instaurer une certaine équité fiscale. En effet, seuls les véhicules 

ayant trois roues et plus sont concernés par cette taxe. On pourrait imaginer aisément un retour 

à la taxe de développement des collectivités territoriales (TDC). Si toutefois, l’Assemblée 

Nationale valide cette proposition du Gouvernement, les collectivités devront communiquer 

pour sensibiliser les citoyens afin de requérir leur adhésion. En outre, elles devront travailler à 

donner des gages pour une bonne utilisation des ressources générées par cette taxe. Les recettes 

fruits de cette disposition devront être utilisées pour les actions d’investissement des 

collectivités territoriales dans les domaines sociaux et de dynamisation des économies locales. 

En outre, la transparence devrait être de mise dans l’utilisation de ces ressources. 

Le texte du projet de loi de finances ne mentionne pas de façon explicite le Fonds Minier de 

Développement Local. Cette insuffisance pourrait constituer une limite à l’application de la 

taxe sur les véhicules à moteur. Dans le cadre de la juste contribution publique, l’Etat doit 

prendre à chacun selon ses capacités contributives. Or les entreprises minières ont plus de 

capacités que les ménages. Elles devraient, par conséquent être les premières à s’acquitter de 

leurs obligations. En effet, l’Etat du Burkina Faso risque fort de passer en pertes et profits  au 

titre de ce fonds un montant de 48,179 milliards de francs CFA pour seulement les années 

2017 et  2018, si le FMDL n’est pas mis en place. 

II. Analyse des grandes masses du projet de budget 2019  
 

Le projet de budget de l’Etat, gestion 2019 soumis à l’Assemblée Nationale pour examen et 

adoption est arrêté en recettes 2 237,416 milliards de FCFA et en dépenses à 2 503,585 

milliards de FCFA. Le déficit budgétaire (besoin de financement) qui en découle est de 

266,168 milliards de FCFA.  
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 Schéma 1 : illustration de l’équilibre du projet de budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décomposition des recettes indique que les prévisions de recettes propres de l’Etat se situent 

à 1 984,8 milliards de FCFA. Tandis que les prévisions de recettes extraordinaires se situent à 

252,616 milliards de FCFA. 

Du côté des prévisions de dépenses, nous pouvons noter des prévisions de dépenses courantes 

de l’ordre de 1 554,792 milliards de FCFA. Tandis que les prévisions de dépenses 

d’investissements (investissements exécutés par l’Etat et transferts en capital) sont de l’ordre 

de 948,793 milliards de FCFA. (Cf. Tableau ci-après)

Ressources totales 

2 237,416 milliards F CFA 

Dépenses totales 

2 503,585 milliards F CFA 

Financé par emprunts et appuis budgétaires 

Besoin de financement  

266,168 milliards F CFA 

- 
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Tableau des grandes masses du projet de budget de l'Etat, gestion 2019 (En milliers de F CFA) 

 

Source : CERA-FP sur la base du rapport d’exécution du budget 2018 au 30 juin 2018 et du Projet de budget, gestion 2019 

I- Recettes Ordinaires I- Dépenses Courantes

Vente de produits 3 370 000 1 510 000 0 100,00 -            

Recettes Fiscales (*) 1 600 970 000 651 340 000 1 792 290 000 11,95               Charge financière de la dette 99 710 000 59 930 000 107 480 000 7,79            

Recettes non Fiscales 155 680 000 85 010 000 186 170 000 19,59               Dépenses de Personnel 630 730 000 301 550 000 835 900 000 32,53          

Produits financiers 750 000 1 810 000 0 100,00 -            Acquisitions de biens et services 145 430 000 67 180 000 154 901 947 6,51            

Recettes exceptionnelles 0,00 0,00 6 340 000 Dépenses de Transf. Courants (*) 444 830 000 211 890 000 456 010 000 2,51            

Dépenses en atténuation des recette 500 000 310 000 500 500 0,10            

Total Recettes Ordinaires 1 760 770 000 739 670 000 1 984 800 000 12,72               Total Dépenses Courantes 1 320 700 000 640 550 000 1 554 792 447 17,72          

II- Recettes Extraord- II- Dépenses en Capital

Dons projet 174 220 000 49 490 000 159 340 000 8,54 -                Investis- Exécutés par l'Etat 849 180 000 249 590 000 936 293 039 10,26          

Don programme 118 050 000 20 330 000 93 276 545 20,99 -              Etat 540 520 000 145 930 000 646 253 039 19,56          

Subvention 174 220 000 49 490 000 159 340 000 8,54 -           

Prêts 134 440 000 54 170 000 130 700 000 2,78 -           

Transferts en Capital 12 500 000 1 330 000 12 500 000 -               

Total Rec Extraordinaires 292 270 000 69 820 000 252 616 545 13,57 -              Total Dépenses en Capital 861 680 000 250 920 000 948 793 039 10,11          

TOTAL GENERAL 2 053 040 000 809 490 000 2 237 416 545 8,98                 TOTAL GENERAL 2 182 380 000 891 470 000 2 503 585 486 14,72          

Epargne Budgétaire 440 070 000 99 120 000 430 007 553 2,29 -                Besoin de Financement 129 340 000 81 980 000 266 168 941 224,68       

Exécutions au 

30 juin 2018

Prévisions 

2019

Ecart en % 

2018/2019

Prévisions 

corrigées  

2018

RECETTES DEPENSES

Libellés

Prévisions 

corrigées  

2018

Exécutions au 

30 juin 2018

Prévisions 

2019

Ecart en % 

2018/2019
Libellés
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III. Analyse de la mobilisation des ressources dans le cadre du projet de budget 2019 

 

Globalement, les ressources budgétaires de l’année 2019 ont connu une hausse de 8,98% 

passant de 2 053 040 000 000 FCFA en 2018 à 2 237 416 545 000 FCFA.  

Les recettes propres du projet de budget, de l’ordre de 1 984 800 000 000 FCFA enregistrent 

une hausse de 12,72 % par rapport aux prévisions rectifiées de 2018. Notons que cette hausse 

est essentiellement portée par les recettes fiscales de l’ordre de 1 792 290 000 000 FCFA 

enregistrant une hausse de 11,95% par rapport aux prévisions corrigées de 2018. 

L’augmentation sensible des recettes budgétaires sera, d’après le Gouvernement, soutenue par 

de nouvelles mesures fiscales envisagées en matière de recettes et visant à améliorer le 

rendement de l’impôt. Toutefois, l’élargissement de l’assiette fiscale pourrait remettre en 

cause les acquis des réformes fiscales antérieures. N’a-t-on pas coutume de dire que « trop 

d’impôt tue l’impôt » ? Le Gouvernement devrait envisager des stratégies mettant l’accent sur 

le recouvrement optimal de l’assiette fiscale existante en vue d’améliorer le taux de pression 

qui se situe à 20,22% pour l’année 2019 en deçà du potentiel fiscal estimé à 25,8% et 29,1% 

selon le rapport de l’évaluation des performances du recouvrement des recettes fiscales au 

Burkina Faso (CAPES, 2014). 

III.1 Analyse des ressources propres (fiscalité directe et fiscalité indirecte) 

 

La fiscalité directe produira pour le compte du budget 2019 un montant estimé à 

514,082 milliards FCFA. Tandis que la fiscalité indirecte produira 1 278,208 milliards de 

FCFA pour le compte du même budget. Partant de ce constat, on peut dire avec aisance que le 

système fiscal est moins progressif et donc dans sa grande partie injuste car l’incidence sur les 

couches les plus pauvres est plus prononcée. En effet, la fiscalité directe généralement 

progressive contribue à la réduction des inégalités et que la fiscalité indirecte généralement 

régressive contribue à l’accroissement des inégalités. En plus, le gouvernement propose 

d’imputer de ces recettes fiscales la bagatelle de 50 milliards de francs CFA au titre des 

exonérations fiscales et douanières pour qui ? Et dans quel but ? On se le demande. 

III.2. Analyse des ressources externes (emprunts, dons et subventions) 

 

Les prévisions de ressources extérieures, au titre du budget 2019, s’élèvent à 252,61 milliards 

de FCFA. Ce montant a connu une baisse de 13,57% par rapport au montant corrigé du budget 
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2018. En outre, le niveau d’exécution des ressources extérieures se situait au 30 juin 2018 à 

69,82 milliards de FCFA sur une prévision corrigée de 292,27 milliards de FCFA pour le 

budget 2018 (soit un taux de réalisation de 23,67%). Cette situation illustre les difficultés liées 

à la mobilisation de cette nature de ressource et appelle le gouvernement à affiner d’avantage 

sa stratégie en la matière au regard de leur faible prévisibilité. De plus, il faudrait que le 

gouvernement fasse l’option de mobiliser ces types de ressources pour investir dans des projets 

porteurs pour l’économie du pays. En effet, ces ressources doivent amener le pays à se passer 

d’elles dans un moyen terme dans une optique de « l’aide doit servir à combattre l’aide ». 

Cette stratégie pourrait intégrer une évaluation sans complaisance de la stratégie 

d’endettement du pays. 

IV. Analyse des dépenses publiques dans le cadre du projet de budget 2019 

 

IV.1. Analyse des grandes catégories de dépenses dans le cadre du projet de budget 2019 

 

Les prévisions de dépenses globales de l’ordre de 2 503,585 milliards de FCFA enregistrent 

une hausse de 14,72% par rapport aux prévisions corrigées de 2018, du fait d’une augmentation 

sensible des dépenses courantes qui passent de 1 320, 70 milliards de FCFA en 2018 à 

1 554, 79 milliards de FCFA en 2019, soit un accroissement de 17,72%. En plus, les dépenses 

d’investissement enregistrent une hausse de 10,11%. En effet, Elles se chiffrent à 948, 793 

milliards de FCFA contre 861, 680 milliards de FCFA en 2018.  

Il ressort de cette évolution, un effort de la part du Gouvernement de réaliser des 

investissements structurants pour soutenir l’économie. La plus grande partie des dépenses 

d’investissement sera financée par l’Etat lui-même à hauteur de 646,253 milliards de FCFA 

soit 68,11% des dépenses d’investissement prévues dans le projet de budget 2019. En ce qui 

concerne les dépenses courantes, la hausse enregistrée est principalement imputable à 

l’augmentation des dépenses de personnel évaluées à 835,9  milliards de  FCFA en hausse de 

32,53% par rapport à 2018 du fait de l’incidence des différentes mesures prises les années 

antérieures dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux (loi 081, statut de la 

magistrature, statut des greffiers statut des enseignants-chercheurs, statut des gardes de 

sécurité pénitentiaire, statut des policiers…). En outre, la conférence sur la mise à plat du 

système de rémunération des agents publics de l’Etat de 2018 a aussi accouché une batterie de 

mesures qui pourrait impacter le budget 2019. 
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Le ratio « dépenses de personnel rapportées aux recettes fiscales » se situe à 46,64% en 

2019 pour une norme communautaire de 35% contre un taux de 39,40 % en 2018. Au regard 

de cette situation, le Gouvernement devrait travailler à être plus rigoureux dans le respect 

de ces critères de convergences de l’UEMOA pour permettre au pays d’investir et prendre 

en charge certaines dépenses que les ménages assument jusqu’aujourd’hui : santé, 

éducation et logement principalement. 

IV.2. Analyse des allocations budgétaires sectorielles : quelles parts pour les secteurs de 

priorité dans le projet de budget 2019 ? 
 

L’analyse des allocations budgétaires sectorielles montre que la part allouée aux secteurs de 

priorité (éducation, santé, Agriculture, Accès à l’eau et assainissement, défense et sécurité) 

représente globalement 56,69% du projet de budget 2019. 

 La part du budget consacré au secteur de la « santé » au titre du budget 2019 

ressort à 11,12% pour un engagement de 15%. En effet, la Déclaration d’Abuja de 

2001, donne un engagement de 15% du budget national à allouer au secteur de la 

santé. 

 

 La part du budget au secteur de l’éducation enregistre quant à elle une allocation 

budgétaire représentant 22,76% pour un engagement de 20% pris au forum 

mondial sur l’éducation à Dakar en 2000. 

 

 La part du budget du secteur agricole enregistre une allocation budgétaire 

représentant 10,23% du projet de budget 2019 pour un engagement de 10% du 

budget national à allouer au secteur agricole  pris à Maputo de 2003. Par ailleurs, 

prenant en compte l’engagement du Gouvernement d’allouer 0,5% de son PIB pour le 

secteur de l’hygiène et de l’assainissement, il ressort que seulement 0,10% du PIB réel 

a été consacré au secteur soit 0,22% du projet de budget 2019. 

 

 La part du budget du secteur de la sécurité représente 12,58% du projet de budget 

2019. Cette proportion constitue un effort considérable du Gouvernement 

comparativement aux années antérieures, au regard des défis sécuritaires actuels 

auxquels fait face le pays. En effet, le secteur de la sécurité est devenu la première 

préoccupation des populations. 
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 La part du budget prévue pour être transférée aux collectivités territoriales 

représente un montant de 51,266 milliards de FCFA soit 2,05% du projet de 

budget 2019. Ce taux révèle la faible place accordée par le Gouvernement au 

financement des collectivités territoriales, en dépit, des engagements pris dans le 

PNDES d’accorder d’ici 2020 une part de 15% du budget de l’Etat au financement des 

collectivités. Cette situation justifie les faibles capacités des collectivités territoriales à 

assumer convenablement leur rôle de délivrance des services publics nécessaires à 

l’atteinte des objectifs de développement. 

 

Les engagements n’ont pas été respectés dans les secteurs de la santé, de l’hygiène et 

assainissement et du financement de la décentralisation. Par contre, les engagements de Maputo 

et du forum de Dakar ont été respectés respectivement pour le secteur agricole et le secteur de 

l’éducation. 

V. Analyse de la dette publique du Burkina Faso 

 

Le plafond d’endettement public proposé par le Gouvernement pour l’année 2019 est fixé à 

1 198,07 milliards de FCFA dont 838,65 milliards de FCFA au titre de la dette extérieure et 

359,42 milliards de FCA pour la dette intérieure (y compris les bons du trésor qui traverseront 

l’année). Cette situation accentue le risque de surendettement qui pourrait  apparaitre au niveau 

de la dette intérieure au vue de son rythme de croissance. En effet, la part des intérêts de la dette 

intérieure dans le total serait très importante (elle est de 62,3% entre 2006 et 2017 et 79,7% 

entre 2018-2021). Cela révèle le degré des effets que la dette intérieure pourrait avoir sur les 

politiques budgétaires. Par ailleurs, le financement des projets d’investissements publics par la 

procédure de partenariats publics privés (PPP) pourrait avoir une incidence considérable sur le 

niveau d’endettement du pays. Cet instrument de financement devrait être utilisé avec la plus 

grande précaution et être adossé aux réalités économiques et non pas utilisé comme un discours 

politique pour la conquête de l’électorat. En ce qui concerne la dette extérieure, son niveau reste 

élevé. Cette situation demeure préoccupante et dénote de la vulnérabilité financière du 

pays. 

Au regard des analyses ci-dessus, CERA-FP fait les propositions de politiques alternatives 

suivantes : 
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VI. Propositions alternatives relatives au projet de budget 2019 

 

De façon générale, les propositions suivantes pourraient être formulées pour contribuer à 

l’amélioration de la gestion du budget 2019 : 

i) Travailler à la production régulière de statistiques répondant à l’exigence du budget 

programme et aux besoins d’analyse  de la situation devant permettre d’apprécier 

les résultats atteints ; 

ii) la production d’une situation de référence au niveau des ministères sectoriels ; 

iii) la diligence dans la nomination des responsables de programme afin qu’ils puissent 

s’approprier les programmes dont ils seront les coordonnateurs ; 

iv) le renforcement des capacités des élus nationaux afin de leurs permettre de jouer 

efficacement leur rôle de contrôle de l’action gouvernementale. 

Il faudrait alors que toutes ces conditions soient réunies pour qu’on aille résolument vers des 

budgets en cohérence avec les visions du développement. 

En termes de propositions en matière de mobilisation des ressources budgétaires ; 

i) la mise en place de stratégies pour une mobilisation optimale des ressources propres. 

Cela pourrait se faire à travers les éléments suivants : 

- la mise à jour du cadastre fiscal qui permettra de mieux maîtriser le fichier des 

contribuables et réduire les coûts de recouvrement ; 

- l’amélioration du rendement de l’impôt par la dématérialisation des procédures 

de paiement de l’impôt et un suivi régulier des contribuables ; 

- la définition de politiques et systèmes fiscaux plus justes en mettant l’accent sur 

la fiscalité directe (IUTS, IS, IBICA, CSI, royalties etc…) ; 

- mener des actions de communication visibles auprès des citoyens en vue de les 

sensibiliser sur l’utilité de l’impôt. Cela contribuera à dissiper le sentiment la 

perception coloniale de l’impôt par le citoyen qui l’amène à « payer l’impôt par 

peur de répression » ; 

- l’effectivité de la mise en place du fonds minier de développement local 

(FMDL). 

ii) l’évaluation du système fiscal actuel en mettant en exergue la plus-value des dépenses 

fiscales (exonérations fiscales et douanières) ; 
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iii) la diversification de la coopération au développement en valorisant la coopération sud-

sud.  

iv) le renforcement des partenariats avec tout autre pays pouvant accompagner le pays dans 

la construction d’un développement endogène. 

En termes de propositions en matière de dépenses publiques : 

i) la maîtrise de la fronde sociale surtout en ce qui concerne les revendications sociales 

afin d’arriver à contenir la masse salariale ; 

ii) la mise en place et le respect des procédures de la dépense publique pour permettre 

une bonne utilisation des ressources destinées aux investissements dans le but 

d’atteindre les résultats escomptés ; 

iii) le respect des critères de convergence de l’UEMOA surtout en ce qui concerne la 

masse salariale ; 

iv) le respect des engagements internationaux dans le domaine de la santé et de 

l’hygiène et assainissement (Abuja et N’Gor) ; 

v) la mise en place d’une stratégie d’endettement du pays axée sur les résultats pouvant 

faire en sorte que le pays puisse se passer de l’aide ; 

vi) l’augmentation conséquente de la part du budget devant être transférée aux 

collectivités territoriales pour espérer atteindre l’objectif de 15% d’ici 2020 inscrit 

dans le PNDES. 

 

 

CERA-FP : Un Budget par le peuple et pour le peuple ! 
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