
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE CITOYENNE DU 

PROJET DE LOI DE 

FINANCES 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 

  



 

1 
 

TABLE DES MATIERES 

I. Cadre et justification de l’analyse citoyenne du projet de loi de finances 2020 .............. 2 

I.1. Présentation du CERA-FP ................................................................................................ 2 

I.2. Justification de l’analyse citoyenne  ................................................................................. 2 

II. Analyse du projet de texte de loi de finances 2020 ........................................................... 4 

II.2. Analyse des grandes masses du projet de budget 2020 ................................................. 5 

III. Analyse de la mobilisation des ressources dans le cadre du projet de budget de 

l’Etat, gestion 2020 ................................................................................................................... 8 

III.2. Analyse des ressources externes (emprunts, dons et subventions) ......................... 9 

IV. Analyse des dépenses publiques dans le cadre du projet de budget de l’Etat, gestion 

2020 ............................................................................................................................................ 9 

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

l’Etat, gestion 2020 ............................................................................................................... 9 

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

de priorité dans le projet de budget de l’Etat, gestion 2020 ? ........................................ 10 

V. Analyse de la dette publique du Burkina Faso ............................................................... 11 

VI. Propositions alternatives relatives au projet de budget de l’Etat, gestion 2020 ........ 12 

 

 

  



 

2 
 

I. Cadre et justification de l’analyse citoyenne du projet de loi de finances 2020 

 

I.1. Présentation du CERA-FP 

Le Centre d’Etude et de Recherche Appliquée en Finances Publiques (CERA-FP) est une 

organisation de la société civile reconnue légalement par récépissé N° : N00000071101 du 

09/01/2017. Il est un centre citoyen d’analyses et de suivi des politiques publiques axées 

principalement sur les questions de finances publiques notamment sur la gestion budgétaire. 

Pour ce faire, les activités du Centre concernent essentiellement la promotion des échanges 

d'expertise et d'expériences entre ses membres et les autres acteurs de la société civile ainsi que 

la promotion et la diffusion des valeurs de redevabilité, de transparence et de participation en 

vue d’éclairer et d’inciter la population pour une meilleure appropriation des politiques 

publiques. 

Le CERA-FP a pour mission la promotion de la bonne gouvernance économique à travers une 

meilleure gestion des ressources publiques par le développement et la valorisation de la 

recherche, des études ainsi que la mise en œuvre de pratiques novatrices sur la gestion 

budgétaire. 

Pour la réalisation de sa mission, le centre s’assigne les objectifs suivants :   

- Faire l’éducation citoyenne sur le budget à travers le renforcement des capacités de la 

société civile et des élus nationaux et locaux ; 

- Promouvoir la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques ; 

- Développer une expertise locale pertinente sur les questions liées aux finances publiques ;  

- Promouvoir le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des populations 

défavorisées dans les budgets. 

- Promouvoir la transparence et la redevabilité pour une gestion efficace et efficiente des 

ressources publiques (Etat, Collectivités Territoriales, Organisations de la Société Civile) ;  

- Formuler des avis pour les décideurs politiques et les organisations de la société civile sur 

la pertinence des choix de politiques publiques. 

Les principales actions du Centre sont organisées autour de quatre (04) grands axes : 

- Communication sur le budget et les politiques publiques ; 

- Renforcement des capacités sur les finances publiques ; 

- Analyses et Recherche sur la gestion budgétaire ; 

- Plaidoyer budgétaire. 

I.2. Justification de l’analyse citoyenne  

L’élaboration du présent document d’analyse citoyenne du projet de budget de l’Etat, gestion 

2020 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « Renforcement du contrôle 

citoyen des politiques publiques par les OSC pour une gouvernance favorable aux 

populations du Burkina Faso ». La mise en œuvre du projet implique un consortium de trois 
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(03) OSC nationales : SPONG, ORCADE et CERA/FP avec l’appui technique et financier de 

l’Union Européenne à travers Oxfam/Burkina. Ce projet qui court de juillet 2018 à juillet 2021 

répond à trois préoccupations principales : promouvoir la bonne gouvernance, accroître 

l’efficacité du développement, et renforcer les capacités d´influence sur les affaires publiques 

des groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Il vise à renforcer et à 

institutionnaliser le rôle de la société civile dans la conduite officielle des affaires publiques en 

mettant particulièrement l'accent sur les demandes de gestion rationnelle des finances 

publiques.  

Le CERA-FP, dans le cadre du renforcement de la participation citoyenne est chargée de la 

production annuelle d’un rapport d’analyse du budget national et de la proposition d’un budget 

alternatif. 

Le budget alternatif est un exercice d’élaboration alternatif et parallèle de celui des gouvernants 

par les acteurs non détenteurs de pouvoir. Il se veut une vision alternative d’identification des 

priorités, de planification des besoins et d’affection des ressources. Mais aussi de conduite de 

la politique fiscale selon l’équité. Au niveau de la société civile, le Budget alternatif consiste à 

porter un regard citoyen (analyse citoyenne) des OSC sur le projet de budget de l’Etat. 

L’analyse citoyenne des OSC sur le projet de loi de finances vise à :  

- Susciter le débat citoyen autour du budget de l’Etat ; 

- Exercer le contrôle citoyen du budget ; 

- Faire des propositions alternatives à celle de l’Etat sur les priorités, les recettes et les 

dépenses en lien avec la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des 

populations. 

Le budget alternatif est un autre regard porté sur le projet de budget de l’Etat. Il existe plusieurs 

types de budget alternatif selon l’acteur qui le rédige : la « lecture alternative ou contre budget 

des parlementaires des partis d’opposition sur le projet de budget de l’Etat » ; « le regard 

citoyen des OSC sur le projet de budget de l’Etat ». 

La présente analyse citoyenne du projet de budget de l’Etat, gestion 2020 a été faite selon le 

processus ci-dessous : 

Etape 1 : Collecte des informations relatives au projet de loi de finances pour l’exécution du 

budget de l’Etat, gestion 2020 (projet de texte de loi de finances, exposé des motifs, justification 

des recettes, projet de budget, gestion 2020, comptes d’affectations spéciales du trésor, PNDES, 

etc.) ;  

Etape 2 : Participation du CERA-FP aux travaux (auditions des ministres et présidents 

d’institutions) en commission de la COMFIB en tant qu’observateur ;  

Etape 3 : Production de rapport provisoire d’analyse citoyenne du projet de loi de finances 

2020 ; 
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Etape 4 : Amendements et validation du rapport provisoire par les OSC partenaires à travers la 

tenue d’un atelier ;  

Etape 5 : Edition du rapport définitif d’analyse citoyenne et diffusion des résultats. Cette 

diffusion s’est faite à travers la tenue d’une conférence publique relayée par la presse. 

II. Analyse du projet de texte de loi de finances 2020 

II.1. Analyse des dispositions du projet de texte de loi de finances 2020  

Le projet de texte de loi de finances 2020 prévoit à son article 12 que pour compter du 1er 

janvier 2020, le minimum forfaitaire au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels 

Commerciaux et Agricole est égal à 0,5% du chiffre d’affaires tel que prévu par le Code Général 

des Impôts. Toutefois, les gérants de station-service et les entreprises exerçant à titre exclusif 

l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique prépayée s’acquitteront uniquement 

des minima ci-dessus définis, en fonction de leur régime d’imposition.  

Cette disposition n’est pas très pertinente. En effet, ces secteurs d’activités sont florissants 

et très lucratifs et doivent par conséquent être soumis au paiement de l’IBICA à hauteur 

de 0.5% de leurs chiffres d’affaires dans les mêmes conditions que les autres entreprises. 

A l’article 13, le projet de texte de loi de finances 2020 dispose que pour compter du 1er janvier 

2020, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets 

d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits 

analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 3,5% du chiffre d'affaires hors 

taxes relatif aux biens ou services dont la fabrication ou la commercialisation donne lieu au 

paiement de la redevance.  

Cette précision du champ d’application est à saluer dans le sens qu’elle permet à l’Etat 

de minimiser l’évasion fiscale et de réduire le phénomène des prix de transfert entre 

entreprises. 

Le projet de textes de loi de finances stipule à son article 14 que pour compter du 1er janvier 

2020, les sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent 

code, payées ou dues par des entreprises exploitées au Burkina Faso à des personnes physiques 

ou morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal privilégié, 

ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des 

opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Une entreprise 

est réputée être domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle 

n’est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les 

revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou 

les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Burkina Faso 

si elle y avait été exploitée.  
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La précision sur la base imposable (bénéfice ou revenu en lieu et place de bénéfice tout 

court) est très importante car elle permet également d’étendre la disposition à d’autres 

revenus pouvant être générés par la société. 

Au titre de la taxe sur le tabac, l’article 24 dispose que pour compter du 1er janvier 2020, pour 

les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix de vente ex-usine, à l'exclusion 

de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en 

douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe 

sur la valeur ajoutée.  

Cette nouvelle disposition permet d’éviter l’évasion fiscale et de décourager la 

consommation du tabac, car la taxe est imposée depuis la sortie du produit de l’usine. 

L’augmentation du taux de taxation de 45% à 50% est aussi faite pour respecter les 

dispositions réglementaires de l’UEMOA. 

Pour ce qui est de la taxe sur le carburant, l’article 26 prévoit que pour compter du 1er janvier 

2020, le tarif au litre de la taxe est le suivant : 

• super carburant : 125 francs CFA ; 

• gas-oil : 50 francs CFA. 

Pour des tarifs au litre antérieurs de la taxe de :  

• super carburant : 50 francs CFA ; 

• gas-oil : 10 francs CFA. 

Le tarif de la taxe au litre sur les produits pétroliers connaitra une hausse de 150% pour 

le super carburant et de 400% pour le gas-oil, si le projet de loi de finances 2020 est voté 

en l’état. L’augmentation du tarif au litre de la taxe carburant proposé n’est pas 

opportun. En effet, il est à craindre que les coûts de mobilité, de transport et des 

marchandises ne connaissent une hausse ; ce qui viendra renchérir les coûts de la vie. 

II.2. Analyse des grandes masses du projet de budget 2020 

Le projet de budget de l’Etat, gestion 2020 soumis à l’Assemblée Nationale pour examen et 

adoption est arrêté en recettes à 2 217,279 milliards de FCFA et en dépenses à 2 502, 419 

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

285,140 milliards de FCFA.  
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Schéma: Illustration de l’équilibre du projet de budget de l’Etat, gestion 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

à 1 887,78 milliards de FCFA. Tandis que les prévisions de recettes extraordinaires se situent 

à 329,499 milliards de FCFA. 

Au niveau des prévisions de dépenses, nous notons des dépenses courantes de l’ordre de 

1 639,253 milliards de FCFA. Tandis que les dépenses d’investissements (investissements 

exécutés par l’Etat et transferts en capital) sont de l’ordre de 863,166 milliards de FCFA. (Cf. 

Tableau ci-après) 

 

Ressources totales 

2 217,279 milliards F CFA 

Dépenses totales 

2 502, 419 milliards F CFA 

Financé par emprunts  

Besoin de financement  

285,140 milliards F CFA 

- 
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Tableau des grandes masses du projet de budget de l'Etat, gestion 2020 (En milliers de F CFA) 

 

Source : CERA-FP sur la base du rapport d’exécution du budget 2019 au 30 juin 2019 et du Projet de budget, gestion 2020 

Libellés
Prévisions 

Corrigées  2019

Exécutions au 30 

juin 2019
Prévisions 2020

Ecart en % 

2019/2020
Libellés

Prévisions 

Corrigées  

2019

Exécutions au 

30 juin 2019

Prévisions 

2020

Ecart en 

% 

2019/2020

I- Recettes 

Ordinaires
I- Dépenses Courantes

Vente de produits 0 0 0

Recettes fiscales (*) 1 526 000 000 720 360 000 1 651 080 000 8,20% Charge financière de la dette 100 000 000 42 880 000 123 380 000 23,38%

Recettes non fiscales 311 500 000 93 460 000 236 700 000 -24,01% Dépenses de Personnel 845 900 000 412 000 000 878 000 000 3,79%

Produits financiers 0 0 0
Acquisitions de biens et 

serv ices
186 761 456 86 170 000 196 630 000 5,28%

Recettes 

exceptionnelles
0 0 Dépenses de Transf. Courants 505 284 769 185 650 000 440 743 000 -12,77%

Dépenses en atténuation des 

recettes
500 500 340 000 500 000 -0,10%

Total Recettes 

Ordinaires
   1 837 500 000      813 820 000     1 887 780 000   2,74% Total Dépenses Courantes 1 638 446 725 727 040 000 1 639 253 000 0,05%

II- Recettes 

Extraordinaires
II- Dépenses en Capital

Dons projet 171 261 677 6 310 000 252 979 495 47,72% Investis- Exécutés par l'Etat 723 164 947 250 540 000 853 166 495 17,98%

Don programme 99 181 054 49 520 000 76 520 000 -22,85% Etat 421 203 270 137 380 000 475 697 000 12,94%

 Subvention 171 261 677 49 520 000 252 979 495 47,72%

Prêts 130 700 000 63 640 000 124 490 000 -4,75%

Transferts en Capital 5 056 961 890 000 10 000 000 97,75%

Total Recettes 

Extraordinaires
270 442 731 55 830 000 329 499 495 21,84% Total Dépenses en Capital 728 221 908 251 430 000 863 166 495 18,53%

TOTAL GENERAL 2 107 942 731 869 650 000 2 217 279 495 5,19% TOTAL GENERAL 2 366 668 633 978 470 000 2 502 419 495 5,74%

Epargne Budgétaire 199 053 275 86 780 000 248 527 000 24,85% Solde budgétaire global -258 725 902 -108 820 000 -285 140 000 10,21%

Solde budgétaire de base -227 206 956 -51 490 000 -237 170 000 4,39%

RECETTES DEPENSES
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III. Analyse de la mobilisation des ressources dans le cadre du projet de budget de 

l’Etat, gestion 2020 

Globalement, les ressources budgétaires de l’année 2020 ont connu une hausse de 5,19% 

passant de 2 107,942 milliards de FCFA en 2019 à 2 217,279 milliards de FCFA en 2020.  

Les recettes propres du projet de budget, gestion 2020, de l’ordre de 1 887,780 milliards de 

FCFA enregistrent une hausse de 2,74% par rapport aux prévisions rectifiées de 2019. Notons 

que cette hausse est essentiellement portée par les recettes fiscales de l’ordre de 1 651,080 

milliards de FCFA enregistrant une hausse de 8,20% par rapport aux prévisions corrigées de 

2019. 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. C’est l’exemple du tarif de la taxe au litre sur les produits 

pétroliers qui connaitra une hausse de 150% pour le super carburant et de 400% pour le 

gas-oil, si le projet de loi de finances 2020 est voté en l’état. En conséquence, il est à 

craindre un renchérissement du coût de la vie. Le Gouvernement devrait plutôt mettre 

l’accent sur des stratégies favorisant le recouvrement optimal de l’assiette fiscale existante en 

vue d’améliorer le taux de pression fiscale qui est envisagé à 17,87% pour l’année 2020. Ce 

taux est en deçà de la norme communautaire qui est de 20%, et du niveau du potentiel fiscal 

estimé à 29% selon le rapport de l’évaluation des performances du recouvrement des recettes 

fiscales au Burkina Faso (CAPES, 2014).  

Les stratégies de recouvrement optimal des impôts peuvent passer par : 

- L’adressage, c’est-à-dire la localisation des contribuables en fonction des rues et quartiers 

afin de mieux recouvrer les impôts ; 

- La sensibilisation de la population sur l’utilité de payer les taxes et impôts et l’utilisation 

faite de leurs contributions ; 

- L’incitation des autorités à faire la redevabilité envers les populations ; 

- Prendre des mesures radicales pour palier à la corruption ; 

- Implanter des plaques signalétiques des réalisations faites sur ressources propres avec la 

mention « réalisé par le peuple burkinabé !» 

- Travailler à ce que la politiques ne soit pas un frein au recouvre. 

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

La fiscalité directe produira pour le compte du budget 2020 un montant estimé à 466,068 

milliards de FCFA. Tandis que la fiscalité indirecte produira 880,990 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’accorder des 

faveurs fiscales à hauteur de 50,5 milliards de francs CFA au titre des exonérations fiscales et 

douanières (remboursement des crédits TVA) pour qui ? Et dans quel but ? On se le demande. 
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III.2. Analyse des ressources externes (emprunts, dons et subventions) 

Les prévisions de ressources extérieures, au titre du projet de budget 2020, s’élèvent à 329,499 

milliards de FCFA. Ce montant a connu une hausse de 21,84% par rapport au montant corrigé 

du budget 2019. En outre, le niveau d’exécution des ressources extérieures se situait au 30 juin 

2019 à 55,830 milliards de FCFA sur une prévision corrigée de 270,442 milliards de FCFA 

pour le budget 2019 (soit un taux de réalisation de 21,67%). 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 à moyen et long 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 de l’Etat, gestion 

2020 

 

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

l’Etat, gestion 2020 

Les prévisions de dépenses globales de l’ordre de 2 502,419 milliards de FCFA enregistrent 

une hausse de 5,74% par rapport aux prévisions corrigées de 2019, du fait d’une augmentation 

sensible des dépenses d’investissements qui passent de 728,221 milliards de FCFA en 2019 à 

863,166 milliards de FCFA en 2020, soit un accroissement de 18,53%. En plus, les dépenses 

courantes enregistrent une hausse de 0,05%. En effet, Elles se chiffrent à 1 639,253 milliards 

de FCFA en 2020 contre 1 638,446 milliards de FCFA en 2019.  

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

investissements structurants pour soutenir le développement socio-économique. Plus de la 

moitié des dépenses d’investissement sera financée par l’Etat lui-même à hauteur de 485,697 

milliards de FCFA soit 56,27% des dépenses d’investissement prévues dans le projet de 

budget 2020. Les dépenses courantes enregistrent une évolution insignifiante (0,05%) entre 

2019 et 2020. Cela dénote de la volonté du Gouvernement de contenir les charges salariales. 

En effet, l’augmentation des dépenses de personnel est seulement de 3,79% par rapport à 2019. 

Ces prévisions de dépenses de personnel dans le projet de budget ne semblent pas avoir pris en 

compte l’incidence financière des accords sur les salaires avec les partenaires sociaux (ex : mise 

en œuvre de la loi portant Fonction Publique Hospitalière, …). Cette situation pourrait 

engendrer des dysfonctionnements dans les services publics. 

Le ratio « dépenses de personnel rapportées aux recettes fiscales » se situe à 53,18% en 

2020 pour une norme communautaire de 35% contre un taux de 55,43% en 2019. Cet état de 

fait interpelle le Gouvernement à plus de rigueur dans le respect des 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.  
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Par ailleurs, les dépenses de transferts courants au profit des populations vulnérables 

enregistreront une baisse de 12,77% en 2020. Ce qui contraste avec le contexte social difficile 

engendré par la situation sécuritaire. En effet, l’exacerbation de l’insécurité a occasionné 

environ 486 360 déplacés internes sur toute l’étendue du territoire selon le Gouvernement. La 

réduction de cette catégorie de dépenses ne permettra pas au Gouvernement de faire face aux 

besoins de ces déplacés internes (alimentation, soins de santé, éducation, etc.) 

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

priorité dans le projet de budget de l’Etat, gestion 2020 ? 

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

sociaux (Education, Santé, Agriculture, Eau et Assainissement) représente globalement 

46,76% du projet de budget, gestion 2020. 

 La part du budget consacrée au secteur de la santé au titre du projet de budget, gestion 2020 

est de 14,61% en deçà de l’engagement de 15% contenu dans la Déclaration d’Abuja de 

2001. Le Gouvernement devrait travailler à respecter cet engagement pour assurer à la 

population le droit à la santé. 

 

 La part du secteur de l’éducation quant à elle représente 23,29% dans le projet de budget, 

pour un engagement de 20% pris au forum mondial sur l’éducation à Dakar en 2000. Le 

taux d’allocation est au-delà de l’engagement, démontrant ainsi un effort de la part du 

Gouvernement de garantir le droit à l’éducation pour tous. Toutefois, il devra veiller à ce 

que cette situation se maintienne dans le cadre de l’exécution du budget. En outre, la 

proportion des ressources allouées à la recherche scientifique et l’innovation (Recherche 

scientifique et technologique, Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, 

Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles) représente 0,83% du 

projet de budget, soit 20,660 milliards de FCFA. Ces ressources doivent être relevées car 

la Recherche-développement a une incidence sur les autres secteurs et favorise le progrès.  

 

 La part du secteur agricole représente 8,86% du projet de budget, gestion 2020 pour un 

engagement pris à Maputo en 2003 d’allouer 10% du budget national au secteur agricole. 

Ce taux qui est en deçà de l’engagement interpelle le Gouvernement à allouer plus de 

ressources à ce secteur en vue de booster la production agricole nationale, toute chose qui 

contribuera à assurer une sécurité alimentaire pour le pays. 

 

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

pour le secteur de l’eau et de l’assainissement, il ressort des analyses que 0,82% du PIB réel 

a été consacré au secteur soit 1,95% du projet de budget 2020. Le respect de l’engagement 

en termes d’allocation par le Gouvernement est à encourager pour l’atteinte de l’objectif 

« zéro corvée d’eau en 2020 ». Toutefois, il devrait réaffirmer cet engagement au niveau de 

l’exécution budgétaire. 

 

 La part du projet de budget, gestion 2020 allouée au secteur de la sécurité est de 13,34%. 

Cette proportion constitue un effort considérable du Gouvernement comparativement aux 
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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. 

 

 La part du budget prévue pour être transférée aux collectivités territoriales représente 

48,461 milliards de FCFA soit 1,94% du projet de budget 2020. Ce taux traduit la faible 

place accordée par le Gouvernement au financement des collectivités territoriales, en dépit, 

des engagements pris dans le PNDES d’accorder d’ici à 2020 une part de 15% du budget 

de l’Etat au financement des collectivités. Cette situation justifierait 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’agriculture et du 

financement de la décentralisation. Par contre, l’engagement du forum de Dakar a été respecté 

pour le secteur de l’éducation. 

V. Analyse de la dette publique du Burkina Faso 

L’encours de la dette publique s’est situé à 3 366,0 milliards de FCFA au 31 décembre 2018 

contre 2 767,2 milliards de FCFA au 31 décembre 2017. En fin 2019, l’encours de la dette est 

projeté à environ 3 738,68 milliards FCFA. L’encours de la dette publique connait une 

progression sur la période 2017-2019. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la dette est 

de 16,24% entre 2017 et 2019. Ce niveau d’endettement est assez préoccupant et interpelle le 

Gouvernement à développer des stratégies pour contenir l’encours de la dette publique dans des 

proportions raisonnables. 

En 2019, on note une légère prédominance de la dette intérieure. En effet, la dette publique se 

compose de 1 863,76 milliards de FCFA de dette extérieure et 1 874,92 milliards de FCFA 

de dette intérieure contre 1 669,10 milliards de FCFA en 2018. L’accroissement de la dette 

intérieure ainsi que sa prédominance pourrait s’expliquer par la dette contractée avec certaines 

entreprises privées au titre des contrats de partenariat-public-privé pour la réalisation de projets 

de nature non-marchand.  

Par ailleurs, le plafond d’endettement public proposé pour 2020 est de 942,47 milliards de 

FCFA reparti de façon équitable à raison de 471,47 milliards FCFA entre la dette extérieure 

et la dette intérieure. L’encours de la dette se situerait à 3 921,88 milliards FCFA en fin 2020 

si le plafond d’endettement est respecté. Aussi, le montant de la dette publique en 2020 

représenterait 1,57 fois le budget de l’Etat de la même année. Cette situation demeure 

préoccupante et dénote de la vulnérabilité financière du pays. Toutefois, la dette se justifie 

car elle contribue à réaliser de grands projets structurants pour soutenir l’émergence socio-

économique du pays pour peu que son utilisation par le Gouvernement se fasse de façon efficace 

et efficiente adossée à une logique de gestion axée sur les résultats. 

  



 

12 
 

 

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

suivantes : 

VI. Propositions alternatives relatives au projet de budget de l’Etat, gestion 2020 

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

l’amélioration de la gestion du budget 2020 : 

i) Œuvrer 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) Définir des situations de référence au niveau des ministères sectoriels ; 

 

iii) Finaliser le processus de nomination des responsables de programmes afin qu’ils 

puissent s’approprier les programmes dont ils seront les coordonnateurs ; 

 

iv) Poursuivre le renforcement des capacités des élus nationaux afin de leur 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. 

Pour ce qui concerne la mobilisation des ressources, le Gouvernement doit mettre en place des 

dispositions pour améliorer la justice fiscale. Cela pourrait se faire à travers les éléments 

suivants : 

i) le paiement de l’IBICA à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires par les gérants de 

stations-service et les entreprises exerçant à titre exclusif l’activité de distributeur agréé 

de recharge téléphonique prépayée comme le prévoit l’article 24 du CGI sans 

exemption ; 

 

ii) le maintien en l’état du tarif de la taxe au litre sur les produits pétroliers (super 

carburant, gas-oil) pour éviter tout renchérissement du coût de la vie. En contrepartie, 

le Gouvernement pourrait prendre des dispositions pour optimiser le recouvrement de 

l’impôt sur le revenu foncier (IRF) que la majorité des contribuables assujettis ne paient 

pas ; 

 

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

fiscalité directe (IUTS, IS, IBICA, CSI, royalties, etc…). Toutefois, en ce qui concerne 

l’IUTS, le Gouvernement serait plus juste en excluant les indemnités, les primes et les 

gratifications de toute nature de la base imposable ; 

 

iv) exiger le paiement intégral des montants dus par les sociétés minières au titre du fonds 

minier de développement local (FMDL) ; 



 

13 
 

v) donner une force exécutoire aux décisions de la Cour des Comptes et de l’ASCE-LC 

pour que force reste à la loi (sanctionner les cas de corruption ou de crimes 

économiques avérés) ;  

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) l’augmentation des dépenses de transferts courants surtout dans les secteurs 

sociaux pour faire face aux besoins des populations déplacées dues au contexte 

sécuritaire difficile; 

 

v) le respect des engagements internationaux dans les domaines de la santé, de 

l’agriculture (Abuja et Maputo) ; 

 

vi) 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 ; 

 

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

collectivités territoriales pour être en phase avec l’engagement inscrit dans le 

PNDES. 

 

CERA-FP, un Budget par le peuple et pour le peuple ! 

Tél. : 25 39 13 68 / 70 17 90 44 

E-mail : infocera.net@gmail.com 

Site web: www.cera-fp.org 
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