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

loi de finances rectificative 2020 

I.1. Présentation du CERA-FP 

Le Centre d’Etudes 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.  
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I.2. Justification de l’analyse citoyenne  

L’élaboration du présent document d’analyse citoyenne du projet de budget rectifié 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 (03) OSC nationales : SPONG, ORCADE et CERA-FP avec l’appui technique et financier 

de l’Union Européenne à travers Oxfam/Burkina.  

Le CERA-FP, dans le cadre du renforcement du débat citoyen autour du vote de la loi de 

finances rectificative 2020 a produit cette analyse du projet de budget rectifié assorti de 

propositions alternatives en guise de contribution.  

La présente analyse citoyenne sur le projet de loi de finances rectificative 2020 vise à :  

- Susciter le débat citoyen autour de l’examen et du vote du budget rectifié de l’Etat ; 

- Exercer le contrôle citoyen du budget ; 

- Faire des propositions alternatives sur les priorités, les recettes et les dépenses du budget 

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

populations. 

La présente analyse citoyenne du projet de budget rectifié 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 rectificative pour 

l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2020 (projet de texte de loi de finances rectificative, 

projet de budget rectifié gestion 2020, projets de comptes d’affectations spéciales rectifiés du 

trésor, décrets présidentiels portant sur les mesures barrières à la COVID-19 et sur les mesures 

de la réponse économique de la COVID-19.) ;  

Etape 2 : Production de rapport provisoire d’analyse citoyenne du projet de loi de finances 

rectificative, gestion 2020 ; 

Etape 3 : Amendements et validation du rapport provisoire par les OSC partenaires à travers la 

tenue d’un atelier ;  

Etape 4 : Edition du rapport définitif d’analyse citoyenne et diffusion des résultats. Cette 

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

des émissions télévisuelles et radiophoniques seront réalisées et diffusées pour partager 

également les résultats de l’analyse avec l’opinion publique.  
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II. Analyse citoyenne du projet de loi de finances rectificative 2020 

II.1. Que signifie loi de finances rectificative 

La loi de finances rectificative se définit comme un réajustement des priorités et des prévisions 

de recettes et de dépenses budgétaires lorsque les circonstances l’exigent. La LFR modifie en 

cours d’année les dispositions de la loi de finances initiale. Le Gouvernement soumet un projet 

de LFR pour adoption par l’Assemblée Nationale : 

- si les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier défini par la loi de finances 

de l'année se trouvent bouleversées, notamment par l'intervention de décrets d'avances 

ou d'arrêtés d'annulation de crédits ; 

- si les recettes constatées dépassent sensiblement les prévisions de la loi de finances de 

l'année ; 

- s'il y a intervention de mesures législatives ou règlementaires affectant de manière 

substantielle l'exécution du budget. 

Le présent projet de LFR soumis à l’Assemblée Nationale pour examen et adoption tire sa 

pertinence des dispositions sus-citées. En effet, la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie 

à COVID-19 et ses effets pervers sur le secteur économique a dicté la révision des priorités de 

développement de l’année 2020. Toute chose qui a appelé à la prise de mesures fiscales, sociales 

et de relance du secteur économique par les plus hautes autorités du pays. Ces mesures ont eu 

pour répercussions le réajustement des prévisions de recettes et dépenses budgétaires, objet du 

présent projet de LFR. 

II.2. Analyse du contexte d’élaboration et les priorités de la rectification de 

la loi de finances 2020 

L’apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso en mars 2020 a nécessité l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de riposte par le Gouvernement. La mise en œuvre de ce plan de 

riposte a été évalué à 177,9 milliards de FCFA sur financement de l’Etat et des partenaires 

techniques et financiers (PTF).  

Par ailleurs, l’Etat a envisagé dans le scénario de financement de faire appel à la solidarité 

nationale et à l’aide internationale. Dans ce cadre, des dons et contributions volontaires ont été 

enregistrés en espèces et en nature au niveau du ministère de la santé. En outre, un instrument 

de collecte a été mis en place par l’Assemblée Nationale appelé ‘’Coronathon’’ pour aider à la 

riposte. 
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Les mesures barrières décrétées par les autorités politiques et sanitaires pour éviter la 

propagation de la pandémie ont eu des impacts considérables sur le comportement des secteurs 

d’activités économiques. En effet, on constate un ralentissement de l’activité économique dû 

aux mesures de confinement, de quarantaine, de couvre-feu, etc. Cet état de fait a amené le 

Gouvernement à envisager une récession de l’activité économique de 6,3% à 2% en 2020. Cette 

situation a conduit le Gouvernement à prendre des mesures fiscales, sociales et de relance 

économique en vue d’atténuer les effets néfastes de la COVID-19 sur le secteur socio-

économique.  

Globalement, les ressources nécessaires à la gestion de cette crise sanitaire sont évaluées à 

environ 394 milliards de FCFA. Ces ressources servent à financer la gestion de la crise sanitaire 

liée à la COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales. Il s’agit essentiellement : 

- de la prise en charge des frais administratifs du dispositif de riposte (CORUS) ; 

- de la prise en charge des cas symptomatiques (confinement, restauration, soins 

médicaux); 

- de la réalisation des tests de dépistage ; 

- de la prise en charge du personnel soignant réquisitionné ; 

- de la prise en charge des mesures d’accompagnement (réponse économique) pour la 

mitigation des effets économiques pervers de la crise due à la prise de mesures barrières, 

de confinement et de quarantaine pour éviter la propagation du coronavirus. Cette 

réponse économique a consisté à la prise de mesures fiscales, sociales et de relance 

économique par le chef de l’Etat en faveur des ménages et des entreprises. Le coût total 

de la réponse économique a été évalué à 216,1 milliards de FCFA (message du Président 

du Faso sur la pandémie du covid-19 du 2 avril 2020). 

Enfin, le contexte préélectoral et l’insécurité sont aussi des éléments importants ayant guidé la 

proposition de la LFR 2020 à l’Assemblée Nationale. 

II.3. Analyse du projet de texte de loi de finances rectificative 2020 

Le contexte qui a prévalu à l’élaboration et à la soumission du projet de LFR 2020 par le 

Gouvernement date de l’apparition en début mars des premiers cas confirmés à la COVID-19 

au Burkina Faso. Cependant, à la lecture du projet de texte de loi de finances rectificative 2020, 

il ressort que la plupart des dispositions modificatives concernent la période du 1er avril au 30 

juin 2020. En outre, le projet de LFR 2020 n’a été adopté par le conseil des ministres que le 17 

juin 2020, soit environ 3 mois et demi plus tard. Cela dénote de la lenteur dans la réaction du 

Gouvernement.  
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Or, l’urgence de la situation a amené le Gouvernement à exécuter la plupart des décisions 

modificatives par décrets d’avances et arrêtés d’annulations de crédits à travers l’exercice du 

pouvoir de régulation du Ministre en charge des finances. 

Au regard des éléments ci-dessus, il est juste de dire que l’autorisation parlementaire qui sera 

donnée en faveur des propositions de modifications budgétaires n’est qu’une formalité 

(régularisation). De plus, la plupart des dispositions modificatives budgétaires ayant connu une 

exécution partielle ou complète, l’Assemble Nationale est mise devant le ‘’fait accompli’’. Cet 

état de fait vient matérialiser une fois de plus la faiblesse du contrôle parlementaire relatif au 

budget. 

Le projet de textes de la LFR 2020 dispose à son Article 6 que les contribuables exerçant une 

activité professionnelle à titre indépendant et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 

quinze millions (15 000 000) de francs CFA sont exemptés de la contribution des Micro-

entreprises au titre de l’année 2020. On note le déphasage de cette disposition avec le message 

du Président du Faso du 2 avril 2020 qui a ciblé explicitement le secteur informel. Cela pourrait 

avoir des problèmes dans le ciblage des bénéficiaires de cette faveur fiscale. D’où des 

interrogations sur sa pertinence et les effets recherchés. 

Aux articles 7 et 8, la LFR dispose que l’importation des produits pharmaceutiques, des 

consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 

en exonération des droits de douanes et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’exception 

de la Redevance Statistique (RS), du Prélèvement Communautaire (PC) et du Prélèvement 

Communautaire de Solidarité (PCS). Aussi, le projet de LFR 2020 autorise la vente des produits 

pharmaceutiques, des consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte 

contre la covid-19 avec une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces 

dispositions entrent en vigueur du 1er avril au 30 juin de l’année 2020.  

Ces dispositions ne sont pas pertinentes dans le contexte du Burkina Faso. Les effets induits par 

de telles mesures sont évidemment les facilités d’approvisionnement du pays et la réduction des 

coûts de consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre la 

COVID-19. Or dans un contexte de crise sanitaire, l’Etat devrait assurer lui-même 

l’approvisionnement du pays. Cela permet non seulement de mieux contrôler les flux de stocks 

mais aussi les prix pratiqués sur le territoire national pour limiter la surenchère par les 

entreprises. 

Les articles 12 et 13 du projet de LFR 2020 disposent que pour compter d’avril à juin de l’année 

2020, les organisateurs de spectacles sont exemptés de la taxe sur les spectacles. En outre, les 

projections cinématographiques, vidéographiques et assimilées sont exonérées de droits de 
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timbres sur leurs recettes brutes. La pertinence de ces dispositions est discutable. En effet, elles 

accordent des avantages à des bénéficiaires qui ne pourront même pas en bénéficier dans la 

période concernée, car ces secteurs devaient être aux arrêts au regard des mesures barrières 

instituées. 

Au final, il appartiendra à l’Assemblée Nationale de se prononcer sur la pertinence de ses 

dispositions fiscales à travers le vote de la LFR 2020. 

III. Grandes masses du projet de budget rectifié 2020  

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

examen et adoption est arrêté en recettes à 2 038,85 milliards FCFA et en dépenses à 2 507,62 

milliards FCFA avec un déficit budgétaire (besoin de financement) de 468,778 milliards 

FCFA. Ce gap de financement sera d’après le Gouvernement entièrement couvert en 

faisant recours aux emprunts obligataires.  

L’option du Gouvernement de faire recours aux emprunts obligataires qui est une procédure 

consistant à faire appel à l’épargne des entreprises et des ménages n’est pas réaliste. Les 

perspectives de récession économique envisagées (6,3% à 2%) pour l’année 2020 du fait de la 

COVID-19 ont un impact sur le chiffre d’affaires des entreprises et le pouvoir d’achat des 

ménages. Cette situation pourrait entraver sérieusement l’opération de mobilisation de 

ressources par le Gouvernement à travers le mécanisme des emprunts obligataires. Il aurait été 

plus judicieux de contracter certaines dépenses budgétaires moins prioritaires afin de réduire 

considérablement le besoin de financement. 

 

III.1. Analyse comparée des recettes budgétaires 2020 

L’analyse comparative des grandes masses de recettes indique qu’elles sont passées de 2 233,31 

milliards F CFA à 2 038,85 milliards F CFA, soit une baisse de 194,46 milliards FCFA des 

prévisions de recettes totales de l’Etat entre la LFI et le projet de LFR 2020. 
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Schéma 1 : Illustration de l’évolution comparée des recettes budgétaires entre LFI et 

projet de LFR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse constatée au niveau des recettes totales s’expliquerait par la baisse des recettes propres 

de l’Etat de 11,74%. Cette situation est la conséquence évidente du ralentissement de l’activité 

économique dû à la COVID-19. Les recettes extraordinaires connaissent par contre une 

évolution à la hausse de 8,28% due aux différents dons et contributions volontaires dans le 

cadre du financement de la riposte contre la COVID-19. Toutefois, il est juste de signifier que 

les recettes propres de l’Etat sont prédominantes aussi bien dans la LFI que dans la LFR 2020 

représentant respectivement 84,84% et 82,02% des recettes totales. Le graphique ci-dessous 

illustre ce constat. 

Graphique 1 : Les recettes ordinaires et extraordinaires de la LFI et de la LFR 2020 (en 

milliers de FCFA) 

 

Source : CERA-FP à partir de la LFI et du projet de LFR 2020  
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La décomposition des recettes propres indique une baisse des recettes fiscales de 12,97% et 

une baisse des recettes non fiscale de 3,34% dans la LFR 2020. Pour ce qui concerne les recettes 

extraordinaires de la LFR 2020, on note une tendance à la baisse de 20,30% des dons projets 

tandis que les dons programmes connaissent une hausse de 106,14% par rapport aux prévisions 

de la LFI 2020. Le graphique ci-dessous montre ces évidences. 

Graphique 2 : Les différentes natures de recettes LFI et LFR 2020 (en milliers de FCFA) 

 

Source : CERA-FP à partir de la LFI et du projet de LFR 2020 
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L’analyse comparative des grandes masses de dépenses indique qu’elles sont passées de 

2 518,45 milliards F CFA à 2 507,62 milliards F CFA, soit une baisse de 10,83 milliards 

FCFA des prévisions de dépenses totales de l’Etat entre la LFI et le projet de LFR 2020. 

Schéma 2 : Illustratif de l’évolution comparée des recettes budgétaires entre LFI et 

projet de LFR 2020 
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L’analyse comparative des grandes masses de dépenses budgétaires entre la LFI et projet de 

LFR 2020 révèle que les dépenses courantes ont connu une légère hausse de 0,15%. Par contre, 

les dépenses d’investissement (investissements exécutés par l’Etat et transferts en capital) ont 

connu une baisse de 1,51%. Cette situation s’expliquerait par la prise en charge de nouveaux 

besoins dictés par le contexte de la COVID-19 au niveau des dépenses courantes. En outre, la 

nécessité de report de certains investissements surtout ceux financés sur subvention des 

partenaires a conduit à la baisse des dépenses d’investissement. Cela interpelle les autorités de 

la nécessité de développer des initiatives novatrices pour une mobilisation optimale des 

ressources internes. 

Graphique 3 : les dépenses courantes et les dépenses en capital de la LFI et du projet de 

LFR 2020 (en milliers de FCFA) 

 

Source : CERA-FP à partir de la LFI et du projet de LFR 2020 
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Graphique 4 : Les dépenses courantes de la LFI et du projet de LFR 2020 (en milliers de 

FCFA)

 

Source : CERA-FP à partir de la LFI et du projet de LFR 2020 
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7,88%. La forte augmentation des dépenses de transferts en capital se justifie par les mesures 

de relance économique décidées par le Gouvernement en vue d’atténuer les effets pervers de la 

COVID-19 sur le secteur économique. Le graphique ci-dessous traduit cette situation. 

Graphique 5 : Les dépenses d’investissement de la LFI et du projet de LFR 2020 (en 

milliers de FCFA) 
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L’analyse des sources de financement des investissements exécutés par l’Etat montre que le 

principal contributeur reste l’Etat aussi bien dans la LFI et dans la LFR avec des parts 

respectives de 55,37% et de 55,84%. Toutefois on constate une baisse de 7,10% du montant 

de la contribution dans la LFR. Pour ce qui concerne les investissements financés sur les 

subventions des partenaires, le constat relève une baisse de 20,30% dans la LFR. Par contre, le 

montant des prêts pour le financement des investissements connait une hausse de 15,24%.  

Au final, 44,16% des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat seront financées par les 

ressources extérieures dans le projet de LFR contre 44,63% dans les prévisions initiales. Ces 

constats montrent que la part des ressources extérieures dans les dépenses d’investissement 

reste élevée, matérialisant la dépendance financière du pays vis-à-vis de l’extérieur. Cela 

interpelle les autorités de la nécessité de développer des initiatives novatrices pour une 

mobilisation optimale des ressources internes pour financer les investissements. Le graphique 

ci-dessous traduit cette situation. 

 

Graphique 6 : Les montants des sources de financement des investissements exécutés 

par l’Etat de la LFI et du projet de LFR 2020 (en milliers de FCFA) 

 

Source : CERA-FP à partir de la LFI et du projet de LFR 2020 
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IV. Analyse des prévisions de modifications de dépenses des secteurs 

de priorité dans le projet de LFR 2020 

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

priorité dictée par le contexte de la LFR représente globalement 57,87% du projet de budget 

rectifié 2020 contre 59,03% pour le budget initial. 

IV.1. Analyse des allocations budgétaires de la santé dans le projet de LFR 

2020 

Le secteur de la santé englobant le programme consacré à la lutte contre le VIH/SIDA et le 

ministère en charge de la santé représente 12,84% du budget rectifié contre 13,96% du budget 

initial 2020. Cette analyse révèle une baisse de 1,12 points de pourcentage de la part du budget 

consacré au secteur de la santé entre les prévisions initiales et les prévisions rectifiées. Par 

ailleurs, les dépenses courantes de santé représentent respectivement 60,54% et 65,69% du 

budget initial et du budget rectifié de la santé. Cette augmentation de la part des dépenses 

courantes du budget rectifié de la santé s’expliquerait par les modifications apportées à certaines 

lignes budgétaires de la santé :  

- L’action gestion des catastrophes sanitaires a vu son budget passé de 50 millions dans 

la LFI à 32,63 milliards de FCFA dans la LFR ;  

- L’amélioration de la qualité des analyses de biologie médicale qui n’avait pas de crédits 

dans la LFI bénéficie de 8,06 milliards de FCFA dans la LFR ; 

- L’équipement de laboratoire bénéficie de 5 milliards de FCFA. 

La révision à la hausse de ces lignes budgétaires est pertinente au regard des nouveaux défis 

sanitaires imposés par le contexte de la crise à la COVID-19. Toutefois, l’inscription de la 

réalisation du centre de radiothérapie de Tengandogo à hauteur de 3,06 milliards FCFA dans 

le cadre de la riposte contre la COVID-19 est de pertinence discutable. 

Des révisions à la baisse ont été apportées aux lignes budgétaires suivantes dans la LFR 2020 : 

- Le budget des constructions/réhabilitations d’infrastructures sanitaires passe de 88,081 

milliards à 32,054 milliards de FCFA ; 

- L’acquisition et la maintenance des équipements médicaux passe de 9,647 milliards à 

1,199 milliards de FCFA ;  

- L’offre de services de qualité en faveur de la mère et de l’enfant diminue de 22,093 

milliards à 21,756 milliards de FCFA ; 
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- Le financement de la gratuité de la mise en œuvre de la gratuité de la planification 

familiale passe de 400 millions à 150 millions de FCFA avec pour conséquence la 

diminution du budget de la planification familiale de 1,3 à 1,05 milliards de FCFA ; 

- Le fonds national de lutte contre les épidémies a vu son budget de 50 millions FCFA 

supprimé ; idem pour le budget du fonds national de lutte contre les maladies tropicales 

négligées.  

Ces baisses de ressources permettent certes de dégager des économies pour le financement des 

actions liées à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Mais cela pourrait remettre en 

cause les acquis dans l’offre de soins et la prise en charge sanitaire de la population avec la 

recrudescence de certaines maladies. 

IV.2. Analyse des allocations budgétaires de l’éducation dans le projet de 

LFR 2020 

Le secteur de l’éducation englobant les ministères en charge de l’enseignement (MENAPLN et 

MESRSI) et le programme consacré à la formation professionnelle représente 21,53% du 

budget rectifié contre 22,16% du budget initial 2020. Cette analyse révèle une baisse de 0,63 

points de pourcentage de la part du budget consacré au secteur de l’éducation entre les 

prévisions initiales et les prévisions rectifiées. Par ailleurs, les dépenses courantes d’éducation 

représentent 90,12% des prévisions initiales du secteur contre 90,82% des prévisions rectifiées. 

L’analyse des allocations indique que les autorités éducatives ne consacrent pas assez de 

ressources (environ 10% du budget total du secteur) pour la réalisation des infrastructures 

scolaires et l’accroissement de l’offre éducative. Or les défis du secteur sont importants en 

termes de couverture éducative du territoire surtout dans l’enseignement post primaire, 

secondaire et supérieur. 

IV.3. Analyse des allocations budgétaires du secteur rural dans le projet de 

LFR 2020 

Le secteur rural est le plus important secteur de production économique avec une contribution 

à la formation du produit intérieur brut d’environ 30%. La part budgétaire du secteur représente 

8,74% du budget rectifié contre 9,05% du budget initial 2020. Cette analyse révèle une baisse 

de 0,31 points de pourcentage de la part du budget consacré au secteur entre les prévisions 

initiales et les prévisions rectifiées. Ce secteur qui emploie plus de 80% de la population 

(masses laborieuses) avec une précarité du travail très élevée va être durement éprouvé par la 

COVID-19. Cette situation a conduit les plus autorités politiques du pays à décréter des mesures 
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d’atténuation au profit des couches sociales concernées. Cela s’est fait ressentir dans le projet 

de LFR 2020 à travers l’accroissement des lignes budgétaires suivantes : 

- Le budget de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 

animales passe de 9,318 milliards à 19,378 milliards de FCFA ; 

- Le budget du développement durable des productions agricoles croit de 22,106 

milliards à 30,177 milliards de FCFA. En outre, le budget de l’acquisition des intrants 

et équipements agricoles connait une hausse passant de 14,476 milliards à 23,544 

milliards de FCFA ; 

- Le budget de la promotion du développement durable s’accroit de 2,105 milliards à 

3,56 milliards de FCFA ; 

- L’appui aux acteurs pour la prise en compte des thématiques environnementales et de 

développement durable s’accroit de 8,45 millions à 1,661 milliards de FCFA ; 

- L’approvisionnement en eau potable bénéficie de 3,5 milliards de FCFA. 

Toutes ces augmentations sont pertinentes. Toutefois, les autorités doivent veiller à un bon 

ciblage des bénéficiaires en vue de produire des impacts plus grands respectant la logique de 

réduction des inégalités et de justice sociale dans l’exécution de ces différentes actions. 

IV.4. Analyse des allocations budgétaires de la protection sociale dans le 

projet de LFR 2020 

Le thématique de la protection sociale est plus que jamais d’actualité avec le contexte sécuritaire 

difficile ayant occasionné 838 548 déplacés internes à la date du 25 mars 2020 (CONASUR). 

Ces couches sociales ont des besoins à satisfaire que les autorités doivent prendre en charge à 

travers le budget alloué à la protection sociale. L’analyse montre que la part du budget national 

2020 consacré à cette thématique est de 0,94% des prévisions de dépense initiales et 1,40% 

des prévisions de dépenses rectifiées soit une augmentation de 0,46 points de pourcentage. 

L’augmentation de la part budgétaire de la protection sociale est à saluer. Néanmoins, le 

gouvernement devra renforcer la rigueur dans la gestion de ces ressources afin qu’elles 

parviennent aux bénéficiaires réels (ceux qui en ont vraiment besoin). Aussi, la prise de mesures 

dissuasives contre les indélicats pourrait participer à l’instauration d’une gouvernance saine de 

ces ressources.  

IV.5. Analyse des allocations budgétaires de la sécurité dans le projet de 

LFR 2020 

Le Burkina Faso connait depuis 2015, un contexte sécuritaire très difficile avec des attaques 

terroristes répétitives. Cette situation a amené les autorités à ériger le secteur en priorité. La part 
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budgétaire allouée à ce secteur est 12,91% dans la LFI et 13,07% dans le projet de LFR 2020. 

L’augmentation envisagée de la part budgétaire de ce secteur est pertinente d’autant plus que 

le pays se prépare à aller aux élections d’ici la fin de l’année. De plus, le programme de 

recrutement des volontaires pour la défense de la patrie bénéficie d’un montant 2,532 milliards 

FCFA dans le cadre du projet de LFR 2020.  

IV.6. Analyse du budget des élections dans le projet de LFR 2020 

La commission électorale nationale indépendante (CENI) est à pied d’œuvre pour la préparation 

des élections couplées de fin novembre 2020. Pour ce faire un budget de 7,348 milliards de 

FCFA lui a été consacré contre 240,999 millions FCFA pour les mêmes élections en 2015 soit 

19,62 fois le budget des élections couplées de 2015. La forte augmentation du budget électorale 

de 2020 par rapport à 2015 se justifie telle ? Même si on prend en compte le vote des burkinabés 

de l’extérieur qui est un élément nouveau dans le contexte cela expliquerait-il l’énormité du 

budget électoral ? Enfin, dans l’hypothèse selon laquelle ce montant se justifierait, le pays a-t-

il les moyens de faire voter sa diaspora si tel est le prix à payer ? 

IV.7. Analyse des allocations en faveur des mesures d’approvisionnement 

en énergie des ménages et de relance économique dans le projet de LFR 2020 

Les mesures de promotion de l’accès à l’énergie des ménages sont prises en charge à travers les 

lignes budgétaires suivantes : 

- Le budget de l’approvisionnement en énergie électrique passe de 24,98 à 34,981 

milliards FCFA pour concernant prise en charge des factures d’électricité des couches 

sociales ; 

- Le budget de promotion des énergies renouvelables bénéficie de 700 millions FCFA 

pour la prise en charge de kit solaires pour les ménages. 

Ces lignes entrant dans le cadre des mesures sont pertinentes pour peu que le ciblage des 

bénéficiaires soit bien fait pour que les effets profitent effectivement aux couches sociales 

défavorisées. Le gouvernement doit œuvrer à une bonne identification des bénéficiaires dans 

l’exécution de ces lignes. 

En ce qui concerne les actions de de relance économique, les ressources suivantes sont prévues 

dans le projet de LFR 2020. Il s’agit : 

- du transfert de ressources budgétaires au profit du fond burkinabé de développement 

économique et social (FBDES) à hauteur de 25 milliards de FCFA ; 

- de la relance des entreprises en difficulté à hauteur de 35 milliards FCFA . 
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Au total, un montant de 60 milliards FCFA supplémentaire est inscrit dans le projet de LFR 

2020 pour accompagner la relance du secteur privé. Ces mesures sont à saluer. Cependant, les 

bénéficiaires éligibles devraient l’être sur la base de critères claires et transparents. 

Le projet de LFR 2020 fait ressortir, l’inscription des crédits budgétaires dont la dénuer de toute 

pertinence au regard du contexte difficile que traverse le pays. Il s’agit de : 

- l’inscription de crédits pour l’acquisition de véhicules automobiles au profit du parc 

automobile de l’Etat à hauteur de 1,2 milliards de FCFA. Cette dépense n’est pas 

opportune et aurait pu être remise à plus tard au regard des urgences actuelles. ; 

- l’inscription de crédits budgétaires pour le règlement de la dette du secteur de 

l’hôtellerie, du tourisme, des arts et de la presse à hauteur 2 milliards FCFA. Bien que 

ce secteur soit durement éprouvé par le contexte de la COVID-19, il n’est pas opportun 

de lui accorder un avantage supplémentaire. En effet, ce secteur bénéficie déjà des 

faveurs fiscales décrétées par les autorités politiques ; 

- l’appui aux sociétés cotonnières pour un montant de 12 milliards FCFA au titre des 

subventions publiques du secteur n’est pas pertinente. D’autant que la LFI n’avait pas 

prévu de crédit à cet effet. Le véritable enjeu au niveau du ministère en charge du 

commerce réside plutôt dans l’accompagnement des producteurs de coton. Cela pourrait 

se faire à travers l’acquisition et la dotation de ces producteurs en intrants agricoles 

(réductions de leurs charges de production). 

Recommandations 

Les analyses ci-dessus appellent les recommandations suivantes : 

De façon générale : 

 l’anticipation et la diligence du Gouvernement dans l’élaboration des projets de loi de 

finances rectificative ; 

 le renforcement du contrôle parlementaire des projets de loi de finances rectificative. 

En effet, l’autorisation parlementaire devrait intervenir avant l’exécution des 

dispositions modificatives de la loi de finances rectificative. En outre, des modifications 

de dépenses budgétaires (ne dépassant pas 20% par exemple) de la loi de finances 

initiale pourraient être définies et exécutées par le Gouvernement sans autorisation 

préalable de l’Assemblée Nationale à travers la prise de décret d’avances et d’arrêté 

d’annulation de crédits.  

Au titre des recettes : 
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 assurer une meilleure identification des bénéficiaires de la faveur fiscale concernant 

l’exemption de la contribution des Micro-entreprises ;  

 faire des simulations sur les impacts de certaines faveurs fiscales envisagées avant de 

les décréter. Cela pourrait permettre de réviser sur celles qui sont moins pertinentes pour 

éviter la déperdition des ressources fiscales de l’Etat (articles 7, 8, 12 et 13 du projet de 

LFR 2020). 

Au titre des dépenses : 

 la contraction de certaines dépenses moins prioritaires afin de réduire considérablement 

le déficit budgétaire qui est de l’ordre de 468,778 milliards de FCFA ; 

 le développement des initiatives pour une mobilisation optimales des ressources 

internes ; 

 la prise en compte des revendications salariales des partenaires sociaux en vue d’éviter 

une éventuelle paralysie des services publics ; 

 l’augmentation du budget consacré au secteur de la santé au regard des nouveaux défis 

sanitaires lié à la COVID-19 ; 

 la suppression de la ligne budgétaire en faveur de la réalisation du Centre de 

radiothérapie de Tengandogo dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. En effet, 

la radiothérapie est une méthode thérapeutique utilisée pour le traitement des cellules 

cancéreuses ; 

 la révision à la hausse des crédits budgétaires consacrés à l’offre de soins et à la prise 

en charge sanitaire de la population pour éviter la recrudescence de certaines maladies ; 

 la réhabilitation de la ligne budgétaire dédiée à la planification familiale à hauteur de 

1,3 milliards de FCFA ; 

 la réhabilitation des budgets des fonds nationaux de lutte contre les épidémies et les 

maladies tropicales négligées ; 

 la révision à la hausse de la part budgétaire des investissements éducatifs dans les 

budgets des ministères en charge de l’enseignement ; 

 un meilleur ciblage des bénéficiaires des mesures d’accompagnement des acteurs du 

secteur rural en vue de produire des impacts plus grands dans une logique de justice 

sociale et de réduction des inégalités ; 

 une gestion rigoureuse des ressources en faveur de la protection sociale afin qu’elle 

parvienne aux bénéficiaires réels avec la prise de mesures dissuasives contre les agents 

indélicats ; 
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 l’évaluation à mi-parcours du programme de recrutement des volontaires pour la 

défense de la patrie en vue de son recadrage et de son redéploiement au regard des 

résultats atteints ; 

 l’évaluation de la contribution du vote des burkinabè de la diaspora à l’ancrage de la 

démocratie en termes de nombre de votants ; 

 un meilleur ciblage des bénéficiaires des mesures sociales dans le cadre de 

l’approvisionnement en énergie électrique ; 

 la définition de critères claires et transparents pour l’éligibilité des bénéficiaires des 

différents fonds de relance du secteur privé ; 

 la suppression des crédits budgétaires suivants au regard de leur caractère 

inopportun : 

 l’acquisition de véhicules automobiles au profit du parc automobile de 

l’Etat à hauteur de 1,2 milliards de FCFA ; 

 le règlement de la dette du secteur de l’hôtellerie, du tourisme, des arts et 

de la presse à hauteur 2 milliards FCFA ; 

 l’appui aux sociétés cotonnières pour un montant de 12 milliards FCFA. 
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