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I. CADRE ET JUSTIFICATION DU MEMORANDUM DE LA SOCIETE 

CIVILE SUR LE BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2021 

I.1. Présentation de la Plateforme des OSC sur la justice fiscale  

La plateforme est une coalition composée essentiellement d’organisations de droit 

burkinabè avec des profils divers, qui ont une expertise avérée en matière de 

justice fiscale ou partagent un intérêt commun pour la thématique. Dans la 

conduite de ces actions la plateforme entend construire des alliances stratégiques 

avec les bénéficiaires potentiels de ses interventions. En outre, des personnes 

ressources seront associées au processus chaque fois que cela sera nécessaire. Les 

organisations membres de la plateforme sont les suivantes : 

1. Le Centre d’Etudes et de Recherche Appliquée en Finances Publiques 

(CERA-FP) 

2. Le Laboratoire Citoyennetés (LC) 

3. Le Centre d’Information de Formation et d’Etude sur le Budget (CIFOEB) 

4. L’Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement 

(ORCADE) 

5. Le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) 

6. Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 

(SPONG) 

7. Le Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC) 

8. Le Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) 

9. L’Association des Jeunes pour le développement Durable (AJDD) 

10. Le Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Education 

de Base au Burkina Faso (CCEB-BF) 

11. Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) 

12. L’action pour le Développement Durable (A2C) 

Les membres se sont engagés à travers la signature d’une charte de bonne 

conduite.  
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La Plateforme milite pour un Burkina où les politiques budgétaires sont 

entièrement transparentes, équitables et efficientes. Pour ce faire, elle travaille à 

la production de connaissances sur la gestion des finances publiques en vue de 

relever les insuffisances et faire des propositions alternatives pour une meilleure 

transparence et redevabilité marquant ainsi la participation des OSC dans la 

définition et la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

I.2. Justification de l’élaboration du mémorandum  

L’élaboration du présent mémorandum sur le budget de l’Etat, gestion 2021 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de plaidoyer de la plateforme 

des OSC sur la justice fiscale. La mise en œuvre des actions de la plateforme se 

fait avec l’appui technique et financier de l’ONG Oxfam.  

La plateforme des OSC sur la justice fiscale, dans le cadre du renforcement du 

débat citoyen autour du budget 2021 a produit cette analyse budgétaire assortie 

de propositions alternatives en guise de contribution.  

A ce titre, l’analyse du budget de l’Etat, gestion 2021 vise à :  

- Susciter le débat citoyen sur le budget de l’Etat ; 

- Exercer le contrôle citoyen du budget ; 

- Faire des propositions alternatives sur les priorités, les recettes et les 

dépenses du budget en lien avec la réalisation des droits sociaux, 

économiques et culturels des populations. 

Ce mémorandum sur le budget de l’Etat, gestion 2021 traduit la lecture de la 

société civile sur la conduite des politiques de développement au cours de l’année 

2021.  



 
3 

II. LECTURE CITOYENNE DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2021 

II.1. Analyse du contexte d’élaboration du budget de l’Etat, gestion 2021  

L’élaboration du budget 2021 s’est faite dans un double contexte sécuritaire et 

sanitaire très difficile marqué par la persistance des attaques terroristes et les effets 

de la maladie à coronavirus (Covid-19). 

Le budget de l’Etat, gestion 2021 s’est élaboré également dans un contexte 

marqué par la suspension du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et 

de solidarité de l’UEMOA ainsi que par l’achèvement du Plan national de 

développement économique et social (PNDES) 2016-2020 et du programme de 

Facilité élargie de crédit (FEC) conclu avec le Fonds monétaire international 

(FMI) pour la période 2018-2020. 

Les ambitions du Gouvernement pour les secteurs prioritaires qui impactent 

fortement et directement la vie du citoyen interpellent le Gouvernement à 

redoubler d’effort dans la mobilisation et l’utilisation rationnelle des ressources 

internes face à la raréfaction des ressources extérieures pour le financement des 

priorités en matière de développement économique et social.  

En dépit de l’achèvement du référentiel national de développement, le budget 

2021 a été confectionné pour adresser les priorités de développement dans la 

continuité du PNDES. 

II.2. Les priorités du budget de l’Etat, gestion 2021  

Au plan sécuritaire, les attaques terroristes et l'insécurité en générale dont le pays 

fait l'objet depuis 2015 demeurent une préoccupation majeure en dépit des actions 

entreprises pour apporter des réponses fortes et diligentes à la question. Dans cette 

optique, un accent particulier sera mis sur le renforcement des actions entreprises 

pour donner une réponse à la question sécuritaire afin que la paix, la sérénité et la 

quiétude soient une réalité au Burkina Faso.  
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Pour ce faire, des ressources importantes sont nécessaires à l'amélioration de 

l'action des forces de défense du territoire et de sécurité intérieure. Les actions 

majeures viseront prioritairement :  

- la poursuite de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 

quinquennal 2018-2022, adoptée le 14 décembre 2017, afin de renforcer les 

moyens logistiques et matériels des forces armées nationales et des forces 

de sécurité intérieure ;  

- le renforcement des effectifs des forces armées nationales et des forces de 

sécurité intérieure et leur redéploiement progressif afin d'améliorer le 

maillage du territoire en services de sécurité opérationnels ;  

- la mutualisation des efforts et des renseignements pour parvenir à des 

résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme ;  

- l'amélioration de la collaboration des forces armées nationales et des forces 

de sécurité intérieure avec les populations en mettant en place une stratégie 

adaptée à cet effet ;  

- le renforcement de la coopération militaire sous régionale en insistant sur 

la nécessaire synergie d'actions en particulier entre les pays du G5 Sahel.  

Dans le domaine de la santé, les actions visant l’amélioration du système 

sanitaire pour le bien-être des populations ainsi que son accessibilité, amorcées en 

2016, vont se poursuivre et se renforcer en 2021. Ainsi, il s'agira :  

- de renforcer la qualité des services par la promotion de la formation 

continue, les spécialisations et l'amélioration du plateau technique ;  

- d'améliorer l'accessibilité des populations aux services sanitaires de base à 

travers la poursuite de la gratuité des soins de santé maternelle et infantile 

élargie au dépistage des cancers féminins et aux soins d'urgence, en 

améliorant la gouvernance en la matière ;  

- de poursuivre la réalisation des infrastructures de santé afin de réduire les 

distances à parcourir par les populations à travers la normalisation des 
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CSPS, des Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale, de Centres 

Hospitaliers Régionaux et la transformation des CSPS des chefs-lieux de 

communes rurales en Centres Médicaux ;  

- de doter les formations sanitaires en moyens roulants en nombre et en 

qualité pour faciliter les évacuations des patients vers les formations 

sanitaires de référence ;  

- d'opérationnaliser progressivement l'assurance maladie universelle ;  

- de rendre effective la gratuité des premiers soins d'urgence dans les 

formations sanitaires et améliorer leur qualité ;  

- d'intensifier la promotion de la planification familiale par des campagnes 

massives de sensibilisation aussi bien en milieu rural qu'urbain et de 

poursuivre la gratuité de la planification familiale.  

En matière d'éducation, les actions à entreprendre ont pour ambition d'assurer 

l'accroissement de l'offre éducative dans tous les ordres d'enseignement et 

l'amélioration de sa qualité. Cela exige l'accélération de la mise en œuvre des 

réformes et des investissements y relatifs. A cet effet, les priorités seront entre 

autres de :  

- poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de scolarisation des enfants dans 

les zones à défis sécuritaires ;  

- normaliser les écoles de moins de six (06) classes et résorber le phénomène 

des écoles sous paillotes ;  

- construire des collèges du post-primaire et de nouveaux lycées 

d'enseignement général et technique ;  

- construire des lycées professionnels et scientifiques ainsi que des centres 

de formation technique et professionnelle.  
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Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, il s'agira 

d'abord de poursuivre les efforts de normalisation des années académiques afin de 

repositionner les universités et instituts publics dans le cercle de la compétitivité. 

A cet effet, les priorités seront axées sur :  

- l'accroissement des infrastructures pédagogiques, administratives et des 

œuvres sociales ;  

- l'autonomisation des centres universitaires à travers la formation des 

ressources humaines en vue de doter les nouvelles universités de personnels 

enseignants et de renforcer ceux des universités existantes ;  

- l'encouragement et l'encadrement des initiatives privées d'enseignement 

supérieur.  

Ensuite, dans l'optique de former des cadres compétents capables de donner une 

plus grande impulsion au développement de notre économie, il s'agira d'accélérer 

la professionnalisation des universités, de construire l'université virtuelle et des 

espaces numériques régionaux.  

Enfin, le développement d'une recherche scientifique orientée vers les innovations 

technologiques est un moyen de soutenir les secteurs de production. Pour cela, le 

Gouvernement compte améliorer la gouvernance institutionnelle de la recherche, 

le renforcement des capacités du Fonds National de Recherche Scientifique et de 

l'Innovation pour le Développement afin de promouvoir une recherche 

scientifique compétitive. Des pôles d'excellence portant respectivement sur les 

énergies renouvelables et les technologies de l'information et de la communication 

(TIC) et sur les technologies agroalimentaires seront également mis en place.  

Au titre de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement du cadre de vie pour 

développer le capital humain, le Gouvernement mettra l'accent sur 

l’intensification des actions dans le domaine de la mobilisation des ressources en 

eau, en vue d'un plus grand accès de la population à l'eau potable et à 
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l'assainissement. Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront 

entreprises :  

- construire de nouveaux forages et réhabiliter les ouvrages défectueux ;  

- réaliser d'autres ouvrages d'adduction d'eau potable tels que les 

branchements particuliers, les adductions d'eau potable simplifiées (AEPS) 

;  

- poursuivre la réalisation et la réhabilitation des Adductions d'Eau Potable 

(AEP) afin de doter tous les chefs-lieux de communes rurales de systèmes 

d'eau potable modernes et améliorer ainsi leur approvisionnement en eau 

potable.  

Dans le domaine de l'assainissement domestique, en vue d'atteindre l'objectif 

de porter à au moins 50% la proportion des ménages ayant accès à l'assainissement 

en milieu rural et à 80% en milieu urbain et d'améliorer la qualité de vie des 

citoyens dans un cadre urbain harmonieux, le gouvernement compte :  

- intensifier les campagnes de sensibilisation sur l'élimination des points 

d'eaux usées ou stagnantes ;  

- promouvoir et entretenir la construction de latrines (familiales et publiques) 

dans les zones urbaines et rurales ;  

- renforcer la réalisation de latrines institutionnelles pour équiper notamment 

les établissements scolaires et de santé qui en sont dépourvus ;  

- poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre des schémas directeurs 

d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) des centres urbains ;  

- accélérer l'exécution des programmes de logements sociaux et 

économiques ;  

- viabiliser les sites des logements sociaux déjà construits et enfin ;  

- engager des actions pertinentes visant à aider les personnes à revenu 

modeste à acquérir des logements décents.  
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Concernant l'insertion des jeunes et des femmes dans l'activité économique et la 

promotion de la protection sociale, le Gouvernement accorde une importance 

particulière à cette question en raison de son rôle dans la stabilité sociale du Pays. 

C'est pourquoi, les priorités seront centrées entre autres sur :  

- la poursuite du financement des microprojets en vue de promouvoir 

l'entrepreneuriat et la promotion de l'insertion socio-professionnelle des 

jeunes diplômés et des jeunes formés aux métiers ;  

- la promotion de l'autonomisation économique de la femme et de 

l'entreprenariat des jeunes et des femmes ;  

- la poursuite des actions à haute intensité de main d'œuvre et des actions de 

promotion de programmes destinés à favoriser l’occupation permanente des 

jeunes et des femmes ;  

- le renforcement du système de sécurité sociale et l'étalement progressif de 

sa couverture aux populations non encore touchées.  

Dans les branches agro-sylvo-pastorale, 1'objectif du gouvernement est 

d'accroître la production, la transformation de celle-ci, ainsi que leur orientation 

vers le marché. A ce titre, les actions porteront notamment sur :  

- la réalisation du programme d'aménagement de 25 000 ha de périmètres 

irrigués ;  

- la mise à la disposition des producteurs d'intrants agricoles de qualité, à prix 

subventionné et l'accélération de la mécanisation agricole ;  

- l'opérationnalisation des pôles de croissance agricole ;  

- le renforcement de la maîtrise de l'eau par la construction et la réhabilitation 

de barrages ;  

- la poursuite des efforts de sécurisation foncière en milieu rural ;  

- la promotion de l'agro-industrie pour la transformation sur place de nos 

produits agricoles ;  

- la relance des cultures de rentes comme le coton, l'anacarde et le sésame ;  
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- le renforcement de la couverture des besoins en soins vétérinaires et la 

poursuite de l'amélioration génétique des animaux ;  

- le renforcement de la couverture des besoins alimentaires du bétail, 

notamment par l'utilisation des sous-produits agro-industriels ;  

- la modernisation des filières de production animale par la création d'unités 

modernes de transformation du bétail en viande ;  

- le renforcement de la pisciculture en vue de porter la production du poisson 

à au moins 30 000 tonnes par an.  

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, il s'agira de poursuivre la 

modernisation des procédures au niveau des régies de recettes pour optimiser le 

rendement de l'impôt d'une part, et de parachever les reformes visant à élargir de 

manière substantielle l'assiette fiscale d'autre part.  

Pour ce qui est de la modernisation des procédures, il s'agira :  

 au niveau de la Direction Générale des Douanes, de réaliser :  

 l'interfaçage entre SYLVIE et SYDONIA ;  

 le renforcement de l'ouverture de SYDONIA WORLD sur internet ;  

 l'informatisation de 20 postes de douane non connectés au SYDONIA ;  

 l’implémentation du module de gestion des exonérations douanières ;  

 la mise en place des opérateurs économiques agréés ;  

 l’informatisation de la délivrance des laissez-passer destinés aux véhicules 

étrangers ;  

 le payement des droits et taxes de douane par un procédé électronique 

(télépaiement).  

 

 Au niveau de la Direction Générale des Impôts, de conduire les actions 

relatives à :  

 la généralisation des télés procédures ;  

 la poursuite de la digitalisation des procédures fiscales ;  
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 la poursuite de la dématérialisation des documents et la mise en place des 

services en ligne.  

D'autres actions seront également entreprises dans le sens d'optimiser le 

rendement de l'impôt. Il s'agit notamment:  

 de la réforme de la fiscalité des micro entreprises qui va se traduire par une 

relecture des textes en vue d’optimiser le recouvrement de la contribution 

de ces dernières ;  

 de la mise en œuvre de la stratégie de recouvrement des arriérés ;  

 de la poursuite des actions de lutte contre la fraude, le faux et la corruption 

à travers l’opérationnalisation de l’Infocentre.  

En matière de dépenses, les choix stratégiques reposent prioritairement sur 

l'efficacité du système à travers une optimisation de l'allocation des ressources 

d'une part, et la qualité de la budgétisation pour une bonne exécution du budget 

d'autre part. Ainsi, les efforts déployés à l'endroit des secteurs prioritaires 

(Education nationale, Santé, l'Eau et Assainissement, Agriculture et 

Infrastructures) seront maintenus afin d'assurer la production de biens et services 

de base en quantité et en qualité aux populations en général et aux plus 

défavorisées en particulier. 

III. GRANDES MASSES DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2021 

Le budget de l’Etat, gestion 2021 est arrêté en recettes à 2 110, 974 milliards 

FCFA et en dépenses à 2 651,774 milliards FCFA avec un déficit budgétaire 

(besoin de financement) de 540,8 milliards FCFA. Les mécanismes et les sources 

de financement de ce gap n’ont pas été clairement définis par le Gouvernement. 

En effet, il est dit que le ministre en charge des finances est autorisé à rechercher 

les voies et moyens susceptibles d'assurer l'équilibre budgétaire de l’Etat (Art 77 

de la LFI 2021). Cette situation pourrait entraver sérieusement la mobilisation de 

ressources supplémentaires par le Gouvernement. Car cela pose un problème de 

transparence et de prévisibilité. Il serait plus judicieux de préciser clairement les 
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mécanismes et les sources de financement pour la couverture du déficit budgétaire 

comme le prescrit la loi organique relative aux lois de finances. Aussi, le 

Gouvernement pourrait aussi contracter certaines dépenses budgétaires moins 

prioritaires afin de réduire considérablement le besoin de financement à travers 

une rectification budgétaire. 

Schéma 1 : Illustration des grandes masses budgétaires du 

budget de l’Etat, gestion 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Analyse des recettes budgétaires de 2021 

L’analyse des grandes composantes de recettes indique que les recettes propres 

représentent 85,25% des recettes totales de 2021 tandis que les recettes 

extraordinaires représentent 14,75% des recettes totales. Cette situation illustrant 

la prédominance des recettes propres est à saluer. Toutefois, les efforts des régies 

de recettes doivent être poursuivis et renforcés pour une mobilisation optimale 

des ressources dans une logique de justice fiscale (prendre à chacun selon ses 

capacités contributives). 

  

Ressources totales 2021 

2 110,974 milliards F CFA 

Dépenses totales 2021 

2 651,774 milliards F CFA 

Matérialisant ainsi un déséquilibre budgétaire de l’Etat en 2021 

Déficit budgétaire : 540,8 milliards F CFA 

- 
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Graphique 1 : Les recettes ordinaires et extraordinaires du budget de 

l’Etat, gestion 2021 (en milliers de FCFA) 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

La décomposition des recettes propres indique une prédominance des recettes 

fiscales représentant 88,05% des recettes propres de 2021. L’importance des 

recettes fiscales est surtout imputable à la TVA avec une part de 50,8% des 

recettes fiscales de 2021. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les bénéficies 

industriels, commerciales et agricole contribuent à 30,13% au montant des 

recettes fiscales. Par contre, l’impôt sur le patrimoine a une contribution très faible 

estimée à 0,2% des recettes fiscales. Ces analyses appellent à l’amélioration de la 

progressivité du système fiscal. En effet, en dehors de l’impôt sur les sociétés et 

de l’IBICA, les autres natures d’impôts suscitées n’ont pas un caractère progressif. 

Le graphique ci-dessous montre ces évidences. 

 

  

1799518 308   

311 456 083

Total Recettes

Ordinaires propres

Total Recettes

Extraordinaires
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Graphique 2 : Les différentes natures de recettes du budget de 

l’Etat, 2021 (en milliers de FCFA) 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

III.2. Analyse des dépenses budgétaires 2021 

L’analyse des grandes composantes de dépenses indique que les dépenses 

courantes représentent 66,94% des dépenses totales de l’Etat en 2021 tandis que 

seulement 33,06% des dépenses seront consacrées aux dépenses 

d’investissement. L’importance des dépenses courantes limite les capacités de 

l’Etat à financer les dépenses d’investissement sur ressources propres. Environ, 

24,46 milliards FCFA des recettes propres seront consacrées aux dépenses 

d’investissements représentant ainsi la couverture de 2,79% des besoins 

d’investissement du pays en 2021. La faiblesse de la part du budget consacrée à 

l’investissement n’est pas de nature à permettre le développement d’un cadre 

économique favorable par la réalisation d’investissements structurants. Cela 

interpelle les autorités sur la nécessité de développer des initiatives novatrices 

pour une mobilisation optimale des ressources internes en vue de relever le taux 

d’investissements de 33,06% pour le budget 2021. 

1 584 552 018

214 966 290 221 086 083

90 370 000

Recettes fiscales (*)

Recettes non fiscales

Dons projet et legs

Don programme
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Graphique 3 : les dépenses courantes et les dépenses d’investissements du 

budget de l’Etat 2021 (en milliers de FCFA) 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

La décomposition des prévisions de dépenses courantes montre que les dépenses 

de personnel sont prédominantes avec une part de 53,52% des dépenses courantes 

et 35,82% des dépenses totales de 2021. En outre, les charges de personnel 

consomment environ 53% des recettes propres. Cette situation peut paraître de 

prime abord insoutenable pour le pays. Cependant, il faut remarquer que les 

niveaux de salaires dans la fonction publique ne sont pas exagérés et que la plupart 

des services ne sont pas dotés en personnel suffisant pour répondre aux besoins 

de la population. Le véritable double défi serait l’exploitation optimale du 

potentiel fiscal du pays et la réforme de l’administration publique pour plus 

d’efficacité et d’efficience. 

En ce qui concerne le train de vie de l’Etat environ 7,5% des dépenses totales du 

budget 2021 et 11,18% des dépenses courantes y sont consacrées. Il faut noter, 

qu’il s’agit uniquement du fonctionnement de l’administration publique et des 

institutions républicaines. Mais l’ajout des autres démembrements de l’Etat 

1 775 048 794

876 725 704

Total Dépenses

Courantes

Total Dépenses

d'investissement
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comme les EPE, les EPA et d’autres entités publiques autonomes (sociétés 

d’Etat…) pourrait conduire à une hausse de ce taux qui est assez satisfaisant. Il 

est impératif que le Gouvernement travaille à instaurer une rigueur dans la gestion 

des ressources mises à la disposition de ces entités en vue de contenir le train de 

vie de l’Etat. Cela conduirait à dégager des économies de ressources qui pourront 

être réaffectées à la satisfaction de besoins prioritaires et/ou urgents. 

 

Graphique 4 : Les grands postes de dépenses courantes du budget 

2021 (en milliers de FCFA) 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

L’analyse des dépenses d’investissement du budget de l’Etat 2021 indique que les 

investissements exécutés par l’Etat seront financés par lui-même à hauteur de 

59,66%. Les partenaires au développement du pays couvriront 40,34% des 

besoins d’investissements. En désagrégeant la part des partenaires, on se rend 

compte que les investissements seront financés à hauteur de 25,81% par des 

subventions et 14,53% par des prêts. Le graphique suivant illustre ce constat : 
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Graphique 5 : Les montants des sources de financement des investissements 

exécutés par l’Etat du budget 2021 (en milliers de FCFA) 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 
 

 

IV. ANALYSE DES ALLOCATIONS DES SECTEURS SOCIAUX DE 

BASE 

Les dépenses prévisionnelles à destination des secteurs sociaux de base (santé, 

éducation, eau et assainissement, sécurité alimentaire) ont été estimées selon 

l’analyse à 42,94% du budget de l’Etat, gestion 2021, soit un montant de 

1 138,750 milliards de FCFA.  

Le secteur de la santé représente 11,93% du budget de l’Etat, gestion 2021. Cette 

part est largement en deçà de l’engagement d’Abuja de 15% du budget national 

à accorder à ce secteur. Par ailleurs, la survenu de la maladie à Coronavirus a 

engendré de nouveaux besoins au niveau de la santé. Aussi, les personnes 

déplacées internes ont des besoins en termes d’accès aux soins de santé. Cette 

situation impose de nouveaux défis au gouvernement avec pour résultante une 

allocation de ressources conséquentes. D’où, l’impérieuse nécessité d’accroître la 
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part du budget alloué à la santé pour faire face à ces nouveaux défis et préserver 

les acquis dans le secteur.  

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 23,66% du budget 2021. Cette part budgétaire au-delà 

de l’engagement de 20% du budget national à allouer à ce secteur (forum de 

Dakar sur l’éducation de 2000) est à saluer. Toutefois, le gouvernement devra 

veiller à une gestion rigoureuse de ces ressources afin qu’elles produisent les 

résultats escomptés. 

Le budget de l’agriculture représente 4,97% du budget total de 2021. Cette part 

budgétaire est très faible et ne pourrait pas permettre de booster la production 

agricole dans une logique de couverture des besoins alimentaires des burkinabé. 

En effet, les besoins alimentaires du pays dépendent en grande partie des 

importations. Or le pays regorge de potentialités agricoles très intéressantes qui 

méritent d’être valorisées. Le gouvernement devra travailler à accroitre les 

allocations budgétaires en faveur de ce secteur pour espérer assurer le droit à 

l’alimentation pour tout burkinabé. 

Les allocations budgétaires en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement 

représentent 2,38% du budget 2021. Au regard des nombreux défis dans le 

secteur, cette part budgétaire est assez faible pour assurer le droit d’accès à l’eau 

potable et le droit à l’assainissement. Or ces droits sont très importants pour 

prévenir bon nombre de maladies. Il est donc impératif que le gouvernement 

travail à assurer ce droit par une augmentation du budget à y consacrer en 2021. 

Le graphique suivant donne la part budgétaire par secteur en 2021. 
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Graphique 6 : Parts budgétaires des secteurs sociaux de base 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

L’analyse désagrégée des allocations en faveur des secteurs sociaux montrent 

qu’en dépit de leur importance pour les populations, seulement 23,91% des 

dépenses d’investissement de l’Etat en 2021 d’un montant de 876,725 milliards 

de FCFA seront orientées vers ces secteurs. La désagrégation par secteur indique 

que l’agriculture recevra 10,96% des dépenses totales d’investissements. Le 

secteur de la santé va bénéficier en 2021 de 5,51% des dépenses totales 

d’investissements. Le secteur de l’eau et l’assainissement et le secteur de 

l’éducation ont respectivement de 3,83% et 3,61% des dépenses totales 

d’investissements du budget 2021. Ces parts relativement faibles des dépenses 

totales d’investissement accordées à ces secteurs ne permettront pas de délivrer 

des biens et services suffisantes dans ces secteurs pour amorcer des changements 

significatifs pour les populations. 
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Graphique 7 : Parts des dépenses d’investissement dans les secteurs sociaux 

de base dans les dépenses totales d’investissement 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 

 

En poussant l’analyse, les secteurs de la santé et de l’éducation affecteront très 

peu de ressources en termes d’investissements sur leurs dotations globales :  

- dans le secteur de la santé 15,28% des dépenses totales du secteur sont 

consacrées à l’investissement ; 

- en ce qui concerne le secteur de l’éducation seulement 5,05% des dépenses 

totales du secteur sont destinées aux investissements. 

En revanche, plus de la moitié du budget de l’eau et l’assainissement sera consacré 

aux investissements, soit 53,24% sur un budget de 63,088 milliards de FCFA. 

De même, le secteur de l’agriculture consacre une part de 72,85% de son budget 

(d’un montant 131,850 milliards de FCFA) aux investissements. 
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Graphique 8 : Taux d’investissements des secteurs sociaux de base 

 
Source : construit à partir du budget de l’Etat, exercice 2021 
 

VII. ANALYSE DU BUDGET ALLOUE A LA PROTECTION SOCIALE 
DANS LE BUDGET, GESTION 2021 

 

La prise en charge des personnes indigentes/vulnérables fait partie des priorités 

du gouvernement. La question de la protection sociale est donc une préoccupation 

d’actualité d’autant plus que le Burkina Faso traverse aujourd’hui une crise 

sécuritaire jamais connue. Ce contexte a engendré de nombreux déplacés internes 

(PDI) fuyant les zones hostiles. Le nombre de déplacés internes liés aux attaques 

terroristes est passé de 838 548 en mars 2020 à 1 013 234 en août 2020 soit une 

augmentation de 2% en cinq (05) mois dénotant de l’ampleur du phénomène. Les 

interventions du Gouvernement pour la prise en charge de ces personnes demande 

à être renforcée.  

Ce phénomène s’ajoute aux préoccupations des couches sociales vulnérables qui 

ont des besoins à satisfaire et donc à prendre en compte dans le budget de l’Etat.  

Cependant, le niveau d'allocation des ressources à la protection sociale reste faible 

pour relever ce défi. En effet, la part budgétaire allouée à la protection sociale est 

de 1,6% en 2021 soit 41,904 milliards FCFA. Cette part demeure minime au vu 

du nombre croissant des PDI et des autres couches sociales qui attendent des 
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actions concrètes de la part du Gouvernement pour voir leurs conditions de vie 

s’améliorer. Ce constat interpelle le Gouvernement à l’accroissement des 

ressources budgétaires en faveur de la protection sociale dans le cadre de la loi de 

finances rectificative. En outre, 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). 

 

VIII. ANALYSE DES ALLOCATIONS BUDGETAIRES DE LA 
SECURITE DANS LE BUDGET 2021 

 

La situation sécuritaire au Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques 

meurtrières très fréquentes. Cette crise sécuritaire suscite un besoin des services 

de sécurité de plus en plus grands de la population surtout dans les zones touchées. 

Pour répondre à ce besoin, une offre conséquence de services de sécurité doit être 

assurée par le gouvernement. Cela passe par une allocation de ressources 

importantes pour l'amélioration de l'action des forces de défense du territoire et 

de sécurité intérieure. Dans ce cadre, le secteur de la sécurité et de la défense a 

bénéficié d’un montant de 443,206 milliards FCFA du budget de l’Etat en 

2021, correspondant à 16,71% des prévisions du budget 2021. Toutefois au 

regard de la persistance de l’insécurité qui fragilise tous les secteurs d’activités, 

l’Etat devrait s’assurer d’une gestion efficiente des ressources allouées audit 

secteur en vue de parvenir à juguler le fléau. Des moyens endogènes qui ne sont 

pas forcément budgétivores devraient être employés pour renforcer la sécurité au 

niveau local. 

Par ailleurs, une évaluation à mi-parcours du programme de recrutement des 

volontaires pour la défense de la patrie devrait être effectuée en vue de son 

recadrage et de son redéploiement.  
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RECOMMANDATIONS 

Les analyses ci-dessus appellent les recommandations suivantes : 

De façon générale : 

 l’anticipation et la diligence du Gouvernement dans l’élaboration du 

référentiel national de développement pour encadrer la confection des 

budgets à venir ; 

Au titre des recettes : 

 préciser clairement les mécanismes et les sources de financement pour la 

couverture du déficit budgétaire comme le prescrit la loi organique relative 

aux lois de finances ; 

 poursuivre et renforcer les efforts des régies de recettes pour une 

mobilisation optimale des ressources dans une logique de justice fiscale 

 améliorer la progressivité du système fiscal. Cela pourrait se faire par la 

définition de taux de TVA progressifs selon la valeur du bien (distinction 

entre biens de luxes et les autres biens) 

 développer des initiatives pour une exploitation optimale du potentiel fiscal 

du pays. Cela pourrait se faire à travers l’accroissement du rendement de 

l’impôt sur le patrimoine ; 

 accroître les capacités de l’Etat à financer les dépenses d’investissement sur 

ressources propres ; 

 dépolitiser l’administration pour la rendre plus responsable et efficace . 

Au titre des dépenses : 

 contracter certaines dépenses moins prioritaires afin de réduire 

considérablement le déficit budgétaire qui est de l’ordre de 540,8 milliards 

de FCFA ; 

 prioriser les dépenses d’investissement par rapports aux dépenses courantes 

pour créer un cadre économique favorable aux activités des populations ; 
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 travailler à la réforme de l’administration publique pour plus d’efficacité et 

d’efficience ; 

 contenir le train de vie de l’Etat à travers l’instauration d’une rigueur dans 

la gestion des ressources mises à la disposition des EPE, les EPA et d’autres 

entités publiques autonomes (sociétés d’Etat…) ; 

 travailler à maitriser les effectifs des services publics à travers des 

expressions de besoins de personnel adaptées aux services ; 

 accroître la part du budget alloué au secteur de la santé pour faire face aux 

nouveaux défis dans ce secteur et préserver les acquis dans le secteur ; 

 accroître la part du budget alloué aux secteurs de l’eau et de 

l’assainissement  pour faire face aux nouveaux défis dans ces secteurs et 

préserver les acquis dans le secteur ; 

 accroître la part du budget alloué au secteur de l’agriculture pour faire face 

aux nouveaux défis dans ces secteurs et préserver les acquis dans le secteur; 

 réviser la nomenclature pour prendre en compte des dépenses de 

développement du capital humain dans les dépenses d’investissement ; 

 accroître la part budgétaire consacrée aux dépenses d’investissement dans 

les secteurs sociaux (santé, éducation, eau potable et assainissement, 

agriculture) pour pouvoir faire face à la demande des populations ; 

 accroître les ressources budgétaires en faveur de la protection sociale dans 

le cadre de la loi de finances rectificative pour une meilleure prise en charge 

des couches vulnérables ; 

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

parviennent aux bénéficiaires réels (ceux qui en ont vraiment besoin) ; 

 œuvrer à une gestion efficiente et efficace des ressources allouées au 

secteur de la sécurité en vue de ramener la quiétude, la paix et la stabilité 

dans le pays ; 

 valoriser les moyens endogènes qui ne sont pas forcément budgétivores 

pour renforcer la sécurité au niveau local ; 
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 faire une 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. 

 

POUR UNE JUSTICE FISCALE NOUS Y VEILLONS ! 
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