
PRESIDENCE  DU  FASO                                  BURKINA  FASO 

    ----------                                                        ----------                                                           

                                                                                                                Unité - Progrès - Justice 

                

Ouagadougou, le 02 mai 2014 

N° 2014- 001 /PRES      

 

                                                                                     LE  PRESIDENT  DU  FASO 

 

 

                                                            A  

                                                            Monsieur le Premier Ministre, 

                                                            Mesdames et Messieurs les Présidents d'Institution, 

                                                            Mesdames et Messieurs les Ministres 

                                                            - OUAGADOUGOU - 

 

 

Objet : Elaboration du Budget de l'Etat,        

   gestion 2015 

L’élaboration du Budget de l’Etat, gestion 2015, intervient dans un contexte marqué 

par un redressement progressif de l’activité économique mondiale, soutenu par la 

reprise dans la plupart des économies avancées. Cependant, la croissance dans les 

économies émergentes, tout en demeurant globalement vigoureuse, a légèrement 

ralenti. 

Dans un tel contexte économique, nos objectifs en matière de développement 

économique et social devront s’inscrire dans la consolidation des acquis résultant de la 

mise en œuvre des principaux référentiels nationaux, en l’occurrence, le Programme 

présidentiel et la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD). 

 
Pour  permettre la formulation des propositions d’inscriptions budgétaires en rapport 

avec nos priorités et choix stratégiques, je me dois de vous fixer les orientations pour 

la préparation du budget de l’Etat, gestion 2015. 
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I- LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

A- Environnement international 

 
L’activité économique mondiale reste sur le chemin d’une reprise progressive avec  un 

taux de croissance du PIB en volume estimé à 3,0% en 2013 contre 3,2% en 2012.  

Cette reprise progressive s’explique par le renforcement de la dynamique de 

croissance dans la plupart des économies avancées. Dans les économies de marché 

émergentes, la croissance s’est légèrement ralentie, tout en demeurant globalement 

vigoureuse. En 2014, le taux de croissance est projeté à 3,6%. 

 

Quant à l’inflation, les tensions sont restées modérées en 2013 en raison de la relative 

stabilité des prix des matières premières. L’inflation mondiale serait de 3,3% en 2013 

contre 3,8% en 2012. En 2014, elle devrait se situer entre 5,0% et 6,0%. 

 
Aux Etats-Unis d’Amérique, la croissance du PIB en volume s’est renforcée au 

troisième trimestre 2013 se situant à 4,1%. Au quatrième trimestre 2013, la croissance 

pourrait être légèrement faible en raison de l’effet défavorable de la fermeture 

provisoire des services de l’Etat fédéral. Néanmoins, les indicateurs concernant la 

consommation, la production industrielle et les mises en chantier indiquent une 

consolidation de la croissance de l’économie. Le taux de croissance du PIB serait de 

1,9% en 2013 et est attendu à 2,8% en 2014. 

 Le taux d’inflation est estimé { 1,4% en 2013 contre 2,1% en 2012. 

S’agissant du taux de chômage, il serait de 7,4% en 2013 contre 8,1% en 2012 et est 

projeté à 6,4% en 2014. 

 

Dans la zone euro, pour l’année 2013, les dernières projections tablent sur une 

récession de l’activité économique avec une croissance du PIB de -0,4% en 2013 

contre -0,7% en 2012. En 2014, la production devrait se redresser progressivement, 

sous l’effet notamment, d’une légère hausse de la demande intérieure soutenue par 

l’orientation accommodante de la politique monétaire et d’un raffermissement graduel 

de la demande extérieure. La croissance économique est attendue à 1,2% en 2014. 

Pour l’année 2013, le taux d’inflation s’établirait { 1,3% contre 2,5% en 2012. Il est 

projeté à 0,9% en 2014. 

En 2013, le taux de chômage serait de 12,1% contre 11,4% en 2012. En 2014, il est 

projeté à 11,9%. 

 

Au Japon, l’estimation provisoire de la croissance du PIB au quatrième trimestre 2013 

indique un redressement de l’activité économique par rapport au troisième trimestre. 
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Le taux de croissance serait de 1,5% en 2013 contre 1,4% en 2012. En 2014, il est 

projeté à 1,4%. 

L’inflation en 2013 serait de 0,4% contre un niveau de 0,0% en 2012. Quant au taux de 

chômage, il est attendu à 4,2% en 2013 contre 4,4% en 2012.  

 

En Chine, la croissance économique, bien qu’en légère décélération est restée robuste. 

Le taux de croissance du PIB serait de 7,7% en 2013 comme en 2012. En 2014, il est 

projeté à 7,5%. 

Le taux d’inflation est estimé { 2,6% en 2013 comme en 2012. Sur le marché du travail, 

le taux de chômage demeurerait à 4,1% en 2013, identique à celui de 2012. 

 
B- Environnement régional et sous régional  

 

En Afrique sub-saharienne, l’activité économique afficherait une croissance 

soutenue en 2013. La croissance du PIB atteindrait 4,9% en 2013 comme en 2012.  

Pour 2014, la croissance économique devrait s’accélérer en se situant { 5,4%, grâce à 

la solidité de la demande intérieure dans la majeure partie des pays de la région. 

Toutefois, les effets de l’atonie de la demande extérieure, l’inversion des flux de 

capitaux et la diminution des prix des produits d’exportation pourraient contrarier 

quelque peu les perspectives de croissance de nombreux pays. 

 

L’inflation devrait ralentir en 2013 dans la majeure partie des pays de la région, grâce 

à un certain tassement des prix des produits alimentaires mondiaux et à la poursuite 

de politiques monétaires prudentes. Le taux d’inflation pourrait s’établir { 6,3% en 

2013 contre 9,0% en 2012.  

 

Dans la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les 

dernières prévisions attestent une résilience des économies de l’Union, malgré une 

conjoncture internationale peu favorable. Les estimations situent la croissance du PIB 

en volume à 6,3% en 2013, après 6,5% en 2012. En 2014, elle atteindrait 7,0%. Cette 

performance devrait être soutenue par le dynamisme des sous secteurs de 

l’agriculture et des services ainsi que le regain de l’activité dans le secteur secondaire 

sous l’effet des performances des industries agroalimentaires, des unités de 

production minières et des Bâtiments et Travaux Publics (BTP).  

S’agissant de l’évolution des prix { la consommation, le taux d’inflation s’est établi { 

1,5% en 2013, traduisant une décrue par rapport au taux de 2,4% enregistré en 2012, 

sous l’effet de la détente des prix des céréales locales et du coût des produits pétroliers 

dans certains pays. En 2014, le taux d’inflation serait en moyenne de 1,8%. 
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C- Conjoncture nationale 

1- Croissance et prix 

L’expansion de l’activité économique serait moins vigoureuse en 2013. Le taux de 

croissance du PIB réel est estimé à 6,6% contre 9,0% en 2012. Le ralentissement du 

rythme de progression de l’activité résulterait du secteur primaire sous l’effet 

principalement de la baisse de la production de l’agriculture vivrière. Les secteurs 

tertiaire et secondaire seraient les principaux moteurs de la croissance avec des 

contributions respectives de 4,1 et 1,6 points. En volume, le PIB courant s’établirait {   

5 722,2 milliards de FCFA et le PIB réel à 4 101,1 milliards de FCFA en 2013. 

 

Pour l’année 2014, il est attendu une légère accélération du rythme de la croissance de 

l'activité économique du Burkina Faso. Le taux de croissance du PIB, en termes réels, 

ressortirait à 6,7%, contre 6,6% en 2013, en raison du dynamisme des secteurs 

primaire et tertiaire. 

Le niveau général des prix a été caractérisé en 2013 par une décrue sensible en raison 

de la détente des prix des produits alimentaires. Le taux d'inflation annuel moyen est 

ressorti à 0,5% en 2013 contre 3,8% en 2012. 

En 2014, le taux d’inflation se situerait en moyenne autour de 1,7%, grâce aux effets de 

la relative bonne campagne agricole 2013/2014 et aux efforts du Gouvernement en 

matière de lutte contre la vie chère. 

 

2- Situation des finances publiques   

La gestion des finances publiques a été marquée par la poursuite des objectifs arrêtés 

dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD 2011-2015 et ceux fixés dans le 

programme économique et financier 2010-2013 appuyé par la Facilité élargie de crédit 

(FEC) du Fonds Monétaire International (FMI). 

  

a) Les recettes  

Les recettes totales ont été mobilisées à hauteur de 1 441,7 milliards de FCFA à fin 

décembre 2013 contre 1 276,4 milliards de FCFA à fin décembre 2012, soit une 

progression de 13,0%. Cette performance résulte d’un accroissement des recettes 

propres de 11,9% et des dons de 16,9%. 

 

Les recettes fiscales ont enregistré une hausse de 101,8 milliards de FCFA (+ 11,4%) 

par rapport à fin décembre 2012 pour se situer à 992,6 milliards de FCFA à fin 

décembre 2013. Cette augmentation est imputable à la progression des principales 

recettes dont : les « taxes sur les biens et services » (+56,0 milliards de FCFA), les 

« impôts sur les revenus et bénéfices » (+21,2 milliards de FCFA) et les « impôts sur le 
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commerce et les transactions internationales » (+20,0 milliards de FCFA). Ainsi, le taux 

de pression fiscale est ressorti à 17,3% en 2013 contre 16,2% en 2012, soit une 

amélioration de 1,1 point de pourcentage.  

 

Les recettes non fiscales ont connu une progression de 15,4% passant de 108,0 

milliards de FCFA à fin décembre 2012 à 124,7 milliards FCFA à fin décembre 2013. 

Cette performance s’explique principalement par un accroissement des ventes non 

industrielles et des produits financiers respectivement de 11,7 milliards de FCFA et 6,5 

milliards de FCFA. Il faut toutefois souligner que les droits proportionnels sur titres 

miniers et les taxes superficiaires ont enregistré une importante baisse de 19,4 

milliards de FCFA pour se chiffrer à 22,2 milliards de FCFA en 2013. 

En ce qui concerne les dons, ils ont augmenté de 16,9%, passant de 277,5 milliards de 

FCFA à fin décembre 2012 à 324,4 milliards de FCFA à fin décembre 2013. Ce niveau 

résulte d’une hausse des dons projets (+93,6 milliards de FCFA) conjuguée { une 

baisse des dons programmes (-46,8 milliards de FCFA).  

 

b) Les dépenses  

Les dépenses totales se sont situées à 1 652,7 milliards de FCFA en 2013 contre             

1 452,9 milliards de FCFA en 2012, correspondant à une hausse de 199,8 milliards de 

FCFA (+13,8%). Cet accroissement est exclusivement imputable à la hausse des 

dépenses en capital (+233,4 milliards de FCFA). 

 

Les dépenses courantes sont ressorties à 819,0 milliards de FCFA en 2013, 

correspondant à une baisse de 9,7 milliards de FCFA par rapport à la même période en 

2012. A l’exception des dépenses de personnel qui ont enregistré une hausse de 23,2 

milliards FCFA, toutes les autres catégories de dépenses courantes  ont connu une 

diminution : dépenses de transferts courants (-23,9 milliards FCFA), intérêts payés au 

titre de la dette publique (-7,1 milliards de FCFA) et dépenses de fonctionnement (-2,0 

milliards FCFA). 

 

Les dépenses en capital, en hausse de 37,3% par rapport à 2012, ont été exécutées à 

hauteur de 858,4 milliards de FCFA en 2013 contre 625,1 milliards de FCFA en 2012. 

Cette augmentation est attribuable à toutes les catégories de dépenses en capital. En 

effet, les dépenses d’investissement financées sur ressources propres, les dépenses de 

transferts en capital et restructurations ainsi que les dépenses d’investissement 

financées sur ressources extérieures ont augmenté respectivement de 94,5 milliards 

de FCFA, 90,3 milliards de FCFA et 48,6 milliards de FCFA au cours de la période. 
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c) Le solde budgétaire  

L’exécution des opérations financières de l’Etat est ressortie déficitaire { fin décembre 

2013. En effet, le déficit global (base engagement) s’est établi { 210,9 milliards de 

FCFA en 2013 contre 176,5 milliards de FCFA une année plus tôt, soit une dégradation 

de 19,5%. En le rapportant au PIB, le déficit global représente 3,7% en 2013 contre 

3,2% en 2012.  

 

Dans la dynamique de la mise en œuvre du Programme présidentiel et de la SCADD, les 

efforts du Gouvernement devront tendre vers la consolidation de l’efficacité de la 

gestion budgétaire pour obtenir des résultats probants et pertinents au bénéfice des 

populations. 

 

II- LA POLITIQUE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 

La politique budgétaire regroupe l’ensemble des mesures influant sur le niveau des 

ressources et/ou des dépenses inscrites au budget et visant à agir sur la conjoncture. 

Le budget est la traduction financière des options de politiques de l’Etat.  Son 

élaboration obéit à des règles précises et est soumise à des contraintes tenant tant à 

l’environnement international et sous-régional qu’{ la conjoncture intérieure. 

La contrainte de ressources, face à des besoins croissants, impose au Gouvernement, la 

mise en œuvre de politiques budgétaires qui passent par la définition de priorités et de 

choix stratégiques pour orienter efficacement le processus d’allocation des ressources. 

Ces priorités et choix stratégiques, influencés par l’évolution de l’environnement 

extérieur et de la conjoncture intérieure, s’inscrivent en droite ligne avec les 

orientations du Programme présidentiel et de la SCADD. 

 

Le cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) est bâti autour d’un scénario de base  

qui présente le plus d’assurance en matière de soutenabilité dans le contexte actuel. 

Deux (02) scénarii alternatifs sont également proposés, l’un volontariste (scénario 

SCADD), l’autre pessimiste élaboré sur la base d’un retournement de la conjoncture et, 

surtout, des perspectives moins favorables de mobilisation des ressources de toutes 

natures. Un glissement pourrait être effectué vers l’un ou l’autre de ces scénarii 

alternatifs en fonction de l’évolution de la conjoncture. Cet exercice d’ajustement est 

favorisé par la revue à mi-parcours de l’exécution du budget dont les conclusions sont 

prises en compte à travers la loi de finances rectificative. 

 

A- Les hypothèses de projection 

 
Les hypothèses de projection de l’économie burkinabè sur la période 2015-2017 se 

fondent sur les facteurs internes (productions céréalière, cotonnière et minière) et 
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externes (cours de l’once d’or, du zinc, du baril de pétrole, du coton et du taux de 

change du dollar des Etats-Unis). 

 

1- Les hypothèses au plan national 

Outre l’hypothèse d’une meilleure répartition spatio-temporelle de la pluviométrie, la 

poursuite des mesures gouvernementales et la mise en œuvre des leviers et mesures { 

gains rapides, la croissance de la production céréalière a été projetée en 2014 à 8%, 

5,7% en 2015, 10,5% en 2016 et 9,4% en 2017. La production de coton graine 

enregistrerait une hausse de 7,0% en 2014, 10,3% en 2015, 12,1% en 2016 et 9,1% en 

2017. Quant au prix aux producteurs, il est projeté à 235 FCFA/Kg sur la période 2014-

2017.  

La production d’or brut enregistrerait des croissances respectives de 8,0% en 2014, 

6,3% en 2015, 3,8% en 2016 et 6,0% en 2017.  

Concernant le zinc, il est attendu un volume de production de 100 000 tonnes par an 

sur la période 2014-2017. 

 

2- Les hypothèses au plan international 

Le cours moyen du baril de pétrole est ressorti à 104,1 dollars US en 2013. Sur la base 

des projections du FMI en octobre 2013, le cours a été projeté à 104,2 dollars US en 

2014 ; 97,9  dollars US en 2015 ; 93,0 dollars US en 2016 et 90,0 dollars US en 2017. 

 

Le cours moyen du coton a été de 1 967,4 dollars US la tonne en 2013. Il est projeté à 

1 851,1 dollars US la tonne en 2014 ; 1 876,2 dollars US en 2015 ; 1896,7 dollars US en 

2016 et 1 915,3  dollars US en 2017.  

 

En 2013, le cours moyen de l’once d’or a été de 1 374 dollars US. Il est projeté à 1 326,5 

dollars US en 2014. Pour les années 2015, 2016 et 2017, il est projeté respectivement à 

1 343,3 dollars US, 1 370,4 dollars US et 1 398,1 dollars US. 

 

Quant au zinc, son cours serait de 153 000 FCFA la tonne sur la période 2014-2017. 

 

Le cours moyen du dollar US a été de 494,2 FCFA en 2013. Sur la base des projections 

du FMI en mars 2014, il ressortirait à 478,8 FCFA en 2014 ; 471,9 FCFA en 2015, 465,2 

en 2016 et 458,7 FCFA en 2017. 
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B- Les facteurs de risque et les mesures préconisées pour en atténuer les 

effets 

Les perspectives de croissance demeurent empreintes d’incertitudes en raison de la 

fragilité de la base de la croissance, des incertitudes sur les perspectives économiques 

mondiales et des risques sécuritaires que traverse la région du sahel.  Il s’agit 

essentiellement : 

- de la vulnérabilité de l’agriculture aux aléas climatiques ; 

- de l’orientation défavorable des cours des matières premières exportées, 

notamment l’or et le coton ; 

- du renchérissement des produits alimentaires importés et du baril de pétrole en 

raison des tensions géopolitiques persistantes au niveau international ; 

- de la non réalisation des investissements dans le secteur de l’énergie et de l’eau ; 

- de la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région. 

 

Pour faire face aux incertitudes persistantes sur ces perspectives, plusieurs défis 

devront être relevés afin d’atteindre les objectifs de croissance forte, tout en 

préservant la stabilité du cadre macroéconomique. La mise en œuvre de mesures 

vigoureuses, afin d’exploiter au mieux les potentialités de croissance existantes 

s’impose. Il s’agira prioritairement : 

 

- de poursuivre les efforts en vue d’accroître la mobilisation des recettes 

budgétaires et de rationaliser les dépenses courantes ; 

- d’intensifier les investissements publics ; 

- de poursuivre l'amélioration du climat des affaires, afin de soutenir le 

développement des investissements privés et d'accroître les flux financiers 

extérieurs susceptibles de contribuer à l'exploitation des ressources naturelles 

et à la diversification des bases de la croissance ; 

- d’accroître l’offre d’énergie { travers l’accélération de la mise en œuvre du 

raccordement au réseau d’électricité avec le Ghana et le renforcement des 

infrastructures électriques ; 

- d’accroître l’offre d’eau potable  { travers des investissements de renforcement 

du réseau existant ; 

- de favoriser une participation accrue du secteur privé au financement des 

investissements dans le cadre du partenariat public-privé (PPP). 
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C- Les priorités et choix stratégiques budgétaires 

 
Les projections du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2015-2017 font ressortir 

un volume de ressources mobilisables de 1 690,51 milliards FCFA en 2015 dont              

1 376,31 milliards FCFA au titre des ressources propres.  

 

1- Les priorités du budget de l’Etat, gestion 2015 

Le Gouvernement met en œuvre depuis 2011, le Programme quinquennal Présidentiel 

et la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) afin de 

placer notre pays sur le sentier de l’émergence { moyen terme. 

Les orientations et choix stratégiques du budget 2015 visent à consolider les actions 

déjà engagées par le Gouvernement en vue d’assurer la transformation structurelle de 

l’économie nationale.  

Aussi, la prise en compte des préoccupations des jeunes et des femmes en matière 

d’emploi et le renforcement d’autres mesures spécifiques en lien avec l’amélioration 

des conditions de vie des populations devront-ils faire l’objet d’une attention 

particulière pour une croissance inclusive et mieux partagée. 

Ainsi, le budget 2015 sera orienté autour des axes stratégiques suivants : 

 

- le renforcement des piliers de la croissance ; 

- la consolidation des acquis sociaux ; 

- la promotion de la bonne gouvernance ; 

- le renforcement de la défense nationale et la sécurité intérieure ; 

- la consolidation des mesures sociales pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

 

a) Le renforcement des piliers de la croissance 

Les secteurs de production et de soutien à la production constituent deux (2) piliers 

fondamentaux de l’accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté. En 

effet, ces secteurs occupent l’essentiel de la population, et une amélioration 

substantielle de la production et des conditions de production aura un effet significatif 

non seulement sur la croissance, mais aussi, sur l’amélioration des revenus, sur 

l’emploi et partant, sur les conditions de vie des populations.  
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 Les secteurs de production 

Sont concernés, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et les industries culturelles et 

touristiques. 

 L’agriculture 

Les défis auxquels l’agriculture reste confrontée demeurent la maitrise de l’eau, 

l’amélioration de la productivité,  la transformation des produits locaux et leur 

accessibilité. Dans le but de relever ces défis, l’intensification des investissements 

devrait se poursuivre dans le sens de : 

- la mise en œuvre du pôle de croissance de Bagré et l’exploration de 

nouveaux agropoles ; 

 la maitrise de l’eau à travers la construction et la réhabilitation de barrages, le 

renforcement et l’extension de la petite irrigation ainsi que la mise en valeur des 

bas-fonds afin de sécuriser la production agricole ;  

 l’accompagnement des producteurs en équipements modernes adaptés au 

contexte national (charrues, motoculteurs, motopompes, tracteurs et matériels 

post-récoltes), en intrants et en semences de qualité pour améliorer la 

productivité agricole ; 

 le développement de la liaison recherche-production agricole par l’appui 

conséquent aux instituts de recherche pour le développement de techniques 

culturales adaptées tenant compte de la variabilité climatique d’une part, et de 

la valorisation des résultats de la recherche, d’autre part ; 

 l’organisation des producteurs pour une meilleure diffusion de l’information 

sur les marchés et des nouvelles techniques de production par 

l’opérationnalisation des chambres régionales d’agriculture ; 

 l’accompagnement des producteurs en appui-conseil pour une bonne 

utilisation des paquets technologiques en vue d’améliorer les rendements ; 

 la promotion de l’agro-industrie { travers l’utilisation de technologies 

adaptées pour la transformation des produits agricoles. 
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 L’élevage  

L’élevage est une source importante d’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales mais aussi de rentrée de devises. Toutefois, il reste également 

limité par un ensemble de contraintes dont notamment, l’alimentation et 

l’abreuvement du bétail. Afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle 

de pilier de la croissance, l’accélération des actions entreprises au cours de ces deux  

(2) dernières années devrait se poursuivre en 2015. Il s’agit entre autres de: 

 l’amélioration de la productivité de l’élevage traditionnel à travers la 

disponibilisation de l’alimentation et de l’abreuvement ainsi que l’amélioration 

des performances des races locales ; 

 le renforcement de l’appui-conseil et l’organisation des acteurs pour 

faciliter l’intégration de nouvelles techniques de production animale ; 

 la promotion d’un élevage moderne intensif et performant à travers un 

cadre législatif favorable { côté de l’élevage traditionnel extensif ; 

 la promotion de la création d’unités de production animale et de 

transformation des produits et sous produits de l’élevage comme les cuirs 

et peaux ; 

 la réalisation d’une collecte de données sur le cheptel pour une meilleure 

connaissance de la dynamique du secteur.  

 

 L’artisanat et les industries culturelles et touristiques ; 

Le renforcement des actions engagées devrait permettre d’améliorer sensiblement la 

contribution de cette branche de l’économie { l’effort de lutte contre la pauvreté et 

favoriser l’attractivité touristique de notre pays. Pour 2015, Il s’agira notamment: 

 du développement des infrastructures culturelles et touristiques, ainsi que 

l’aménagement de sites et zones { vocation culturelle et touristique ; 

 du développement de l’entrepreneuriat et des industries culturelles, 

créatrices d’emplois ; 

 de la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement technique et 

financier des acteurs en matière de création et de diffusion artistique et 

culturelle. 
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 Les secteurs de soutien à la production 

Sont  retenus { ce titre, l’énergie, les infrastructures de transport, les technologies de 

l’information et de la communication ainsi que la promotion des PME/PMI et 

l’entrepreneuriat féminin. 

 L’énergie  

L’accès { l’énergie { moindre coût est une dimension essentielle du développement 

économique et social. Elle permet de réduire la pauvreté mais aussi, d’accélérer la 

croissance économique. Par conséquent, les actions en faveur d’une meilleure 

disponibilité de l’énergie { moindre coût devront être accentuées. Pour 2015, il s’agit 

notamment : 

 de l’accroissement de l’offre énergétique par la poursuite des 
interconnexions avec les pays voisins et la promotion de l’utilisation de l’énergie 
renouvelable telle l’énergie solaire dont le matériel fait déjà l’objet de 
défiscalisation ; 

 de la poursuite des efforts en vue d’électrifier tous les chefs lieux de 
communes { l’horizon 2015 ; 

 du renforcement des capacités d'approvisionnement et de stockage en 
hydrocarbures par l’acquisition de matériels de stockage adaptés et 
l’organisation pour une meilleure fluidité de transport et de commercialisation 
des hydrocarbures afin de parer aux ruptures. 

 

 Les infrastructures de transport  et les technologies de l’information et de la 

communication 

 les infrastructures de transport 

« La route du développement passe par le développement de la route ». Cette 

maxime traduit si besoin était, le rôle fondamental des infrastructures routières dans 

le développement économique et social. La question des infrastructures routières se 

pose avec une acuité particulière pour un pays  comme le Burkina Faso sans façade 

maritime.  

Au cours de l’année 2015, les actions porteront sur :  

 la poursuite de la réalisation de routes bitumées dans le but d’assurer une 

liaison d’une part, entre les différents chefs-lieux de régions et d’autre part, 

entre chaque chef-lieu de région et les chefs-lieux des provinces ;   

 la poursuite de la construction de pistes rurales pour assurer le 

désenclavement des grandes zones de production ;  

 le démarrage, voire la poursuite des grands projets de réalisation 

d’infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires à savoir : 
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l’aéroport de Donsin dont la construction des voies d’accès a été lancée, la mise 

à niveau du chemin de fer Abidjan-Ouaga et son prolongement jusqu’au Niger 

via Tambao afin d’améliorer la fluidité et la sécurité dans le domaine du 

transport ; 

 l’investissement dans le transport urbain et interurbain en construisant 

et/ou en aménageant des gares routières et des routes stratégiques dans les 

deux (02) grandes villes du pays (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et en 

favorisant l’accroissement de la flotte de transport urbain routier. 

 le désenclavement des quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso par le bitumage des voies et la réalisation de caniveaux 

pour le drainage des eaux pendant les saisons de pluie.   

 

 les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Le secteur des TIC se positionne comme un secteur clé dans le processus de création 

de richesses. Durant ces dernières années, des progrès substantiels sur le plan 

économique et social ont été enregistrés, quoique des défis restent à relever. Au cours 

de l’année 2015, les actions se concentreront sur : 

 la poursuite du développement de l’économie numérique et l’amélioration 

de l’accessibilité des citoyens au service universel des communications 

électroniques par la réalisation dans les meilleurs délais des infrastructures de 

base (backbone national) ; 

 l’opérationnalisation de la création d’un technopôle pour favoriser le 

développement des services favorables aux télécommunications/TIC ; 

 la poursuite de l’extension du Réseau Inter Administratif (RESINA). 

 

 La promotion des PME/PMI de transformation et de l’entrepreneuriat 

féminin 

Le secteur privé demeure aujourd’hui la source de promotion de la croissance. Par 

conséquent, l’Etat se doit de l’appuyer { travers un cadre incitatif en vue de son essor 

véritable. A ce niveau, une attention particulière sera accordée aux projets des femmes 

et/ou des groupements féminins. Ainsi, les efforts du Gouvernement en 2015 se 

focaliseront sur :  
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 le soutien aux PME/PMI existantes et intervenant dans la transformation 
des produits locaux par le renforcement des capacités techniques et 
matérielles;  

 le soutien à la création de PME/PMI de transformation des produits 
locaux ; 

 la mise en œuvre d’un programme spécifique pour la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin ; 

 l’aménagement de zones d’activités adaptées qui favorisent le 
développement des entreprises. 

 

b) La consolidation des acquis sociaux 

Les actions dans le domaine des secteurs sociaux s’orienteront vers l’accélération de la 

mise en œuvre des mesures { gains rapides identifiées pour l’amélioration des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dont l’échéance est fixée en 

2015. En outre, les actions de croissance inclusive portant notamment sur la 

protection et l’assistance sociale seront renforcées. 

 

 La santé et la sécurité sociale  

En dépit des progrès enregistrés, de nombreux défis dans le domaine de la santé 

surtout en termes d’accès et d’accessibilité aux soins de santé demeurent. En vue 

d’améliorer les indicateurs des OMD, le Gouvernement s’attèlera { poursuivre 

l’amélioration du système sanitaire en tenant compte des nécessaires  innovations en 

2015. Les actions majeures devront être axées sur : 

 la mise en place de l’assurance maladie universelle dont l’objectif est 

d'étendre la protection sociale à l'ensemble de la population à travers 

l’opérationnalisation de la politique nationale de sécurité sociale ; 

 l’élargissement de l’accès des burkinabè à un minimum de soins de santé 

de qualité ;  

 la poursuite de la politique de construction et d’équipement adéquat 

d’infrastructures sanitaires ainsi que la normalisation des formations 

sanitaires de base afin de réduire le rayon moyen d’accès ; 

 le renforcement du capital humain à travers la normalisation en personnel 

des structures publiques de santé ; 

 le renforcement de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant pour 

réduire les taux de mortalité de cette catégorie de population  à travers la 
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poursuite de la mise à disponibilité des premiers kits d'urgence pour la prise en 

charge totale du paludisme des enfants de moins de 5 ans et des femmes 

enceintes.  

 

 L’éducation  

L’éducation constitue le support de toute action de développement car, elle contribue { 

l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Elle permet également de 

prédisposer les populations { des changements de comportement et d’accroître leur 

adhésion aux ambitions de développement. Aussi, l’objectif principal est-il de 

converger vers la scolarisation universelle en 2015, défis auquel, le Gouvernement 

s’attèlera { atteindre au cours de l’année 2015. A cet effet, les actions viseront :  

 le renforcement des infrastructures dans les centres universitaires ; 

 l’amélioration des œuvres universitaires ; 

 la poursuite de la politique de recrutement des enseignants et des 

réformes au niveau des universités ; 

 l’intensification de la construction et la normalisation d’infrastructures  

scolaires. D’ores et déj{, l’ambition « Zéro classe sous paillotes  » fixée en 2014 

devrait être une réalité en 2015 ; 

 l’amélioration de la qualité de l’enseignement par le recrutement et la 

formation des enseignants ainsi que la relecture des curricula ; 

 la poursuite et l’extension de la gratuité de l’enseignement afin d’améliorer 

le taux d’accès ; 

 l’accélération de l’alphabétisation pour une amélioration de la contribution 

des adultes non scolarisés au développement socio-économique du pays.  

 L’emploi et l’autonomisation des femmes 

La création d’opportunités d’emplois demeure un défi pour le Gouvernement pour 

faire face { l’épineux problème du chômage, en particulier celui des jeunes et des 

femmes. C’est pourquoi, les actions entreprises au cours de ces dernières années dans 

le cadre de la mise en œuvre des axes du Programme spécial de création d’emplois 

pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF) devront s’intensifier en 2015 en y intégrant 

des innovations majeures. Il s’agit de façon spécifique de promouvoir les travaux { 

haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et de renforcer les capacités des fonds 

nationaux de financement pour l’accompagnement des acteurs concernés. 
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c) La promotion de la bonne gouvernance  

L’accent sera mis sur la gouvernance locale, la gouvernance  économique et la 

promotion du civisme. 

Au niveau de la gouvernance locale, les actions porteront sur le renforcement des 

capacités des communes par la mise à disposition de cadres spécialisés et de moyens 

pour l’opérationnalisation effective des domaines transférés. Aussi, la promotion d’une 

économie régionale dynamique par la réalisation d’infrastructures de base capables de 

porter la croissance serait-elle un atout de développement à travers 

l’opérationnalisation de la politique des pôles de développement économique. 

Au titre de la gouvernance économique, les actions prioritaires viseront le 

renforcement de l’efficacité et la transparence dans la gestion des finances publiques, 

la lutte contre la corruption, la fraude et le faux. Toutes ces actions passent notamment 

par le renforcement des capacités des corps de contrôle et la promotion de la culture 

d’une gestion axée sur les résultats. 

En matière de promotion civique, le Gouvernement entend maintenir la dynamique 

engagée dans ce domaine ces dernières années afin de renforcer les droits 

fondamentaux des citoyens, de garantir leur sécurité, de préserver leur dignité et de 

concourir { la promotion des valeurs d’une culture du civisme et de la citoyenneté. 

L’année 2015 sera consacrée au renforcement de : 

 la promotion de la culture de la tolérance et de la paix ; 

 la promotion de la participation citoyenne ; 

 le renforcement la contribution des citoyens à la vie économique. 

 

d) Le renforcement de la défense nationale et la sécurité intérieure 

Les récents développements au niveau de l’environnement sous régional sur les 

questions sécuritaires pourraient compromettre la stabilité que le Burkina Faso s’est 

forgée. C’est pourquoi, la sécurité qui demeure l’une des priorités pour assurer le 

développement économique et social d’une nation devrait être renforcée en 2015 { 

travers les actions entreprises depuis 2013 pour consolider la défense du territoire et 

la sécurité intérieure. 

 

e)  La consolidation des mesures sociales pour l’amélioration des conditions de 

vie des populations  

Dans le souci de faire face à la forte demande sociale, le Gouvernement a pris des 

mesures urgentes au cours de l’année 2013 pour l’amélioration des conditions de vie 

des populations. Lesdites mesures ont été renforcées en 2014. Afin de consolider ces 

acquis (redistribution des fruits de la croissance), le Gouvernement poursuivra sa 
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politique de consolidation des filets sociaux en faveur des couches vulnérables et des 

mesures particulières sur les prix des produits de grande consommation.  

 

2- Choix stratégiques budgétaires 

Pour la réalisation des priorités définies ci-dessus, une mobilisation importante des 

ressources et leur allocation optimale est nécessaire. Pour ce faire, il importe de 

déterminer des stratégies efficaces permettant l’accroissement des recouvrements des 

recettes, en particulier internes, et assurer l’efficacité de leur utilisation en vue de 

maximiser les impacts sur les conditions de vie des populations. 

a) En matière de ressources 

Les tendances de l’exécution du budget des dernières années en matière de recettes 

révèlent des taux de pression fiscale au-dessus  de la norme communautaire de 17%. 

Toutefois, des efforts devront se poursuivre en 2015 pour induire son amélioration. 

L’accent continuera d’être mis sur la mobilisation optimale du potentiel fiscal, { 

travers le renforcement des actions déjà entreprises notamment  la poursuite de 

l’approche dite « Unité de recouvrement ». 

Dans ce sens, les différentes régies de recettes s’attèleront { mettre en œuvre les 

actions prévues dans le plan d’actions prioritaire de la politique sectorielle de 

l’économie et des finances (PAP-POSEF). Ces dites actions concernent essentiellement 

l’amélioration du contrôle, la performance en matière de recouvrement et le 

rendement des services. 

Le Partenariat public privé (PPP) continuera d’être mis à contribution pour soutenir la 

mise en œuvre de la SCADD, en particulier, la promotion des pôles de croissance et le 

développement des secteurs productifs (agriculture, élevage, pêche, mines, industrie) 

et des secteurs de soutien à la production (infrastructures). Le Gouvernement 

continuera par ailleurs d’exploiter les possibilités offertes sur le marché financier 

régional { travers l’émission de bons et d’obligations du Trésor.  

Pour ce qui concerne les financements extérieurs, le Burkina Faso poursuivra une 

stratégie d’endettement prudente, et privilégiera le recours aux dons pour financer les 

secteurs sociaux, notamment l’éducation et la santé. 
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Les emprunts devront être contractés à des conditions concessionnelles et orientés 

vers les secteurs productifs et les infrastructures, en veillant au respect des ratios de 

viabilité et de soutenabilité de la dette. 

Dans le cadre de la diversification des ressources de l’Etat, la coopération Sud-Sud sera 

également mise à contribution.  

 

b) En matière de dépenses 

Tout comme pour les années précédentes, la prudence dans la gestion des dépenses 

demeurera de rigueur, et devra être soutenue par une stricte discipline de l’ensemble 

des acteurs de la chaine de la dépense publique afin de prévenir tout dérapage de 

nature à fragiliser les équilibres macroéconomiques.  

Pour les secteurs prioritaires retenus, les interventions devront s’orienter vers des 

investissements structurants ayant des effets d’entrainement suffisamment 

importants pour impacter le reste de l’économie. 

 

III- DIRECTIVES POUR L’ELABORATION DU BUDGET DE L’ETAT,  GESTION 

2015 

 

A- En matière de recettes 

Le taux de pression fiscale a atteint 17,3% en 2013 contre 16,7% en 2012. Ce niveau 

appréciable est légèrement au  dessus de la norme communautaire de 17% minimum, 

nécessitant ainsi la poursuite des efforts de mobilisation des ressources internes.  

Les orientations du budget 2015 mettent l’accent sur un accroissement des ressources 

propres du budget de l’Etat, qui reposera notamment, sur les effets de  l’application 

des mesures de la réforme globale de la politique fiscale et sur la poursuite et le 

renforcement de l’encadrement des régies dans le cadre de l’approche « unités de 

recouvrement » dont l’introduction depuis 2009 a eu des effets positifs sur l’évolution 

des recettes propres. Par ailleurs , la réalisation des objectifs d’accroissement des 

ressources propres devrait être soutenue par la poursuite de la mise en œuvre de la 

stratégie globale de mobilisation des ressources financières (SGMRF) qui devrait 

induire une augmentation substantielle  des ressources aussi bien internes qu’ 
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externes. Elle vise spécifiquement le renforcement du dispositif actuel de mobilisation 

des ressources, la prospection de nouvelles niches de recettes, la recherche de 

nouveaux partenaires et enfin, l’atténuation de la déperdition des ressources. Les 

recettes de services devront également connaître une évolution positive grâce à de 

meilleures prévisions tenant compte des potentiels réels des départements 

ministériels et institutions, en prenant en compte, le dispositif de mobilisation des 

ressources et les actions prévues dans le cadre de l’amélioration des recouvrements.  

Les propositions d’inscription de nouvelles recettes au budget devront être 

accompagnées de projets de textes appropriés précisant la tarification et les modalités 

de perception. Toutes les dispositions devront être prises pour que ces textes soient 

adoptés pour leur application effective dès le 1er janvier 2015. 

 

Les différents départements ministériels ou institutions devront prendre les 

dispositions nécessaires pour accompagner les structures mobilisatrices de ressources 

en moyens matériels et financiers, notamment les perceptions spécialisées dans leurs 

actions de recouvrement. 

 

Les prévisions des recettes devront être saisies en temps opportun dans le Circuit 

intégré de la recette (CIR) par les différentes régies de recettes. 

 

Par ailleurs, les prévisions de recettes sur financement extérieur devront être 

transmises au CIR depuis le Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE) via 

le Circuit Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) par la Direction de la Dette 

Publique. 

 
B- En matière de dépenses 

 
La préparation de vos avant-projets de budget doit s’inscrire en droite ligne des 

priorités et choix stratégiques budgétaires définis par le Gouvernement. 
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Toutefois, j’attache un intérêt particulier au respect de la discipline budgétaire 

notamment celui des enveloppes définies par le Cadre des Dépenses à Moyen 

Terme (CDMT) qui seront notifiées à chaque département ministériel ou 

institution. Ainsi, aucun avant-projet de budget ne devra être présenté avec des 

besoins supplémentaires. Cette discipline devra demeurer de rigueur tout au 

long du processus jusqu’à l’adoption du projet de loi de finances par l’Assemblée 

nationale.  

 

La politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui permet de faire des 

économies d’année en année, devra être maintenue, la priorité du moment étant la 

promotion des investissements porteurs de croissance pour un développement 

durable. Par conséquent, vos propositions de dépenses devront être rationnelles et 

strictement contenues dans les enveloppes du CDMT 2015-2017.  

 

Par ailleurs, vous veillerez à faire le point exhaustif de vos arriérés de paiement et à les 

prendre en compte dans l’évaluation de vos besoins. Ces arriérés feront 

prioritairement l’objet d’engagement au cours de l’exécution du budget de l’Etat, 

gestion 2015. 

 

Les départements ministériels ayant déj{ fait l’objet de revues des dépenses publiques 

veilleront à prendre en compte les recommandations préconisées dans leurs plans 

d’actions et en  traduisant celles dont la mise en œuvre comporte des incidences 

financières dans leurs propositions budgétaires. 

 

La délégation des crédits devrait se traduire par une dotation conséquente des 

structures déconcentrées en moyens afin d’obtenir plus d’efficacité dans le processus 

d’accompagnement de la décentralisation et de la gestion budgétaire.  
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La préparation du budget doit s’inscrire dans une démarche participative { travers 

l’implication effective de tous les acteurs dans l’identification et l’expression de leurs 

besoins. Il reste entendu que la satisfaction de ces besoins demeure tributaire de la 

contrainte budgétaire, notamment des enveloppes CDMT notifiées. 

 

Dans le domaine de la décentralisation, les décrets de transfert de compétences et de 

ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, dans les secteurs prioritaires entrent 

dans leur septième année d’application. Afin d’atteindre l’indicateur de 5% de la part 

du budget de l’Etat transférée aux collectivités territoriales conformément aux 

engagements pris avec nos partenaires techniques et financiers, j’exhorte fortement 

les ministères déjà engagés dans le processus, à poursuivre leurs efforts de mise à 

disposition, dans des délais raisonnables, des ressources financières aux communes. 

Aussi, sont-ils invités à prévoir des ressources à transférer aux régions pour le succès 

du processus de décentralisation conformément aux engagements pris par le 

Gouvernement. Les domaines jusque là non couverts par les transferts de ressources 

financières doivent l’être { compter de 2015. Les Ministères en charge de la jeunesse et 

du préscolaire sont invités à procéder aux transferts de ressources financières en 

2015. 

 

En rappel, les ministères concernés par cette première phase des transferts sont au 

nombre de six (6) : 

- le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ; 

- le Ministère de la santé ; 

- le Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement ; 

- le Ministère de la culture et du tourisme ; 

- le Ministère des sports et des loisirs ; 

-  le Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi. 

 

Toute compétence transférée à la gestion des communes implique un transfert 

subséquent de ressources financières pour sa gestion. Ces ressources financières 
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doivent comprendre aussi bien le fonctionnement, l’entretien que la réalisation 

d’ouvrages dans le domaine transféré.  

 

Les ministères concernés devront proposer les crédits à inscrire à la section 98 

intitulée « transferts des ressources aux collectivités territoriales » du budget de l’Etat 

gestion 2015. Ils devront par ailleurs joindre à leur avant-projet de budget, les 

propositions de répartition de ressources financières par commune. 

 

Pour permettre le bon fonctionnement des services dans le cadre de l’appui { la 

décentralisation, l’accent doit être mis sur la délégation des crédits afin d’atteindre les 

objectifs escomptés. 

 

Afin d’accroître les capacités opérationnelles des structures de contrôle, vous êtes 

invités à renforcer davantage leurs dotations en crédits de fonctionnement et à veiller 

à les mettre effectivement à leur disposition. Les crédits destinés à la prise en charge 

des mesures pourvoyeuses de recettes au profit du budget de l’Etat, devront faire 

l’objet d’une bonne évaluation. 

 

Vous veillerez { programmer en priorité sur l’enveloppe CDMT allouée à votre 

département, les frais d’organisation des manifestations d’envergure nationale afin 

d’éviter les demandes de financement en cours d’année. 

 

A cet effet, j’invite les responsables de département { s’abstenir, en l’absence de 

prévisions budgétaires, de tout engagement tant au plan national qu’international, 

surtout en matière d’organisation de manifestations. Dans ce sens, vous veillerez { 

joindre à votre avant-projet de budget, l’état des manifestations envisagées par votre 

département, tout en précisant les différentes sources de financement. Par ailleurs, 

tout rapport en Conseil des ministres ayant une incidence financière sur le budget de 

l’Etat doit préalablement faire l’objet d’échanges avec le Ministre de l’économie et des 

finances.  
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Les projets d’investissements doivent être totalement appréhendés avant leur 

inscription au budget, ceci pour éviter des opérations dont les coûts excèderont  les 

capacités de l’Etat. A cet effet, j’invite le Ministre de l’économie et des finances à 

développer toute initiative visant à renforcer les capacités de notre 

administration en matière d’identification, de programmation et d’exécution des 

projets et programmes d’investissements publics. L’accent sera mis 

particulièrement sur les priorités et choix stratégiques adoptés par le Gouvernement. 

Dans ce sens, le choix des projets et programmes d’investissements reposera sur leur 

contribution à la croissance économique et à l’atteinte des objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD).  

 

Les mesures de rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’administration 

centrale et des établissements publics de l’Etat, déjà entreprises par le Gouvernement, 

seront poursuivies et renforcées. Celles-ci devront être impérativement observées.  

 

L’élaboration, l’adoption et l’exécution des plans de passation des marchés (PPM) 

2015 se feront dans le Système d’information Intégré des Marchés Publics (SIMP). 

 

Dans le souci d’observer la rigueur et le réalisme dans l'évaluation des dépenses 

budgétaires de nos Missions Diplomatiques et Consulaires (MDC) { l’étranger, les 

prévisions seront basées sur des éléments objectifs et précis en vue de permettre le 

respect des principes de l’autorisation et de la sincérité budgétaires. 

 

Enfin, dans le sens du respect des dispositions de l’article 16 du  

décret n°2005-257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant régime des ordonnateurs 

et des administrateurs de crédits de l’Etat et des autres organismes publics, ensemble 

ses modificatifs, tous les ministères ou institutions disposant d’un directeur du 

contrôle des marchés publics et des engagements financiers  doivent transmettre leurs 

avant-projets de budget avec les observations de ce dernier. Cette disposition est 

également applicable aux  Etablissements Publics de l’Etat (EPE). 
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1- Amortissement, charges de la dette et dépenses en atténuation des 

recettes  

Les prévisions au titre de l’amortissement et des charges de la dette publique seront 

faites en tenant compte des échéanciers établis de commun accord avec les créanciers.  

 

Les nouveaux engagements en matière de prêts devront se conformer aux orientations  

de la stratégie nationale d’endettement. La saisine du Comité National de la Dette 

Publique est obligatoire avant toute négociation de nouveaux accords d’emprunts. Par 

ailleurs, les ministères et institutions sont invités à faire le recensement exhaustif de 

leurs arriérés de dettes intérieures et extérieures et { proposer un plan d’apurement 

desdites dettes. 

2- Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel  comprennent principalement : 

- les salaires du personnel en activité ; 

- les avantages en nature ; 

- les frais de formation dans le cadre du renforcement des capacités ; 

- les indemnités de fin d’activités ; 

- les régularisations de situations salariales de personnel en cessation de paiement ; 

- les autres dépenses de personnel non ventilées. 

Aussi, l’enveloppe CDMT allouée aux dépenses de personnel se décompose en six (06) 

sous enveloppes destinées respectivement aux six (06) composantes sus indiquées. 

 
Ainsi, la première sous enveloppe destinée aux salaires de personnel en activité devra 

permettre de prendre en charge : 

- les traitements et salaires (article 61 paragraphe 611) ; 

- les primes et indemnités (article 61 paragraphe 613) ;  

- les cotisations sociales (article 61 paragraphe 614) ; 

- les allocations familiales (article 61 paragraphe 616) ; 

- le pécule SND  (article 61 paragraphe 619 rubrique 93).  

 
La deuxième sous enveloppe est destinée aux avantages en nature. Ces avantages  en 

nature se rapportent notamment aux frais médicaux, aux effets d’habillement et { la 

nourriture. Les dépenses y relatives doivent être inscrites au paragraphe 615 de 

l’article 61 conformément { la nomenclature budgétaire. 
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La troisième sous enveloppe sera utilisée pour la prise en charge des frais de 

formation dans le cadre du renforcement courant des capacités opérationnelles du 

personnel. Les inscriptions y relatives devront être consignées au paragraphe 617 

« frais de formation » de l’article 61. 

 
La quatrième sous enveloppe sera allouée aux indemnités de départ à la retraite des 

fonctionnaires et contractuels ayant atteint la limite d’âge de leurs emplois. Les 

inscriptions budgétaires qui seront faites au titre de ces indemnités devront être 

logées dans la rubrique 37 du paragraphe 619 prévu à cet effet. 

 
La cinquième sous enveloppe est destinée à la prise en charge des arriérés éventuels 

dus aux personnels en cessation de paiement pour solde de tout compte. Les dépenses 

se rapportant à ces arriérés devront être consignées sur la rubrique 38 du paragraphe 

619. 

 
La sixième sous enveloppe sera destinée à la prise en charge des autres catégories de 

dépenses de personnel non ventilée relatives à des charges spécifiques, des 

impondérables ou à des nouvelles mesures prises par le Gouvernement. Ces dépenses 

non ventilées devront être désagrégées pour faire ressortir les éléments suivants : 

- les primes de fin d’engagement et de congés payés des temporaires engagés sur 

contrat à durée déterminée tels que les personnels des hôtels des présidents des 

institutions et des membres du Gouvernement ; 

- les indemnités des classes multigrades du MENA ; 

- les frais de vacations du MESS ; 

- les provisions pour dépenses éventuelles au titre des dépenses communes 

interministérielles. 

Les prévisions des dépenses de personnel se feront par les ministères et institutions et 

devront être saisies dans le Circuit Informatisé de la Dépense (CID), conformément à la 

nomenclature budgétaire. Vos propositions pour 2015 concerneront : 

- le personnel présent toute l’année 2015; 

- le personnel dont le départ est prévu au cours de l’année 2015 (nouveaux 

détachements, nouvelles disponibilités, départs { la retraite,…) ; 

- le personnel dont la reprise de service, après un temps d’absence de 

l’administration, est prévue au cours de l’année 2015 (fin de disponibilité, fin de 

détachement,…) ; 

- les intégrations statutaires.  
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Vos prévisions de dépenses de personnel devront être éclatées par structure ou 

direction en vue de faciliter l’exécution budgétaire et le suivi. Cet éclatement devra 

faire ressortir l’ensemble des éléments de rémunérations conformément au tableau II-

25 de l’annexe II. 

 
En plus de la contribution patronale pour retraite dont le taux est de 12%, une 

contribution de 1,5% applicable au salaire catégoriel est mise à la charge de 

l’employeur au profit du personnel cotisant { la CARFO au titre de la prévention et de 

la réparation des risques professionnels. 

Au total, le taux de la contribution patronale des agents de l’Etat cotisant { la CARFO 

est de 13,5% applicable au salaire catégoriel.  

 
Il faut cependant relever que pour ce qui est du personnel détaché cotisant à la CARFO, 

la part patronale { la charge de l’employeur est de 15,5% (14% pour la retraite et 1,5% 

au titre du risque professionnel) applicable au salaire catégoriel de son administration 

d’origine.  

 
Concernant le taux de cotisation patronale du personnel cotisant à la CNSS, il est de 

16% applicable à la rémunération brute mensuelle. 

 
Une attention particulière devra être accordée par les administrateurs de crédits à 

l’évaluation des dépenses de personnel au regard de leur caractère limitatif. Cette 

évaluation devra se faire conformément aux modes de calcul et aux modèles de 

tableaux joints en annexe. 

 

3- Les dépenses de fonctionnement  

Cette catégorie de dépenses comprend, entre autres : 

- les biens et services ; 

- les acquisitions, constructions, grosses réparations des équipements militaires ; 

- le matériel de transport destiné au fonctionnement normal des services (véhicules 

de fonction et de service) ; 

- le matériel et le mobilier de bureau. 

 
Le fonctionnement efficace des services requiert un minimum de dépenses dont il 

convient d’évaluer le montant avec réalisme. Vos prévisions en la matière devront se 

faire par structure selon l’organigramme de votre institution ou département. Les 

échelons inférieurs évalueront leurs besoins en nature. L’évaluation en valeur sera 

faite sous la responsabilité du directeur en charge de l’administration et des finances 

en référence à la mercuriale des prix des fournitures et des BTP. 
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Au regard des dispositions prises dans le cadre du péage, en particulier la levée des 

exemptions accordées aux véhicules de l’Etat pour compter de 2010, tous les 

ministères et institutions devront prévoir dans leur avant-projet de budget, les crédits 

nécessaires à la prise en charge des frais y relatifs sur la ligne budgétaire créée à cet 

effet. 

 
Les crédits destinés au nettoyage des bâtiments administratifs précédemment gérés au 

niveau des Dépenses Communes Interministérielles font l’objet d’une ventilation au 

niveau des différents ministères et institutions depuis l’année 2012. Par conséquent, 

vous veillerez à la prise en charge de cette nature de dépense dans vos avant projets de 

budget. 

 
Vos propositions de dépenses devront en outre prendre en compte les charges 

relatives { l’abonnement au journal officiel du Faso sur la ligne budgétaire créée à cet 

effet. 

 
Chaque administrateur de crédits veillera à une bonne exploitation des possibilités 

offertes par la nomenclature budgétaire pour apporter plus de précision à la 

destination des crédits budgétaires.  

 
Par ailleurs, les propositions de dépenses devront être éclatées autant que faire se 

peut et les rubriques « divers » et « autres » au contenu imprécis devront être affectées 

à des lignes budgétaires plus précises. Les arbitrages sur ces rubriques devront être 

systématiques. 

 
En vue de l’opérationnalisation prochaine du logiciel de gestion des abonnements de 

l’Etat qui nécessite une base de données fiable, chaque administrateur de crédits devra 

adresser au Ministre de l’économie et des finances, un document annexe relatif à la 

liste exhaustive des lignes téléphoniques, des compteurs d’eau et d’électricité 

comportant les numéros de police d’abonnement ainsi que les structures bénéficiaires. 

Par ailleurs, chaque administrateur de crédits devra veiller à une bonne évaluation des 

dépenses de carburant et lubrifiant, étant entendu que l’exécution des dépenses y 

relatives sont entièrement à la charge des ministères et institutions. 

Cependant, l’évaluation des crédits relatifs aux dépenses d’électricité, d’eau et de 

téléphone s’effectuera au niveau du Ministère de l’économie et des finances jusqu’en 

2016.  Cet exercice sera entièrement dévolu aux différents ministères et institutions 

après 2016. 
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En outre, pour l’exercice budgétaire 2015, la gestion des crédits de consommation 

d’eau sera transférée aux Ministères et Institutions. 

 
Afin de desserrer les contraintes de poids des locations de bâtiments sur le budget de 

l’Etat, toute nouvelle structure créée au cours d’un semestre donné ne pourra être 

opérationnalisée qu’au cours du semestre suivant, en l’absence de prévisions 

budgétaires préalables. Aussi, chaque ministère ou institution est-il invité à faire 

parvenir au Ministère de l’économie et des finances, la situation de tous les bâtiments 

administratifs sur l’ensemble du territoire national qui relèvent de son département, 

en précisant les caractéristiques du bâtiment, l’état d’occupation, de délabrement et la 

situation géographique. 

 
Enfin, dans le cadre général de l’application de la comptabilité matière dans 

l’administration publique et pour maîtriser l’ensemble des acquisitions des biens de 

l’Etat, des bureaux comptables matières seront officiellement installés. 

 

4- Les transferts courants 

Les prévisions doivent refléter votre détermination à maîtriser davantage les dépenses 

de transferts courants, notamment les allocations scolaires et les bourses, les charges 

récurrentes des investissements, les subventions de fonctionnement au profit des 

Etablissements Publics de l’Etat (EPE) et les contributions aux organismes.  

 
Conformément { l’article 49 de la loi N° 037-2013/AN du 21 novembre 2013 portant 

loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2014, « tout agent public 

de l’Etat exerçant dans un Etablissement Public de l’Etat (EPE), à quelque titre que ce 

soit, doit émarger au titre du budget de l’établissement qui l’emploie. En tout état de 

cause, toute affectation dans ces établissements entraîne cessation de paiement au 

titre des dépenses de personnel du budget de l’Etat». 

 
Avec la déconnexion du personnel des EPE du Système Intégré de Gestion 

Administrative et Salariale du Personnel de l’Etat (SIGASPE), chaque responsable 

devra estimer avec toute la précision qui s’impose, les dépenses de personnel { 

inscrire en priorité. En la matière, les modes de calcul sont les mêmes que ceux du 

Titre 2- Dépenses de personnel.  

 
Je vous rappelle qu’aucune structure dotée au titre des dépenses de fonctionnement ne 

peut être bénéficiaire de dépenses de transferts courants. Vous veillerez par 

conséquent à prévoir toutes les dépenses de fonctionnement de vos directions au Titre 

3 et toutes celles relatives au personnel au Titre 2. 
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a) Les allocations scolaires et les bourses 

Les prévisions auront pour base, les listes numériques et nominatives exhaustives par 

établissement et par pays d’accueil des élèves et étudiants concernés. Ces listes 

devront être jointes à vos propositions de dépenses. 

 
Les bourses d’excellence continueront d’être accordées aux étudiants méritants dans 

les filières jugées stratégiques pour l’avenir de notre pays. 

Cette nature de dépense devra être dotée en priorité sur l’enveloppe CDMT du 

ministère ou de l’institution. 

 

b) Les charges récurrentes des investissements 

Les charges récurrentes représentent le minimum de crédits indispensables pour 

assurer l’entretien des équipements et infrastructures des projets en fin d’exécution, 

en attendant leur affectation { des services de l’Administration. 

 
Dans le souci d’une plus grande efficacité de nos investissements, il convient de 

consacrer le transfert progressif des charges récurrentes des projets en vue de leur 

intégration dans le fonctionnement courant des services. Dans cette logique, ces 

charges ne doivent en aucun cas enregistrer un accroissement d’une année { l’autre. 

Par ailleurs, aucune dépense d’investissement ne devra être inscrite au titre de ces 

charges.  

 
Plus particulièrement, pour les projets en fin d’exécution et générant des charges 

récurrentes, le transfert de leurs biens { l’Etat doit suivre les dispositions des textes en 

vigueur et l’évaluation des coûts doit être effectuée avec le maximum de précision. 

 
Les prévisions des charges récurrentes des investissements seront faites sur la base 

des éléments suivants : 

- l’état nominatif du personnel résiduel correspondant { leur nouveau statut de 

contractuel de l’Etat. Le barème de salaire devra être celui de la fonction publique 

et non celui du projet au moment de son exécution ; 

- l’état des équipements ; 

- l’état d’exécution de la subvention obtenue, s’il y a lieu, en  2012, 2013 et au 31 mai 

2014. 

 
Ces différents états, dûment signés par l’autorité habilitée, doivent être joints { vos 

avant-projets de budget. 
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c) Les subventions aux établissements publics de l’Etat 

Les avant-projets de budget de ces établissements ou autres structures relevant de 

votre département devront faire l’objet d’un examen minutieux. Vous veillerez 

particulièrement à ce que les requêtes de subvention portent sur des dépenses 

précises. 

 
Les rubriques imprécises « divers » et « appuis divers » devront être éclatées autant 

que faire se peut, pour donner place à des rubriques précisant davantage la nature des 

subventions. 

 
Une attention particulière devra être accordée { l’apurement des arriérés de manière 

générale, et particulièrement ceux relatifs aux cotisations sociales, au paiement de 

l’Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS) et aux consommations d’eau, 

d’électricité et de téléphone. 

 
L’évolution des dépenses de personnel de ces structures doit être analysée et suivie de 

façon rigoureuse. Par ailleurs, vous êtes invités à couvrir en priorité, les dépenses de 

personnel, notamment les charges salariales ainsi que les indemnités et bourses par 

les enveloppes CDMT.  

Les structures qui n’auraient pas respecté cette mesure seront appelées { reprendre 

leurs propositions d’inscriptions budgétaires dans ce sens. Les autres charges de 

fonctionnement devront être couvertes en grande partie par les ressources propres 

des différentes structures dans le souci d’aboutir { terme { leur autofinancement.  

 
Vous veillerez à utiliser les rubriques budgétaires appropriées pour les dépenses de 

personnel en vue d’une meilleure maîtrise de ces charges.  

 
Les EPE et autres démembrements de l’Etat sollicitant une subvention du Budget de 

l’Etat doivent nécessairement  accompagner leurs demandes des documents suivants : 

- la liste nominative et exhaustive du personnel par catégorie avec les rémunérations 

correspondantes ; 

- les états d’exécution des budgets  2012, 2013 et 2014 (au 31 mai) ;  

- le rapport  du premier responsable de l’établissement sur les actions déj{ engagées 

et celles envisagées en vue de réduire la dépendance de l’établissement vis-à-vis du 

budget de l’Etat. 

 
Ces différents documents devront être obligatoirement approuvés et signés par le 

Président du Conseil d’Administration ou du Conseil de Gestion de l’Établissement 

avant leur dépôt au cabinet du Ministre de l’économie et des finances. Les EPE qui ne 
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respecteront pas cette mesure reprendront leurs avant-projets de budget dans ce sens. 

En tout état de cause, les dispositions en la matière seront appliquées. 

 

d) Les contributions aux organismes 

J’attire votre attention sur le fait que les contributions aux organismes internationaux 

relevant de votre domaine de compétence devront être inscrites au niveau de votre 

département ou institution. Les inscriptions budgétaires à ce niveau devront être 

faites en tenant compte des avantages et des intérêts du Burkina Faso au sein de ces 

organismes, en exploitant au mieux, la nomenclature budgétaire de l’Etat pour 

permettre de distinguer les cotisations au titre de l’année, des arriérés. 

 

5- Les investissements exécutés par l’Etat 

En 2015, la croissance reposera sur l’impulsion des investissements dans le cadre de la 

poursuite de la mise en œuvre du Programme présidentiel et de la SCADD. Dans ce 

sens, l’année 2015 sera marquée par la mise en œuvre des projets et programmes 

phares qui seront retenus sur la base des propositions d’investissements des 

ministères et institutions. Aussi, les nouveaux projets qui seront retenus sont ceux en 

instance de démarrage identifiés conformément à des critères prédéfinis. 

 
Toutefois, l’inscription définitive de ces projets et programmes reste conditionnée par 

la validation par le Conseil de cabinet qui se tiendra à cet effet.  

 
Pour les projets financés sur ressources extérieures, la mise en place des contreparties 

nationales étant une condition de mobilisation de ces ressources, l’allocation desdites 

contreparties sera faite par le Ministre de l’économie et des finances. 

 
L’inscription des projets sur ressources d’emprunt devra obéir { des critères 

spécifiques tels que la forte valeur ajoutée du projet, la disponibilité du financement, le 

consensus des partenaires techniques et financiers sur le montant à prendre en 

compte ainsi que le respect des prescriptions conventionnelles.  

 
Aussi, les ministères et institutions devraient-ils veiller à la maîtrise des coûts des 

projets, notamment ceux nécessitant un concours financier extérieur. 

 
Les propositions d’inscriptions de dépenses d’investissements devront être éclatées 

par nature aussi bien pour les contreparties nationales que pour les projets à 

financement sur ressources propres et/ou sur ressources extérieures. 
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L’inscription définitive de ces projets et programmes reste conditionnée par la 

présentation au Ministère de l’économie et des finances des éléments permettant de 

justifier de leur maturité, notamment les devis estimatifs, plans, études architecturales 

et autres études de pré investissement. L’évaluation des coûts des travaux devra se 

baser sur la dernière édition de la mercuriale des prix des bâtiments et travaux 

publics. 

 
De même, vous veillerez à accompagner vos avant-projets de budgets de documents de 

programmation indiquant clairement les quantités, sites et résultats attendus de la 

mise en œuvre de vos projets et programmes d’investissement.  

 
En somme, toute inscription budgétaire en matière d’investissement doit être justifiée 

par des résultats quantitatifs et qualitatifs, notamment en termes de  nombres 

d’écoles, de centres de santé, de types d’équipements, de quantité d’engrais et autres 

intrants attendus. Les ministères et institutions devront respecter strictement cette 

directive. 

 
Les ministères et institutions qui bénéficient de projets et programmes spécifiques 

devront veiller dans le cadre de leur programmation, à faire ressortir de façon claire, 

les outils nécessaires pour leur mise en œuvre aussi bien financière que physique.        

Pour permettre une meilleure appréciation de leurs retombées auprès des populations 

cibles, ces projets et programmes feront l’objet de suivi et d’évaluation sur le terrain.  

L’intervention des différents corps de contrôle en fonction de leurs attributions 

respectives devra être renforcée pour prévenir et sanctionner les éventuels écarts 

constatés dans la gestion de ces projets et programmes. Des rapports périodiques sur 

l’état d’exécution de ces projets et programmes devront être régulièrement produits.  

 

6- Les transferts en capital 

Les transferts en capital concernent les paiements sans contrepartie n’ayant pour effet, 

ni d’engendrer, ni d’éteindre des créances financières. Ils sont effectués par les 

administrations publiques pour aider les bénéficiaires (structures de l’Etat, ménages, 

ONG ou autres) à acquérir des biens de capital, pour les indemniser de la perte ou de 

l’endommagement de biens de capital ou pour accroître leur capital financier.  

 
Ils concernent également les sommes versées aux entreprises pour couvrir les pertes 

accumulées sur plusieurs années ou les pertes exceptionnelles résultant de causes 

échappant au contrôle de l’entreprise. 
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C- Les budgets annexes 

 
Le budget annexe concerne les services de l’Administration publique non dotés de la 

personnalité morale et dont l’activité tend essentiellement { la production de biens et 

services marchands. Il doit être adopté et exécuté dans les mêmes conditions que le 

budget général de l’Etat. 

 
Les services de l’Etat remplissant les conditions pour bénéficier de budgets annexes 

devront en faire la demande et présenter leurs propositions de recettes et de dépenses 

selon la nomenclature en vigueur. A l’appui de ces propositions, un exposé des motifs 

sera établi { l’attention du Ministre de l’économie et des finances, indiquant un 

échéancier de désengagement vis-à-vis du budget de l’Etat. 

 

D- Les comptes spéciaux du Trésor 

 
Les prévisions de recettes et de dépenses au titre des comptes d’affectation spéciale 

seront établies par les ministères et institutions concernés. Elles devront respecter la 

nomenclature budgétaire en vigueur et être saisies dans le CID. Les propositions 

d’inscriptions budgétaires devront comporter, outre les estimations de recettes et de 

dépenses pour 2015, la situation d’exécution financière et/ou physique des années  

2012, 2013 et 2014 (au 31 mai). 

 
Les opérations des autres types de comptes spéciaux du Trésor seront exécutées 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

E- Les fonds d’équipement 

 
Conformément { la recommandation formulée par l’Assemblée nationale lors de 

l’examen du projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 

2010, le projet de loi de finances sera accompagné d’une annexe faisant le point des 

fonds d’équipement. A cet effet, vous êtes invités { prendre les dispositions nécessaires 

pour accompagner vos avant-projets de budget de rapports détaillés de l’exécution de 

vos fonds d’équipement au titre de l’année   2012, 2013 et 2014 (au 31 mai ) ainsi que 

vos propositions budgétaires pour 2015. 

 

F- Les budgets programmes  

 

Dans la dynamique de la préparation de notre pays à la phase pratique des budgets 

programmes { partir de l’année 2017, chaque institution ou département ministériel 
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devra veiller à avoir une vision de programmation pluriannuelle en lien avec sa 

stratégie sectorielle. Aussi, au titre de la préparation du budget 2015, les avant-projets 

de budget-objet des ministères et institutions devront-ils être accompagnés de leurs 

avant-projets de budget-programme conformément aux canevas joints en annexes. 

Pour répondre aux impératifs de délai liés { l’adoption de la loi de finances par 

l’Assemblée nationale, le calendrier ci-après devra scrupuleusement être respecté : 

- 06 juin 2014 au plus tard : dépôt des avant-projets de budget-objet en support 

électronique et  vingt cinq (25) copies par institution, ministère et établissement 

public de l’Etat, au cabinet du Ministre de l’économie et des finances ; 

- 09 juin 2014 au plus tard : dépôt des avant-projets de budget programme en 

support électronique et  vingt cinq (25) copies par institution, ministère et 

établissement public de l’Etat, au cabinet du Ministre de l’économie et des 

finances ;  

- 24 juin au 14 juillet  2014 : organisation des débats budgétaires ; 

- 29 juillet 2014 au plus tard : transmission de l’avant-projet de budget de l’Etat, 

gestion 2015, au cabinet du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des 

ministres pour soumission { l’examen du Conseil des ministres. 

 
Je vous invite à assurer une large diffusion de la présente circulaire au sein de vos 

départements ministériels et institutions. 

 
Le Ministre de l’économie et des finances tiendra informé le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, du respect du chronogramme ainsi établi, à chaque phase du processus 

de l’élaboration du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Blaise  COMPAORE 

 


