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                                                         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,           

exercice 2018 

 

L’élaboration du Budget de l’Etat, exercice 2018, intervient dans un environnement marqué 

par une reprise de l’activité économique soutenue par le dynamisme des activités 

d’extraction et l’intensification des investissements dans les secteurs productifs. Dans un tel 

contexte économique, nos objectifs en matière de développement économique et social 

devront s’inscrire dans la poursuite de la mise en œuvre du Plan national de 

développement économique et social (PNDES) afin d’apporter des réponses adéquates aux 

préoccupations des populations. 

En vue de 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, exercice 2018. Ces orientations reposent sur le PNDES et la 

loi organique N°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances qui 

consacre entre autres, la mise en œuvre du budget programme.  

 

I- LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

A- Environnement international 

La croissance économique en 2016 est estimée à 3,1%, comme en 2015. Cette croissance 

résulte d’une stagnation du rythme de progression de l’activité économique dans les pays 

émergents et les pays en développement (+4,1%) et d’un ralentissement dans les pays 

avancés (+1,6% en 2016 contre +2,1% en 2015). En perspective, pour 2017 et 2018, il est 

prévu une accélération de la croissance économique en s’établissant à 3,4% en 2017 et 

3,6% en 2018, en raison de bonnes perspectives de croissance aussi bien dans les pays 

avancés (+1,9% en 2017 et +2,0% en 2018) que dans les pays émergents et en 

développement (+4,5% et +4,8% en 2017 et 2018).  
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L’inflation globale s’est redressée dans les pays avancés, ces derniers mois, sous l’effet de 

l’augmentation du prix du pétrole, à la suite de l’accord conclu par les principaux 

producteurs pour réduire l’offre. En effet, en 2016, l’inflation se situerait à 0,7% contre 

0,3% en 2015 dans les pays avancés. Toutefois, dans les pays émergents et en 

développement, son évolution a été hétérogène, du fait des évolutions divergentes des taux 

de change. Elle s’établirait à 4,5% contre 4,7% en 2015 et devrait augmenter dans les pays 

avancés (+1,7%) et se stabiliser dans les pays émergents et en développement (+4,5%). 

Aux Etats-Unis, le niveau de la production n’a progressé que de 1,6% en 2016 contre 2,6% 

en 2015 en raison notamment d’une forte chute des exportations au quatrième trimestre 

2016 (-4,3%) associée à une accélération des importations (+8,3%) et un faible niveau des 

dépenses de consommation (+2,5% contre +3,0% au trimestre précédent). En perspective, 

la croissance économique devrait s’accélérer en 2017 et 2018 pour s’établir respectivement à 

2,3% et 2,5% sur fond d’une relance budgétaire de la nouvelle équipe gouvernementale.  

Concernant l’inflation, en raison d’un relâchement rapide des forces désinflationnistes 

(appréciation du dollar en 2015 et baisse des prix des carburants) et des anticipations 

inflationnistes bien ancrées à moyen terme, elle se situerait à 1,2% en 2016 contre 0,1% en 

2015. En perspectives, le taux d’inflation devrait rapidement progresser pour se situer à 

2,3% en 2017 et 2,5% en 2018. 

Dans la zone euro, en 2016, la production est restée inférieure à son potentiel et la  

croissance économique s’afficherait à 1,7% contre 2,0% en 2015. En perspective, il est 

attendu une décélération de la croissance qui s’établirait à 1,6% en 2017 et en 2018. 

S’agissant de l’inflation globale, elle a sensiblement progressé en fin d’année 2016, affichant 

un taux de 1,1% en décembre contre 0,6% un mois plus tôt, en lien notamment avec la 

hausse des prix de l’énergie. En moyenne annuelle, elle se situerait à 0,2% en 2016 contre 

0,0% en 2015. En perspective pour le premier semestre 2017, l’inflation globale atteindrait 

1,8% sous l’effet de la revalorisation du salaire minimum en Allemagne (+4,0%) et en 

Espagne (+8,0%).  

Au Japon, la croissance au quatrième trimestre 2016 se situerait à 0,3% tout comme au 

trimestre précédent du fait d’une stagnation de la consommation privée, d’un repli de 

l’investissement public, d’un rebond de l’investissement privé et d’une accélération des 

exportations. Sur l’ensemble de l’année 2016, la croissance économique est estimée à 1,2%. 

En perspective, l’activité économique ne devrait pas connaître de véritable accélération en 

2017 et 2018, malgré le plan de relance budgétaire et la politique monétaire ultra-

accommodante, la faiblesse des gains salariaux ne permettant pas un vrai redémarrage de la 

consommation. Du fait de résultats meilleurs enregistrés pendant la dernière partie de 2016, 

la croissance du PIB est attendue à 0,8% en 2017 et à 0,5% en 2018. 

S’agissant de l’inflation, elle se serait redressée en fin 2016 (+0,3% sur un an). Au premier 

semestre 2017, elle devrait ressortir à 1,6%, alimentée par la baisse du yen et la hausse des 

prix du pétrole.  
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En Chine, au quatrième trimestre 2016, la croissance s’est établie à 1,7% due au 

raffermissement de la demande intérieure et au redécollage des importations. Sur l’ensemble 

de l’année, elle s’est située à 6,8% comme en 2015. Au premier semestre 2017, l’activité 

économique s’accélèrerait modérément (+1,8% par trimestre), la demande intérieure 

restant soutenue et les importations poursuivant leur reprise. Pour 2017, la croissance 

s’afficherait à 6,5% et à 6,0% en 2018 du fait de la poursuite continue des mesures de 

relance.  

S’agissant de l’inflation, elle serait restée faible en 2016, s’affichant à 2,1%, du fait de la 

baisse des prix des produits de base et de l’appréciation réelle du renminbi (yuan). En 2017, 

malgré les pressions à la baisse sur les prix des biens, l’inflation devrait légèrement 

augmenter pour s’établir à 2,3%, en lien avec les capacités de production inemployées dans 

le secteur industriel et la hausse des prix des produits de base.  

 

B- Environnement régional et sous régional  

En Afrique subsaharienne, l’activité économique a ralenti en 2016 (+1,6% contre +3,4% en 

2015) du fait des difficultés des principales économies exportatrices de matières premières. 

En 2017, elle s’établirait à 2,8%, tirant profit du redressement des économies du Nigéria 

(+0,8% en 2017 après -1,5% en 2016) et de l’Afrique du Sud (+0,8% en 2017 contre 0,3% 

en 2016).  

Concernant le taux d’inflation, il est passé de 7,0% en 2015 pour ressortir à 11,3% en 2016 

et revenir à 10,8% en 2017.  

Dans l’UEMOA, le rythme de l'activité économique est resté soutenu au quatrième trimestre 

2016. Le taux de croissance du produit intérieur brut, en glissement annuel, est ressorti à 

6,5% contre 6,8% le trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année 2016, la croissance 

économique est attendue à 6,8%, après 6,6% en 2015. Les projections tablent sur une 

progression du PIB réel de 7,0% en 2017. 

S’agissant de l’inflation, elle est ressortie, en glissement annuel, à -0,3% au quatrième 

trimestre 2016, contre -0,1% au trimestre précédent, en raison du repli des prix des produits 

alimentaires. La détente des prix des denrées alimentaires s'expliquerait par un 

approvisionnement satisfaisant des marchés, en ligne avec l'amélioration de la production 

lors de la campagne agricole 2015/2016. A l’horizon de 24 mois, le taux d'inflation en 

glissement annuel est projeté à 1,7%.  

 

C- Conjoncture nationale 

Au niveau national, l’activité économique a été éprouvée par une pluviosité peu 

satisfaisante durant deux campagnes agricoles consécutives (2014/2015 et 2015/2016), la 

crise sociopolitique de 2014 ayant abouti à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 

2014 et le coup d’Etat de septembre 2015.  
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1- Croissance et prix 

Sur la période 2014-2016, l’activité économique intérieure s’est déroulée dans un contexte 

international, régional et national difficile. En effet, l’environnement international et 

régional a été marqué, entre autres, par des tensions géopolitiques, la crise sécuritaire dans 

le sahel ainsi que la psychose de la maladie à virus Ebola en Afrique. Les effets de ces chocs 

ont entraîné un fléchissement du taux de croissance du PIB qui est ainsi passé de 4,2% en 

2014 pour se situer à 4,0% en 2015. En moyenne annuelle, le taux de croissance est ressorti 

à 4,7% sur la période 2014-2016 pour un potentiel estimé à 6,0% sur la période 2004-

2013. 

Sur la période sous revue, le secteur primaire a enregistré une évolution erratique, passant 

de 2,1% en 2014 à -0,9% en 2015 et à 4,9% en 2016. Cette faible performance est 

expliquée par des campagnes agricoles difficiles notamment en 2014 et en 2015 consécutives 

à une pluviosité défavorable et la faible professionnalisation des acteurs. Le sous-secteur de 

l’agriculture vivrière a été affecté par ces aléas climatiques de sorte que sa valeur ajoutée a 

connu une contraction de 4,3% en 2014 et de 2,6% en 2015 avant de progresser de 7,8% 

en 2016. Quant au sous-secteur élevage, sa valeur ajoutée a affiché une progression stable. 

En effet, la progression de la valeur ajoutée de l’élevage est passée de 3,1% en 2014 à 2,0% 

en 2015 pour se situer à 3,0% en 2016. 

La part du secteur primaire à la formation du PIB a été en moyenne de 35,5% et a 

contribué à la croissance du PIB de 0,5 point de pourcentage.  

Le secteur secondaire s’est ressenti du ralentissement de la vigueur de l’activité dans les 

industries manufacturières et des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sur la période 2014-

2016, contrebalancé par le maintien de l’activité dans les industries extractives et de 

l’égrenage du coton. La faible performance de la branche BTP sur la période est en lien avec 

le ralentissement des investissements publics en 2014 et 2015. Ainsi, la croissance de la 

valeur ajoutée du secteur secondaire s’est ralentie sur la période, en passant de 6,7% en 

2014 à 4,6% en 2015 et à 5,5% en 2016. 

Globalement, la part du secteur secondaire à la formation du PIB a été de 19,4% et à 1,0 

point de pourcentage en moyenne à la croissance du PIB. 

Le secteur tertiaire a été résilient sur la période 2014-2016 en enregistrant une croissance 

moyenne de sa valeur ajoutée de 5,8%. Cette croissance a été portée par le dynamisme des 

branches « postes et télécommunications », « services financiers », ainsi que les « transports ».  

La contribution du secteur tertiaire à la croissance au PIB a été de 3,2 points de pourcentage 

en moyenne sur la période. Il est resté le secteur dominant dans la formation de la valeur 

ajoutée du PIB en s’établissant à 50,2% en moyenne sur la période sous revue. 

S’agissant de l’inflation, elle a été globalement contenue dans la norme communautaire de 

3% maximum sur la période 2014-2016. En effet, elle est restée très modérée en se situant à 

+0,1% en moyenne.  
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La maîtrise de l’inflation s’explique par les mesures gouvernementales telles que : (i) la 

stabilisation des prix des hydrocarbures à la pompe, (ii) les subventions et les opérations de 

ventes à prix social de certains produits, (iii) l’exonération de taxes sur certains produits de 

grande consommation et (iv) la poursuite des opérations de contrôle des prix des produits 

de grande consommation.   

 

2- Situation des finances publiques   

L’analyse des finances publiques porte sur la période 2014-2016 et sur les perspectives de 

2017  au regard de la situation d’exécution du budget au premier trimestre. 

Pour l’année 2016, l’exécution budgétaire est ressortit à 1 230,5 milliards de FCFA en 

recettes et à 1 636,4 milliards de FCFA en dépenses. 

Pour les années 2017 et 2018, les projections tablent respectivement sur un budget de 

1861,99 milliards de FCFA et 2097,3 milliards de FCFA en recettes et 1093,06 milliards de 

FCFA et 1151,3 milliards de FCFA en dépenses.  

Au 31 mars, le budget 2017 a été exécuté à hauteur de 308, 42 milliards de FCFA en 

recettes et 331,07 milliards de FCFA en dépenses. 

Les éléments qui suivent permettent de montrer la situation d’exécution des années 

précédentes.  

a) Les recettes  

Les recettes totales ont été recouvrées à hauteur de 1 321,15 milliards de FCFA en 2014,  

1 278,0 milliards de FCFA en 2015 et de 1 410,7 milliards de FCFA en 2016. Entre 2015 et 

2016, les recettes totales ont augmenté de 132,7 milliards de FCFA soit 10,38%.  

Cet accroissement entre 2015 et 2016 résulte de la hausse des ressources propres (+ 182,6 

milliards de FCFA), les dons ayant baissé de 49,9 milliards de FCFA. Les recettes totales 

(hors dons) se sont établies à 17,1% du PIB en 2016 contre 15,9% en 2015, après un niveau 

de 17,4% du PIB en 2014. En absolue, les recettes totales sont passées de 1 047,9 milliards 

de FCFA en 2015 à 1 230,5 milliards de FCFA en 2016.  

 

Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse constatée des recouvrements des « 

taxes sur biens et services » (+72,7 milliards de FCFA) et de l’« impôt sur revenus et 

bénéfices » (+51,3 milliards de FCFA). Les recettes totales sont composées de 87,4% des 

recettes fiscales en 2016 contre 88,7% en 2015 et 88,4% en 2014. Rapportées au PIB, les 

recettes fiscales sont ressorties à 15,2% en 2014, à 14,1% en 2015 pour s’établir à 15,0% en 

2016. En 2011, 2012 et 2013 les recettes fiscales représentaient respectivement 13,7% du 

PIB, 15,6% du PIB et 16,8% du PIB. Les dons sont passés de 4,2% du PIB en 2014, à 3,5% 

du PIB en 2015 pour s’afficher à 2,5% du PIB en 2016, en repli de 29,7% entre 2014 et 

2016.  
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b) Les dépenses  

 

Les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de 1 636,4 milliards de FCFA en 

2016 (22,8% du PIB) contre 1 411,6 milliards de FCFA en 2015 (21,4% du PIB) soit une 

hausse de 224,9 milliards de FCFA. Cet accroissement est imputable à une progression des 

dépenses courantes (+195,5 milliards de FCFA) et des dépenses en capital (+25,4 milliards 

de FCFA). 

Les dépenses courantes ont continué d’augmenter, passant de 14,5% du PIB en 2014 à 

14,0% en 2015, pour s’établir à 15,6% en 2016, principalement en raison d’une 

augmentation de la masse salariale respectivement de 23,0% en 2014, de 7,1% en 2015 et 

18,3% en 2016.  

Ainsi, les dépenses de personnel ont été exécutées à hauteur de 554,5 milliards de FCFA en 

fin décembre 2016, en hausse de 85,9 milliards de FCFA comparativement à son niveau une 

année plus tôt. L’accroissement de la masse salariale en 2016 s’explique principalement par 

la régularisation massive des avancements dans le cadre de l’opérationnalisation de la loi 

081-2015/CNT du 24 novembre 2015, la mise en œuvre des reversements dans le nouveau 

classement indiciaire adopté en application de la loi 081, la réforme de la situation salariale 

des appelés SND et la prise en charge des statuts autonomes des personnels du ministère en 

charge de la justice. La réforme de la situation salariale des appelés SND a consisté à servir 

l’intégralité de la rémunération due contre une retenue de 1/3 du traitement de base. 

Les dépenses de fonctionnement, de transferts courants et les intérêts de la dette se sont 

accrus respectivement de 18,50 milliards de FCFA, de 69,50 milliards de FCFA et de 21,60 

milliards de FCFA de 2014 à 2016. 

Concernant les dépenses en capital, elles ont augmenté de 5,1% en 2016 en ressortant à 

526,40 milliards de FCFA, après une contraction de 53,20 milliards de FCFA en 2015. Cet 

accroissement s’explique aussi bien par celui des investissements financés sur ressources 

propres (+11,9%) que par celui des investissements financés sur ressources extérieures 

(+19,3%).  

 

c) Le solde budgétaire  

Le déficit global s’est dégradé entre 2014 et 2016, passant de 1,9% du PIB en 2014 à 2,0% 

en 2015 pour s’établir à 3,1% en 2016. En valeur absolue, le déficit sur la période est passé 

de 113,40 milliards de FCFA en 2014 à 133,60 milliards de FCFA en 2015 pour se situer à 

225,75 milliards de FCFA en fin 2016.   

Le financement extérieur net est ressorti à 1,5% du PIB en 2016 après avoir atteint 1,4% du 

PIB en 2015 et 0,8% du PIB en 2014. Cette amélioration s’explique par la bonne tenue des 

prêts projets qui ont contribué pour 0,7% du PIB et 1,1% du PIB dans le financement 

extérieur net respectivement en 2015 et 2016, les prêts programmes s’étant contractés en 

passant de 1,1% du PIB en 2015 à 0,9% du PIB en 2016.  
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Au niveau intérieur, les tensions de trésorerie et la recherche de financements innovants ont 

conduit le Trésor public à effectuer au cours de l'année 2016, des opérations d’appel de 

fonds sur le marché financier sous régional. Ces opérations se sont traduites par huit (08) 

émissions de bons du trésor d’un montant cumulé de 303,50 milliards de FCFA et trois (03) 

émissions d'obligations d'un montant global de 165,00 milliards de FCFA. Parallèlement, le 

trésor public a remboursé des obligations et des bons du Trésor respectivement à hauteur de 

88,99 milliards de FCFA et de 198,39 milliards de FCFA au cours de l'année. 

 

II- LA POLITIQUE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 

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

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’à 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 budgétaires au titre de l’année 2018 s’inscrivent dans un 

contexte marqué au plan international, par une reprise modérée de l’activité économique 

mondiale sur fond de baisse des cours des matières premières (or, coton, etc.) et au plan 

intérieur, par le retour à l’Etat de droit et la mise en œuvre des actions programmées par le 

PNDES. Ils visent à définir les actions majeures en termes d’investissements en vue de 

relancer l’économie nationale, à consolider le développement inclusif du capital humain et 

à renforcer les institutions au titre du budget 2018. 

Le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) est bâti 

autour d’un scénario qui présente le plus d’assurance en matière de soutenabilité dans le 

contexte actuel. Deux (02) scénarii alternatifs sont également proposés, l’un volontariste et 

l’autre pessimiste. Le scénario pessimiste est élaboré sur la base d’un retournement de la 

conjoncture et 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 une loi de finances rectificative. 

 

A- Les hypothèses de projection 

Les hypothèses de projection de l’économie burkinabè sur la période 2018-2020 se fondent 

sur les facteurs internes (productions céréalière, cotonnière et minière) et externes (cours de 

l’once d’or, du zinc, du baril de pétrole, du coton et du taux de change du dollar US). 
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1- Les hypothèses au plan national 

Sous l’hypothèse d’une meilleure répartition spatio-temporelle des précipitations et de la 

mise en œuvre des actions du Gouvernement pour accompagner le monde rural, la 

croissance de la production céréalière a été projetée à 7,3% en 2017, à 8,2% en 2018, à 

7,5% en 2019 et à 7,0% en 2020, soit une croissance moyenne annuelle de 7,5% sur la 

période.  

La production de coton-graine enregistrerait une croissance de 7,1% en 2017 après le 

rebond de 18,0% enregistré en 2016. En moyenne annuelle, elle progresserait de 6,5% sur 

la période 2018-2020. Cette évolution s’expliquerait d’une part, par la légère reprise 

attendue des cours mondiaux du coton sur la période et d’autre part, par une hausse des 

superficies emblavées et dans une perspective d’amélioration du rendement à l’hectare. 

Quant au prix aux producteurs, son niveau de 245 FCFA/kg serait maintenu sur la période 

2018-2020. 

La production d’or a été projetée à 43 967 kg en 2017, à 50 400 kg en 2018, à 51 957 kg 

en 2019 et à 51 615 kg en 2020. Sur la période 2017-2020, elle s’afficherait en moyenne 

annuelle à 7,8%. La bonne orientation de l’activité minière sur cette période serait 

imputable à la mise en exploitation de nouvelles mines d’or, notamment celles de Netiana 

(MNG GOLD) et Houndé (AVION GOLD) en 2017, Bomboré (OREZONE RESOURCES 

INC), Kiaka (KIAKA GOLD), Nianka-Nogbelé (GRYPHON MINERALS SA). 

Quant au zinc, la production attendue serait de 146 000 tonnes valorisables par an sur la 

période 2017-2020. 

Enfin, sur la période de projection, il n’est pas attendu de production de manganèse en 

raison du contentieux qui n’est toujours pas levé entre l’Etat et la société TAMBAO SA. 

S’agissant de l’inflation, sous l’hypothèse d’une bonne pluviosité, de la poursuite des 

mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère et d’une orientation favorable du 

prix du baril de pétrole, l’inflation devrait demeurer dans la limite de la norme 

communautaire de 3% en 2017. Elle devrait se situer en moyenne annuelle à 1,7% à fin 

décembre 2017. 

 

2- Les hypothèses au plan international 

Au plan international, les hypothèses portent sur le taux de change du dollar US, les cours 

de l’or, du pétrole et du coton. Elles reposent sur : 

- une hausse du cours du dollar US. Le cours moyen du dollar US se situerait à 593,1 

FCFA en 2016. Il devrait s’établir à 607,5 FCFA en 2017 et se maintiendrait sur le 

reste de la période de projection ;  

- une hausse du cours de l’once d’or qui s’établirait à 1 253,6 dollars US en 2017, à  

1 267,0 dollars US en 2018 et à 1 279,8 dollars US en 2019 et 2020 ; 

- une projection du cours du zinc à 317 909 FCFA la tonne sur la période 2017-2020 ; 

- une projection du cours moyen du baril de pétrole à 54,9 dollars US en 2017, à 55,7 

dollars US en 2018 et 2019 et à 55,9 dollars US en 2020 ; 
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- une projection du cours du coton fibre à 1 696,2 dollars US/tonne en 2017, à 1 654,7 

dollars US/tonne en 2018, à 1 643,2 dollars US/tonne en 2019 et à 1 644,6 dollars 

US/tonne en 2020.     

 

B- Les facteurs de risque et les mesures d’atténuation préconisées  

Les perspectives de croissance étant faites sur la base d’hypothèses, l’atteinte des principaux 

résultats pourrait être compromise par des incertitudes, en raison des risques pesant d’une 

part, sur les perspectives économiques mondiales et d’autre part, sur la stabilité dans le sahel 

en général et au Burkina Faso en particulier. Les principaux risques sont les suivants : 

- la menace sécuritaire ; 

- la vulnérabilité de l’agriculture aux aléas climatiques ;  

- la volatilité des cours des matières premières exportées, notamment l’or et le coton ; 

- la non réalisation des investissements dans les secteurs de soutien à l’économie 

(énergie, eau, transport, etc.) ; 

- le non-respect des engagements pris par les Partenaires techniques et financiers dans 

le cadre du financement du PNDES. 

Pour faire face à ces incertitudes, la mise en œuvre de mesures vigoureuses s’impose, afin 

d’exploiter au mieux les potentialités de croissance existantes. Les principales mesures 

d’atténuation devant permettre de minimiser les effets de ces risques sont entre autres : 

- l’intensification des mesures sécuritaires (sécurité intérieure et aux frontières, 

coopération transfrontalière des services de sécurité, etc.) ; 

- la poursuite des efforts en vue d’accroître la mobilisation des recettes budgétaires ; 

-  la rationalisation les dépenses courantes, afin de dégager plus de marge pour la prise 

en charge des projets d’investissement structurants ; 

- Le suivi rapproché de la qualité des investissements publics ; 

- la poursuite des actions de modernisation du secteur agricole afin de limiter l’impact 

des aléas climatiques sur la production ; 

- le renforcement des infrastructures de soutien à l’économie notamment dans le 

domaine de l’énergie, des TIC, des transports et de l’eau ; 

- la mise en œuvre des mesures prises pour assurer le respect des engagements pris par 

les partenaires dans le cadre du PNDES ; 

- l’application effective des mesures visant à accélérer l’exécution des dépenses 

d’investissements. 
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C- Les priorités et choix stratégiques budgétaires 

En adoptant le 20 juillet 2016 le PNDES 2016-2020, le Gouvernement s’est fixé comme 

objectif de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, 

durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant 

l'amélioration du bien-être social. 

 

1- Les priorités du budget de l’Etat, exercice 2018 

Les orientations et choix stratégiques du budget 2018 ont été déclinés sur la base du PNDES 

qui est assorti d’une matrice de reformes stratégiques et d’investissements structurants dont 

la réalisation pleine et entière dans les délais, permettra d'influencer fortement l'atteinte des 

effets attendus. Pour ce faire, une orientation a été donnée dans le sens de budgétiser en 

priorité les dépenses liées à ces réformes et investissements et de s’assurer qu’elles soient 

incompressibles. 

Sur la période 2018-2020, les reformes programmées visent la consolidation des acquis dans 

les trois axes stratégiques du PNDES à savoir : 

- axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration ; 

- axe 2 : développer le capital humain ; 

- axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. 

 

a) réformer les institutions et moderniser l'administration 

Les priorités retenues dans cet axe visent la réalisation des objectifs stratégiques suivants du 

PNDES : (i) promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative, (ii) promouvoir 

la bonne gouvernance économique et (iii) renforcer la décentralisation et promouvoir la 

bonne gouvernance locale.  

Dans le domaine de la sécurité et de la défense du territoire, il s’agira de mener des actions 

visant à apporter une réponse adéquate et appropriée au défi sécuritaire. Dans ce sens, les 

financements seront orientés prioritairement vers le renforcement des capacités 

opérationnelles des forces de défense et de sécurité afin de parvenir à des résultats tangibles 

dans la lutte contre le terrorisme. Ces actions permettront d’améliorer le taux de maillage 

du territoire national en services de sécurité opérationnels et le ratio agent de 

sécurité/habitant.  

En matière de gouvernance, la poursuite de la mise en œuvre des réformes sera orientée 

vers : (i) la consolidation de la démocratie, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de 

la solidarité nationale, (ii) le renforcement des capacités des corps de contrôle en matière de 

lutte contre la fraude, le faux et la corruption, (iii) l'amélioration de l’accès à la justice pour 

tous les citoyens, (iv) le renforcement de la stabilité institutionnelle des ministères et 

organismes publics, (v) l’amélioration de l'environnement des affaires et (vi) le 

renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale. 
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La bonne exécution de ces projets et programmes susmentionnés permettra d’atteindre les 7 

effets attendus du PNDES au niveau de cet objectif stratégique que sont : (i) la démocratie, 

les droits humains, la justice et la paix sont renforcés, (ii) la sécurité et la protection civile 

sont renforcées, (iii) la défense est renforcée, (iv) l'accès à l'information juste est assuré pour 

tous, (v) les coopérations régionale et internationale sont améliorées, (vi) l'administration 

publique est efficace et efficiente et (vii) le système de redevabilité est développé à tous les 

niveaux. 

b) développer le capital humain 

En matière de développement du capital humain, l’accent sera mis sur la réalisation de 

projets visant à : (i) promouvoir la santé des populations et accélérer la transition 

démographique, (ii) accroître l'offre et améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement 

supérieur et de la formation en adéquation avec les besoins de l'économie, (iii) promouvoir 

l'emploi décent et la protection sociale pour tous, y compris pour les jeunes et les femmes et 

(iv) améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques 

de qualité.  

Ainsi, en matière d’éducation et de formation, les actions entreprises s’orienteront dans tous 

les ordres d’enseignement.  

Dans l’éducation primaire et post primaire, les actions porteront entre autres sur : (i) la 

poursuite du processus de normalisation de toutes les écoles, (ii) la réalisation de lycées dans 

toutes les communes rurales, (iii) la poursuite de la construction de 13 lycées techniques 

régionaux, (iv) la mise en place de cantines scolaires dans les écoles primaires, Collèges 

d’enseignement général (CEG) et lycées d’ici 2020, (v) l’accroissement et la formation du 

personnel enseignant et (vi) l’acquisition de manuels et moyens didactiques. 

En matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, l’accent sera mis sur les 

actions visant la normalisation des années académiques afin de trouver des solutions aux 

crises récurrentes que connaissent les universités et instituts publics à travers notamment : (i) 

la poursuite de la construction des infrastructures universitaires modernes en quantité dans 

les universités et instituts publics, (ii) la promotion des TIC dans l’enseignement supérieur et 

de la recherche pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et l’efficacité du système, 

(iii) le maintien de la subvention de l’acquisition d’ordinateurs portables par les étudiants 

bénéficiaires de l’aide ou du prêt FONER à hauteur de 70% afin de permettre à chaque 

étudiant de se doter d’un ordinateur portable, (iv) l’octroi de bourses d’excellence de 

troisième cycle (master et doctorat) pour renforcer et assurer le renouvellement du 

personnel enseignant et (v) le renforcement des capacités du Fonds national de recherche 

scientifique et de l’innovation pour le développement. 

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

bien-être de nos populations, amorcées en 2016, vont se poursuivre et se renforcer en 2018. 

Ainsi, il s’agira de : (i) améliorer l’accessibilité des populations aux services sanitaires de base 

à travers le renforcement de la gratuité des soins de la mère, de l’enfant et des personnes 

âgées indigentes, (ii) poursuivre la normalisation des Centres de Santé et de Promotion 

Sociale (CSPS), des Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA), des Centres 

Hospitaliers Régionaux (CHR) et la transformation des CSPS des chefs-lieux de communes 

rurales en Centres Médicaux (CM), (iii) renforcer la qualité des services par la promotion de 
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la formation continue, les spécialisations et l’amélioration du plateau technique, (iv) doter 

les formations sanitaires en moyens roulants en nombre et en qualité pour faciliter les 

évacuations des patients vers les formations sanitaires de référence, (v) faire du système 

national d’assurance maladie universelle une réalité en 2018, (vi) rendre effective la gratuité 

des premiers soins d’urgence dans les formations sanitaires et améliorer leur qualité et (vii) 

intensifier la promotion de la planification familiale par des campagnes massives de 

sensibilisation aussi bien en milieu rural qu’urbain. 

En matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la vision «zéro corvée d’eau » et 

l’amélioration du taux d’accès à l’assainissement (80% de la population en zone urbaine et 

50% en milieu rural en 2020) demeurent des priorités pour le Gouvernement. Ce faisant, 

les ressources seront orientées dans : (i) la construction de réseaux supplémentaires 

d’adduction d’eau potable et la réalisation de nouveaux branchements au profit des usagers, 

(ii) l’approvisionnement des principales villes du pays en eau potable notamment la ville de 

Ouagadougou à travers l’achèvement du projet Ziga II, (iii) la réalisation ou la réhabilitation 

de forages en milieu rural et semi-urbain, (iv) la dotation de tous les chefs-lieux de 

communes rurales de systèmes d’eau potable modernes et améliorés, (v) la mise en place 

des réseaux de drainage et de traitement des eaux usées dans les principales villes du pays et 

(vi) la construction de latrines familiales et publiques dans les zones urbaines et rurales. 

En ce qui concerne l’emploi et la protection sociale qui restent des défis majeurs, l’accent 

sera mis entre autres sur : (i) la promotion de l’entrepreneuriat, (ii) 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, (iii) la poursuite des 

programmes de recrutement de jeunes détenteurs d’un diplôme supérieur au Baccalauréat et 

(iv) la poursuite de la mise en œuvre des activités en matière de filets sociaux en milieu rural 

et urbain. 

La mise en œuvre diligente des actions retenues permettront d’atteindre les objectifs 

stratégiques retenus par le Gouvernement dans le PNDES ainsi que les effets associés.  

 

c) dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois 

L’année 2018 marquera un tournant décisif pour amorcer la transformation structurelle de 

l’économie à l’horizon 2020, telle que déclinée dans le PNDES. Elle verra l’intensification de 

la mise en œuvre des investissements nécessaires pour actionner les leviers de la 

transformation structurelle de l’économie. Pour ce faire, ces investissements se 

concentreront dans les secteurs à forte potentialité afin d’offrir plus d’opportunités aux 

populations. À cet effet, les actions phares seront orientées dans le domaine de l’agro-sylvo-

pastoral, l’énergie, les infrastructures de transport et de télécommunication, les industries de 

transformation et les mines, soutenues par la matrice des investissements stratégiques définie 

dans le PNDES.  

S’agissant du domaine agro-sylvo-pastoral, qui occupe une bonne partie de la population 

active, notamment rurale, les principales actions viseront l’amélioration de la productivité 

du secteur avec un accent sur la promotion de la transformation des produits locaux. Les 

principaux projets retenus seront orientés vers : (i) l’intensification des aménagements 

hydroagricoles, (ii) la poursuite de l’opérationnalisation des pôles de croissance et de 
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compétitivité agricoles, notamment les pôles de croissance de Bagré, de Samendéni - Sourou 

et la mise en place de mini pôles agropastoraux dans les projets miniers existants et à venir, 

(iii) la maîtrise de l’eau, notamment la réhabilitation et la construction de barrage, (iv) la 

modernisation et la mécanisation agricole, l’appui conseil, la facilitation de l’accès aux 

intrants et au financement, (v) la délimitation et la sécurisation des zones de pâturages et 

des couloirs de transhumances, (vi) la création d’unités de production de tourteaux et 

d’aliments pour bétail, (vii) la création d’unités de transformation du bétail sur pieds en 

viande, des cuirs et peaux et (viii) la prévention des maladies d’animaux et épizooties. 

Au niveau du secteur de l’énergie, l’accent sera mis sur l’amélioration progressive de 

l'approvisionnement en énergie en vue de renforcer la compétitivité des entreprises, afin de 

consolider les bases de la croissance économique. À cet effet, l’option d’une transition 

énergétique vers les énergies propres et renouvelables avec singulièrement une orientation 

vers l’énergie solaire reste de mise. Dans ce sens, il s’agira : (i) de construire des centrales 

solaires pour accroitre la capacité de production d’électricité et l’offre énergétique, (ii) de 

poursuivre la mise en œuvre des projets de production hydroélectrique et d’interconnexion 

avec les pays voisins dont le Ghana, (iii) de réaliser des études pour l’installation d’un 

pipeline Bolgatanga-Bingo, (iv) de construire un pipeline sur la ligne Bouaké-Bobo-

Dioulasso, dans la perspective de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire et le Ghana et (v) 

d’assurer la maintenance régulière des infrastructures énergétiques.  

Dans le domaine des infrastructures de transport et de télécommunication, l’accent sera mis 

sur la réalisation des infrastructures de désenclavement (routières, ferroviaires et 

aéroportuaires) soutenue par le Programme National Routier (PNR) et sur la réalisation du 

réseau dorsal des télécommunications en fibre optique (Backbone).  

À ce titre, les priorités concerneront entre autres : (i) le bitumage de routes, la réalisation de 

pistes rurales et l’entretien courant du réseau routier, (ii) la construction de l’autoroute 

Ouagadougou-Yamoussoukro, (ii) la construction de l’aéroport de Donsin et (iii) la 

construction d’échangeurs et des voies de contournement afin de permettre le 

désenclavement du Burkina Faso et ses zones de production. 

Par ailleurs, un accent sera mis sur la transformation des produits locaux (coton, sésame, 

karité, etc.) par la construction d’unités industrielles de transformation et sur la 

consolidation de l’environnement des affaires ainsi que sur l’amélioration de l’accès au 

financement des industries manufacturières. 

Au niveau des industries extractives en pleine expansion, l’objectif est de consolider leur 

rôle de puissant levier de croissance, tout en tenant compte de l’impact environnemental et 

social des activités minières. L’accent sera mis sur : (i) le développement de l'information 

géologique et minière en vue de renforcer le nombre de mines industrielles en exploitation, 

(ii) la création et la valorisation de l'expertise nationale, (iii) le développement des activités 

connexes afin d’accroître la fourniture de biens et services locaux pour les mines tout en 

améliorant leur impact dans le développement local et (iv) la surveillance des zones 

d'exploitation au regard des conventions relatives au respect de l'environnement. 

Les orientations pour l’élaboration de la loi de finances 2018 devraient permettre de 

conforter la relance de l’économie amorcée en 2016. En outre, les actions phares envisagées 

pour le budget 2018 devraient permettre d’apporter une réponse concrète aux problèmes 
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structurels que connait notre économie, notamment le chômage des jeunes, la sécurité 

intérieure face à la menace terroriste et la transformation de la structure actuelle de 

l’économie. 

 

2- Choix stratégiques budgétaires 

Pour la mise en œuvre des priorités définies, des choix stratégiques budgétaires aussi bien 

en ressources qu’en dépenses ont été définis. Ces choix stratégiques qui devraient 

permettre une mobilisation optimale et une allocation rationnelle des ressources se 

présentent comme suit : 

a) En matière de ressources 

En termes de mobilisation des ressources internes,  les orientations du budget pour la 

période 2018-2020 visent à consolider les acquis des mesures et réformes déjà engagées à 

l’effet d’optimiser leur rendement. Ainsi, les actions d’optimisation des ressources propres 

du budget de l’Etat à l’effet de prendre sur celles-ci une part importante des dépenses seront 

poursuivies.  

Pour atteindre cette optimisation dans la mobilisation des ressources propres, des actions 

sont envisagées. Il s’agit entre autres :  

- de la mise en œuvre effective de la facture normalisée qui  permettra de sécuriser les 

principaux supports de la comptabilité des entreprises que constituent les factures. 

Elle devra également permettre à la DGI d’avoir une traçabilité des opérations 

réalisées par les contribuables en matière de TVA, d’optimiser et de sécuriser les 

recettes y relatives ; 

- de la poursuite et de la consolidation de la segmentation des entreprises. Il s’agira de 

poursuivre la mise en œuvre de cette mesure dans ses composantes suivi et 

évaluation des actions y relatives ; 

- de la poursuite de l’encadrement, de l’opérationnalisation et de la réorganisation des 

services de base. Il s’agira de renforcer les capacités des services gestionnaires des 

contribuables qui ne sont pas assujettis à la TVA, afin de permettre une dénonciation 

de régime d’imposition des contribuables dont la faculté contributive est sous-

évaluée ; 

- de l’intensification des actions de recouvrement et de lutte contre le faux, la fraude et 

l’évasion fiscale ; 

- de la poursuite de la segmentation des contribuables ; 

- de la réforme de la fiscalité des micros entreprises ; 

- de la dynamisation du dispositif organisationnel des recettes fiscales du secteur 

minier ; 

- de l’informatisation de la chaine de traitement des exonérations et des créances issues 

des contrôles fiscaux; 

- de la mise en place d’une stratégie d’apurement des Restes à recouvrer(RAR) 

cantonnés à fin 2016 ; 
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- de la poursuite de l’amélioration du système informatique à travers notamment la 

poursuite de l’interfaçage entre IFU-CIR-SYDONIA-SINTAX et l’automatisation de la 

gestion des restes à recouvrer (RAR) dans SINTAX ; 

- du suivi des clauses fiscales et douanières des marchés publics financés sur ressources 

propres ; 

- le renforcement du champ 44 de la déclaration en détail  qui permet de donner des 

renseignements sur les éléments de la taxation à savoir l’origine, l’espèce tarifaire et 

la valeur en douane; 

- de la poursuite de la sensibilisation des acteurs économiques sur le civisme ; 

- du suivi rigoureux des exonérations à travers les contrôles de destinations finales et 

les contrôles d’entrepôts ainsi que le contrôle à postériori ;  

- du renforcement du partenariat avec le secteur privé ; 

- du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des régies de 

recettes. 

En matière de mobilisation des ressources extérieures, des actions vigoureuses seront menées 

en vue de la mobilisation effective des annonces faites lors de la conférence internationale 

des partenaires du Burkina Faso pour le financement du PNDES. 

En outre, il sera poursuivi la politique de recours aux financements extérieurs en appoint 

aux ressources internes à travers notamment : 

 le recours au marché financier régional en vue du financement des investissements ; 

 le développement du Partenariat Public-Privé (PPP) qui vise à faire du secteur privé le 

moteur de la croissance ; 

 le développement de la coopération Sud-sud dans le cadre de la diversification des 

ressources financières de l’Etat. 

 

b) En matière de dépenses 

En ce qui concerne les dépenses, les mesures visant à rationaliser les charges courantes de 

l’administration seront poursuivies à l’effet de dégager plus d’économies qui seront 

consacrées aux investissements dans les secteurs prioritaires. 

L’accent devra être mis en priorité sur la budgétisation des engagements du Gouvernement 

et des dépenses incompressibles.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, il est prévu en 2018 la 

coordination des actions des programmes budgétaires par les responsables de programme.  

De façon spécifique, les actions porteront entre autres en 2018 sur : 

- la poursuite de l’opérationnalisation des unités de vérification des dépenses; 

- l’audit des établissements publics de l’Etat ; 
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- la poursuite de l’anticipation du processus de passation des marchés publics et des 

actions tendant à concilier l’exécution physique et financière du budget, notamment 

dans le cadre de la Maîtrise d’Ouvrage publique Déléguée (MOD) ; 

- le renforcement du système de contrôle des projets et programmes par les corps de 

contrôles ; 

- l’allègement et la simplification des procédures d’exécution budgétaire ; 

- le renforcement de l’appui à la décentralisation à travers le transfert conséquent des 

ressources en accompagnement aux compétences transférées ; 

- la poursuite de la mise en œuvre des mesures de réduction du train de vie de l’Etat. 

 

III- DIRECTIVES POUR L’ELABORATION DU BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2018 

La loi de finances 2018 sera élaborée en référence au Document de programmation 

budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2018-2020. 

 

A- En matière de recettes 

Le taux de pression fiscale se situerait à 17,39% en 2018 ; 17,92% en 2019 et 18,34% en 

2020 contre  une prévision de 16,59% en 2017. 

Les orientations du budget 2018 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.  

Par ailleurs, la réalisation des objectifs d’accroissement des ressources propres devrait être 

soutenue par la poursuite du  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 1
er
 janvier 2018. 

Les différents départements ministériels ou institutions devront prendre les dispositions 

nécessaires pour accompagner les structures chargées de la mobilisation des recettes 

notamment les perceptions spécialisées en moyens matériels et financiers, 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. 
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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). 

 

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. 

La gestion budgétaire par programme consiste à passer d’un budget basé sur une logique de 

moyens à un budget basé sur une logique de résultats qui substitue à l’organisation 

administrative une organisation par programme regroupant des actions visant des objectifs 

communs. 

Le programme est un ensemble d’actions ayant un même but et contribuant à atteindre les 

objectifs globaux définis par le gouvernement dans  le cadre de sa planification stratégique. 

Il doit correspondre à la fois à tout ou partie d’une politique publique ou à une fonction de 

l'Etat et à des centres de responsabilités bien déterminés.  

Pour identifier clairement les responsabilités, les programmes/dotations sont établis par 

ministère et par institution. 

Le nombre de programmes par ministère est limité à sept (07). Chaque programme devrait 

être décomposé en actions et en activités. Un responsable de programme chargé de 

coordonner et de suivre les activités/projets du programme devra être nommé en Conseil 

des ministres. A cet effet, chaque Ministre et Président d’Institution devra nommer un 

responsable de programme pour chaque programme de son département. Ce dernier devra 

être impliqué dans tout le processus d’élaboration du budget  et du cadre de performance 

de son programme. Il appartiendra au premier responsable du département ou de 

l’institution de procéder à la répartition des crédits entre les programmes /dotations en 

tenant compte de la mission à lui assignée.  

Le responsable de programme, au regard des objectifs stratégiques de son programme, 

procédera à la répartition des crédits entre les différentes actions. Il est chargé du contrôle 

des résultats des services chargés de la mise en œuvre du programme. A cet effet, il est 

chargé de mettre en œuvre les dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. 

La responsabilité des différents acteurs  implique que des objectifs, des résultats attendus (ou 

mesures cibles), des indicateurs de performance et le coût des ressources nécessaires à 

l'atteinte des résultats soient bien déterminés.  

Ainsi, les avant-projets de budget des ministères et institutions contenant entre autres les 

Projets annuels de performance (PAP) qui énoncent par programme les objectifs et les 

résultats attendus devront comprendre des informations sur la mission ou le mandat d'un 

ministère, les stratégies, les objectifs de chaque programme, des indicateurs de performance 

et diverses autres données chiffrées. Le PAP constitue un engagement pris par le responsable 

de programme à atteindre des résultats prédéfinis en contrepartie des ressources mises à sa 

disposition. 
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Ces informations doivent être saisies dans le Circuit informatisé de la dépense (CID). 

Le montant des crédits de personnel voté pour chaque programme étant limitatif, je vous 

exhorte à une bonne évaluation des charges de personnel. 

Toutefois, j’attache un intérêt particulier au respect de la discipline budgétaire notamment, 

celui des enveloppes définies par le DPBEP 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.  

Les projets prioritaires qui ne pourront pas être pris en compte malgré les efforts de 

priorisation, feront l’objet de recherche de financement à travers des sources alternatives 

notamment le Partenariat public-privé (PPP) si toutefois ils y sont éligibles.  

La politique de maîtrise des charges de fonctionnement qui permet de faire des économies 

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 

sectorielles 2018.  

La préparation du budget doit s’inscrire dans une démarche participative à travers 

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

en lien avec la matrice des reformes stratégiques et des investissements structurants. Il reste 

entendu que la satisfaction de ces besoins demeure tributaire de la contrainte budgétaire, 

notamment des enveloppes sectorielles notifiées. 

Dans le domaine de la décentralisation, le transfert de compétences et de ressources de 

l’Etat aux collectivités territoriales entre dans sa dixième année d’application.  

Conformément aux dispositions de la matrice des reformes stratégiques et des 

investissements structurants du PNDES, 10 % du budget de l’Etat doivent être transférés aux 

collectivités en 2018. Le respect de cette mesure implique un effort soutenu des 

départements ministériels concernés par le transfert des compétences  et des ressources. Ils 

sont donc invités à identifier, en relation avec les tutelles de la décentralisation et les 

collectivités territoriales les lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées et à 

procéder à leur transfert effectif. En tout état  de cause, une enveloppe minimale des 

ressources à transférer sera définie pour chaque ministère.   

En 2018, les ministères concernés par le transfert 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 et de l’assainissement ; 

- le Ministère de la culture, des arts et du tourisme ; 

- le Ministère des sports et des loisirs ; 

-  le Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle. 
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Toute compétence transférée aux collectivités territoriales implique un transfert subséquent 

de ressources financières pour sa gestion. Ces ressources financières doivent comprendre 

aussi bien le fonctionnement, l’entretien que la réalisation d’ouvrages dans le domaine 

transféré.  

Vos propositions de ressources à transférer devraient être accompagnées d’une note 

indiquant les résultats attendus des Collectivités territoriales. Ces résultats constituent des 

engagements pris par ces collectivités territoriales en contrepartie des ressources qui seront 

mises à leur disposition. 

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. Vous veillerez à budgétiser les prises en charge des 

Commissions d’Attribution des Marchés (CAM) et des Commissions de Réception (CR) sur 

vos crédits budgétaires.  

 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 à programmer en priorité sur l’enveloppe sectorielle 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 à 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 à 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, des finances et du développement.  

Les projets d’investissements doivent faire l’objet d’étude de faisabilité 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, des finances et du développement à 

développer toute initiative visant à renforcer les capacités de notre administration en 

matière d’identification, de programmation et d’exécution des projets d’investissements 

publics. L’accent sera mis particulièrement sur les priorités et choix stratégiques adoptés par 

le Gouvernement.  

L’élaboration, l’adoption et l’exécution des Plans de passation des marchés (PPM) 2018 se 

feront dans le Système d’information intégré des marchés publics (SIMP). Le réalisme dans la 

programmation des marchés dans le PPM devrait être observé. Les Plans de Déblocage de 

Fonds (PDF) devront être saisis dans le CID.  

Vous veillerez à l’inscription des crédits budgétaires destinés à la prise en charge des frais de 

branchement, d’abonnement et de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone dans 

vos avants projets de budget. Toutefois, la gestion des factures d’eau, d’électricité des 

services logés dans les hôtels administratifs ainsi que les factures de consommation de 

téléphone mobile des Ministres et Présidents d’institution se fera toujours par le Ministère 

en charge des finances.  
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Dans le souci d’observer la rigueur et le réalisme dans l'évaluation des dépenses budgétaires 

de nos Missions diplomatiques et consulaires (MDC) à 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. 

 

1- Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel comprennent principalement : 

- les traitements et salaires en espèces ; 

- les primes et indemnités ; 

- les cotisations sociales ; 

- les prestations sociales ; 

- les autres dépenses de personnel. 

L’enveloppe sectorielle allouée aux dépenses de personnel se décompose en trois (03) sous 

enveloppes destinées aux composantes sus indiquées. 

La première sous enveloppe destinée aux salaires du personnel en activité ainsi qu’aux 

provisions y afférentes, devra permettre de prendre en charge : 

- les traitements et salaires (article 66 paragraphe 661) ; 

- les primes et indemnités (article 66 paragraphe 663) ;  

- les cotisations sociales (article 66 paragraphe 664) ; 

- les allocations familiales (article 66 paragraphe 666) ; 

- les provisions relatives à la prise en compte des suppléments salariaux (article 66 

paragraphe 661). 

La part de cette sous enveloppe destinée au Ministère en charge de la fonction publique 

prend en compte les mesures nouvelles au titre de l’année 2018 pour un montant de 

500 000 000 FCFA. Autrement dit, les propositions de ce ministère devront permettre de 

doter conséquemment la ligne prévue à cet effet notamment l’article 66 paragraphe 669 au 

niveau du « cabinet ».   

La deuxième sous enveloppe est destinée 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 le 

programme pilotage, au niveau du « Secrétariat Général » et le cas échéant au niveau du 

« Cabinet » à l’article 66 paragraphe 669. 

La troisième sous-enveloppe sera utilisée pour 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 toujours dans le programme pilotage au 

niveau de la « DRH » et le cas échéant au niveau  de la « DAF » à l’article 66 paragraphe 

669. 
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Tous crédits non destinés à la prise en charge des Indemnités de Départ à la Retraite (IDR) 

et des régularisations de situation salariale des agents en cessation de paiement et imputé sur 

la ligne 669 ‘’autres dépenses de personnel non ventilées’’ seront considérés comme sans 

objet et serviront d’office de provisions pour la prise en charge de la solde mensuelle. 

Conformément aux actions entreprises depuis janvier 2016  dans le cadre de l’allègement du 

poids de la masse salariale, les charges relatives aux  avantages en nature et autres dépenses 

spécifiques liées au personnel ont fait l’objet de transfert vers les dépenses d’acquisition de 

biens et services. Aussi, il est requis qu’aucune dépense de cette nature ne puisse affecter les 

enveloppes des dépenses de personnel notifiées aux différents ministères et institutions. 

Les dépenses spécifiques transférées se rapportent essentiellement aux frais d’inhumation, 

aux frais d’équipement du personnel nommé dans les MDC, aux rétributions des assesseurs 

des tribunaux de travail,  aux frais de vacation, aux frais de cours dans les classes 

multigrades et bilingues, aux conférences pédagogiques etc. 

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 2018 concerneront : 

- le personnel présent toute l’année 2018; 

- le personnel dont le départ est prévu au cours de l’année 2018 (nouveaux 

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

- le personnel dont la reprise de service, après une sortie temporaire de l’administration, 

est prévue au cours de l’année 2018 (fin de disponibilité, fin de détachement,…) ; 

- les intégrations statutaires.  

Vos prévisions de dépenses de personnel devront être éclatées par programme et/ou par 

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

ressortir l’ensemble des éléments de rémunérations conformément aux tableaux 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 à 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 à 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 à 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. 
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Une attention particulière devra être accordée par les ordonnateurs à l’évaluation des 

dépenses de personnel au regard de leur caractère limitatif. Cette évaluation devra tenir 

compte des provisions pour la correction des suppléments salariaux déterminées par 

application d’un taux de 6%, au lieu de 3%, aux montants du salaire catégoriel, de 

l’indemnité de résidence, et de la contribution patronale. Le relèvement du taux de 

provisions du simple au double tient compte surtout des effets conjugués de 

l’opérationnalisation de la loi n°081-2015/CNT  du 24 novembre 2015 portant statut 

général de la fonction publique d’Etat et des régularisations habituelles de situations 

administratives. En tout état de cause, l’évaluation devra se faire conformément aux modes 

de calcul et aux modèles de tableaux joints en annexe. 

 

2- Charges financières de la dette 

Elles correspondent à toutes les charges relatives à la dette à l’exception des 

remboursements de capital (ces dépenses étant désormais classées dans les opérations de 

trésorerie).  

Les Charges financières de la dette comprennent : 

- les intérêts et frais financiers sur la dette ; 

- les pertes sur cessions de titres de placement; 

- les pertes de changes; 

- les  autres intérêts et frais bancaires. 

 

 

3- Dépenses d’acquisitions de biens et services 

Cette catégorie de dépenses comprend : 

➢ Achats de biens 

- matières, matériel et fournitures ; 

- variations des stocks de biens fongibles achetés ; 

- eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie ; 

- matériel et fournitures spécifiques ; 

- autres achats de biens. 

➢ Acquisitions de services 

- frais de transport et de mission ; 

- loyer et charges locatives ; 

- entretiens et maintenance ; 
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- assurances ; 

- frais de relations publiques ; 

- dépenses de communication. 

➢ Autres services 

- frais bancaires ; 

- prestations de services ; 

- frais de formation du personnel ; 

- redevances pour brevets, licences et logiciels ; 

- autres acquisitions de services. 

 

4- Dépenses de transfert courant 

Elles regroupent : 

➢ Subventions 

- subventions aux entreprises publiques ; 

- subventions aux entreprises privées ; 

- subventions aux institutions financières ; 

- subventions à d'autres catégories de bénéficiaires. 

➢ Transferts 

- transferts aux établissements publics nationaux ; 

- transferts aux collectivités territoriales ; 

- transferts aux autres administrations publiques ; 

- transferts aux institutions à but non lucratif ; 

- transferts aux ménages ; 

- transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations 

internationales ; 

- transferts à d'autres budgets ; 

- pensions de retraites des fonctionnaires et autres agents de l’Etat ; 

- autres transferts. 

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

précises. 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.  
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5- Dépenses en atténuation de recettes 

Il s’agit des remboursements par l’Etat, des impositions prélevées pour le compte de tiers 

(exemple collectivités territoriales). Elles comprennent : 

- annulations de produits constatés au cours des années antérieures ; 

- condamnations et transactions ; 

- valeurs comptables des immobilisations cédées, mises au rebut ou admises en non 

valeur ; 

- autres charges exceptionnelles. 

 

6- Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

Cette catégorie comprend les dépenses suivantes : 

➢ Immobilisations incorporelles 

- frais de recherche et de développement ; 

- brevets, marques de fabrique, droits d'auteur ; 

- conceptions de systèmes d'organisation – progiciels ; 

- droits d'exploitation - fonds de commerce ; 

- autres droits et valeurs incorporels. 

➢ Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols 

- terrains ; 

- sous-sols, gisements et carrières ; 

- plantations et forêts ; 

- plans d'eau. 

➢ Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles 

- bâtiments administratifs à usage de bureau ; 

- bâtiments administratifs à usage de logement (civils et militaires) ; 

- bâtiments administratifs à usage technique ; 

- ouvrages ; 

- infrastructures ; 

- réseaux informatiques. 

➢ Acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier 

- mobilier et matériel de logement et de bureau ; 

- matériel informatique de bureau ; 
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- matériel de transport de service et de fonction ; 

- matériel et outillages techniques ; 

- matériel de transport en commun et de marchandises ; 

- collections – œuvres d'art ; 

- stocks stratégiques ou d'urgence ; 

- cheptel. 

➢ Equipements militaires 

- bâtiments militaires ; 

- ouvrages et infrastructures militaires ; 

- mobiliers, matériels militaires et équipements . 

En 2018, l’arbitrage des priorités d’investissements s’impose comme la phase primordiale 

dans le processus d’élaboration du Programme d’investissement public (PIP), en ce qu’il 

permet de retenir les projets et programmes qui sont en cohérence avec les priorités de 

développement du Burkina Faso. Cela requiert que les propositions d’investissements des 

ministères et institutions soient faites sur la base des orientations contenues dans le PNDES. 

Par ailleurs, le budget-programme impose la budgétisation des investissements en 

Autorisations d’engagement (AE) et en Crédits de paiement (CP). Les autres natures de 

dépenses (dépenses de personnel, dépenses d’acquisitions de biens et services et dépenses de 

transfert courant) seront uniquement budgétisées en Crédits de paiement (CP). Ne sont 

considérées comme dépenses d’investissements que celles conduisant à la Formation brute 

de capital fixe (FBCF) et conformes à la classification ci-dessus. En d’autres termes, ce sont 

uniquement les dépenses d’investissements de vos projets d’investissements qui feront 

l’objet de budgétisation en AE et CP. 

En rappel, il convient de noter que les Autorisations d’engagement (AE) constituent la limite 

supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l’exercice pour la 

réalisation des investissements prévus par la loi de finances. Les Crédit de paiement (CP) 

quant à eux représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou 

payées au cours de l’exercice. 

Il convient par ailleurs, de porter à votre connaissance que l’élaboration du Programme 

prioritaire  d’investissement (PPI) 2018 mettra l’accent sur les projets structurants en cours 

d’exécution dont la date d’achèvement interviendra après le 31 décembre 2017. La 

budgétisation en AE/CP de ces projets structurants se fera sur la base du coût total de 

l’investissement et du cumul des engagements juridiques contractés au 31 décembre 2016. 

Sont considérés comme projets en cours, ceux ayant fait l’objet d’une inscription budgétaire 

dans les lois de finances antérieures ou ayant bénéficié d’une dotation spéciale après la mise 

en place du budget 2017.  

Vous veillerez également à doter conséquemment les projets structurants sur la base des 

enveloppes de référence qui vous seront communiquées. 
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Toutefois, l’inscription définitive de ces projets et programmes dans la loi de finances reste 

conditionnée par la validation par le Conseil des ministres qui se tiendra à cet effet. Pour la 

formulation des projets et programmes financés sur ressources propres, je vous invite à 

considérer les actions déjà prises en compte par les projets financés sur ressources extérieures 

pour une plus grande optimisation des allocations des crédits budgétaires. 

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, des finances et du développement. 

L’inscription des projets sur ressources d’emprunt devra obéir à des critères spécifiques tels 

que la forte valeur ajoutée du projet, la disponibilité du financement, le consensus des 

Partenaires techniques et financiers (PTF) sur le montant à prendre en compte ainsi que le 

respect des prescriptions conventionnelles.  

Pour une plus grande visibilité des investissements financés sur ressources extérieures avec ou 

sans contreparties nationales, j’invite les Présidents d’institution et les Chefs de département 

ministériel à veiller à leurs inscriptions dans la loi de finances.  

Les projets en cours d’exécution nécessitant une contrepartie nationale qui ne seront pas 

inscrits se verront priver d’une allocation budgétaire pour la mise en œuvre de leurs 

activités. 

Aussi devriez-vous veiller à la maîtrise des coûts des projets notamment ceux nécessitant un 

concours financier extérieur. 

Les propositions d’inscription de dépenses d’investissements devront être éclatées par nature 

aussi bien pour les contreparties nationales que pour les projets financés sur ressources 

propres et/ou sur ressources extérieures exclusivement. 

L’inscription définitive de ces projets et programmes reste conditionnée par la présentation 

au Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID) 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.  

J’attache du prix à la prise en compte des normes environnementales dans la formulation 

de vos projets d’investissements. En effet, la vulnérabilité des pauvres est davantage 

amplifiée par le nombre élevé et croissant de catastrophes naturelles comme les sécheresses 

et les inondations ainsi que par les impacts des changements climatiques. Si ces tendances se 

poursuivent, les importants gains de développement engrangés par notre pays seront 

inversés. 

De ce fait, il est nécessaire de s’assurer que tous les projets d’investissements qui seront 

retenus respectent les normes environnementales afin d’éviter d’annihiler les efforts de 

développement.  
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7- Dépenses de transferts en capital  

Les transferts en capital sont des paiements sans contrepartie aux entreprises ou aux 

ménages pour les aider à acquérir des biens de capital ou pour les indemniser de la perte ou 

de l’endommagement de biens en capital. Ils n’ont pour effet, ni d’engendrer, ni d’éteindre 

des créances financières.  

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. 

 

C- Les comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor peuvent être ouverts par une loi de finances pour retracer 

des opérations effectuées par les services de l’Etat. Ils peuvent être traités comme des 

programmes.  

Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes : 

-  les comptes d’affectation spéciale ; 

-  les comptes de commerce ; 

-  les comptes de règlement avec les gouvernements ou autres organismes étrangers ; 

-  les comptes de prêts ; 

-  les comptes d’avances ; 

-  les comptes de garanties et d’avals. 

A l’exception des comptes de commerce et de règlement avec les gouvernements ou autres 

organismes étrangers, les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être à découvert. 

Chaque compte d’affectation spéciale constitue un programme. 

 

 

D- Les fonds d’équipement  

La gestion des fonds d’équipement fera l’objet d’un suivi rigoureux par le MINEFID.  

A cet effet, vous êtes invités à prendre les dispositions nécessaires pour accompagner vos 

avant-projets de budget de rapports détaillés de l’exécution de vos fonds d’équipement au 

titre des années 2015, 2016 et 2017 (au 30 juin ) ainsi que vos propositions budgétaires 

pour 2018. 

Pour répondre aux impératifs de délai liés à la transmission du projet de loi de finances à 

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

- 18 juillet 2017 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, des finances et du développement ;  

- 20 juillet au 04 août 2017 : analyse des avant-projets et production des rapports ; 

- 07 au 18 août  2017 : organisation des débats budgétaires ; 
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- 1
er
 septembre 2017 au plus tard : transmission de l’avant-projet de budget de l’Etat, 

exercice 2018, au cabinet du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des 

ministres pour soumission à l’examen du Conseil des ministres ; 

- 27 septembre 2017 au plus tard : transmission du projet de loi de finances à l’Assemblée 

nationale. 

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

institutions et départements ministériels. 

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

Ministre, Chef du Gouvernement, du respect du chronogramme ainsi établi.  

 

 

 

 

 

                                                                                  Roch Marc Christian KABORE 


