
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRESIDENCE DU FASO                              BURKINA  FASO 

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

                                                                                               Unité - Progrès - Justice 

                

 

                     Ouagadougou, le        

N° 2018-          /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,   

            exercice 2019 

 

L’élaboration du budget de l’Etat, exercice 2019, intervient dans un contexte extrêmement 

difficile marqué par de nombreux défis sécuritaires qui impliquent des mesures fortes et des 

investissements importants dans le domaine de la sécurité et de la défense du territoire afin 

de contenir la menace sécuritaire. 

Le budget de l’Etat, exercice 2019, s’élabore aussi dans un contexte où le pays vient de 

signer avec le FMI le programme soutenu par la Facilité élargie de crédits (FEC) 2018-2020 

qui, tout en nous offrant l’opportunité de bénéficier des appuis des partenaires techniques 

et financiers exige un renforcement de la bonne gouvernance économique et financière. A 

ce titre, le Burkina Faso s’est engagé à respecter un certain nombre de normes en matière de 

gestion budgétaire pour une plus grande efficacité et viabilité de nos finances publiques. Il 

s’agit entre autres : 

 

- du strict respect du niveau de déficit global du budget rapporté au PIB de 3% 

conformément à la norme UEMOA ; 

- de l’amélioration du ratio masse salariale sur recettes fiscales à partir de 2019 et le 

respect de la norme à partir de 2020 ; 

- du respect du ratio de l’encours de la dette sur le PIB à 50% contre 70% pour la 

norme UEMOA. 

Ces différents engagements nécessitent d’une part, une plus grande priorisation et 

rationalisation des différentes charges du budget de l’Etat et d’autre part, une amélioration 

significative de la mobilisation des recettes domestiques.  

L’impact attendu de l’optimisation des recettes propres sur l’accroissement des 

investissements est cependant atténué par le contexte social qui a été marqué ces deux 

dernières années par la signature de multiples accords avec les partenaires sociaux, lesquels 

accords ont conduit à une explosion de la masse salariale. A cette explosion de la masse 

salariale, s’ajoute l’accroissement des autres natures de dépenses courantes notamment, les 

dépenses de transferts courants marquées par l’évolution des subventions accordées aux 
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multiples structures rattachées de l’Administration publique. Cette situation requiert de 

nous, des actions fortes de rationalisation de toutes ces charges à court et moyen termes. De 

plus, la signature le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda de l’Accord de libre - échange en 

Afrique entrainera certainement une diminution des recettes de porte. Le défi sera alors de 

pouvoir compenser ces pertes de recettes douanières par un accroissement substantiel des 

recettes intérieures (fiscales et non fiscales). Ceci passe par un élargissement de l’assiette et 

une optimisation des circuits de mobilisation des recettes.  

Enfin, le budget de l’Etat, exercice 2019, sera le troisième budget élaboré sous le format 

programme après ceux de 2017 et 2018. Il devrait donc traduire la maturité du processus 

d’opérationnalisation de la Loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative 

aux lois de finances à travers d’une part, l’intervention des responsables de programmes 

dans le processus budgétaire et d’autre part, la qualité de la budgétisation des dépenses par 

les différents acteurs. 

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 2019. Ces orientations reposent sur le PNDES et la 

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

 

I- LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

A- Environnement international 

La reprise de l'activité économique, amorcée au milieu de l’année 2016, a continué de 

s’affermir en 2017, soutenue principalement par les échanges commerciaux et la production 

industrielle. La croissance économique mondiale s’est établie à 3,7% contre 3,2% en 2016, 

en accélération aussi bien dans les pays avancés (2,3% en 2017 contre 1,7% en 2016) que 

dans les pays émergents et en développement (4,7% en 2017 contre 4,4% en 2016).  

En perspective, l’année 2018 devrait connaitre un renforcement de l’activité économique 

mondiale avec un gain de 0,2 point de pourcentage. Elle s’établirait à 3,9%, en raison 

principalement du maintien des conditions financières mondiales favorables, du climat de 

marchés positif ainsi que de la réforme fiscale aux Etats-Unis.  

L’inflation globale a progressé dans les pays avancés, du fait de la reprise du cours du 

pétrole et est restée relativement stable dans les pays émergents et en développement. 

En effet, elle s’est située à 1,7% en 2017 contre 0,8% en 2016 dans les pays avancés et à 

4,2% contre 4,3% dans les pays émergents et en développement.  

En 2018, l’inflation globale devrait augmenter dans les pays avancés ainsi que dans les pays 

émergents et en développement respectivement de 0,2 et de 0,4 point de pourcentage.  

Aux Etats-Unis, l’activité économique est restée vigoureuse en 2017, en lien avec le 

dynamisme de la consommation et de l’investissement des entreprises. La croissance est 

estimée à 2,3% contre 1,5% en 2016. En perspective, la croissance en 2018 atteindrait 

2,7%, portée par la consommation, l’investissement des entreprises, la réforme de la 

fiscalité et l’ensemble des mesures budgétaires associées.  

Concernant l’inflation, elle s’est située à 2,1% en 2017 contre 1,3% en 2016, en raison de la 

remontée des prix de l'énergie. En 2018, le taux d’inflation est projeté à 2,1%.  
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Sur le marché du travail, l’emploi est resté dynamique avec un taux de chômage de 4,4% 

contre 4,9% en 2016. En 2018, les projections tablent sur un taux de chômage de 4,1%.  

Dans la zone euro, l’activité économique a affiché un dynamisme expliqué par la hausse de 

la consommation, l’amélioration de la rentabilité des entreprises et les conditions de 

financement favorables soutenues par les mesures de politiques monétaires de la Banque 

Centrale Européenne (BCE). La croissance s’est située à 2,4 % en 2017 contre 1,7 % en 

2016. En perspective, pour 2018, il est attendu une décélération de la croissance qui 

s’établirait à 2,2%.  

S’agissant de l’inflation globale, elle a progressé en 2017 pour s’établir à 1,6% contre 0,2% 

en 2016, en lien avec les effets de base des prix de l’énergie et de l’alimentation. En 2018, 

l’inflation globale est projetée à 1,4%.  

Sur le marché du travail, le taux de chômage s’est établi à 9,2% en 2017 contre 10,0% un 

an plus tôt. En 2018, il est projeté à 8,7%. 

Au Japon, la croissance s’est établie à 1,8% en 2017 contre 0,9% en 2016, en liaison avec 

un rebond de la demande intérieure et des exportations. Elle se situerait à 1,2% en 2018.  

S’agissant de l’inflation, elle a augmenté en 2017 pour s'afficher à 0,4% contre -0,1% en 

2016, résultant principalement d’une hausse des prix de l’énergie et d’une diminution de 

l’écart entre les productions réelle et potentielle. En 2018, le taux d’inflation devrait se 

situer à 0,5%. 

Concernant le marché du travail, l’emploi a continué de progresser grâce à la hausse du 

taux d’activité. Le taux de chômage est ressorti à 2,9% en 2017 contre 3,1% en 2016. Pour 

2018, il se situerait à 2,9% comme en 2017. 

En Chine, le taux de croissance économique s’est affiché à 6,8% en 2017 contre 6,7% en 

2016, en lien avec l’augmentation de la demande intérieure. En 2018, la croissance 

économique devrait s'établir à 6,6%. 

S’agissant de l’inflation, elle a baissé pour s’établir à 1,8% en 2017 contre 2,0% en 2016, 

sous l’effet du recul des prix des produits alimentaires. En 2018, le taux d’inflation est 

projeté à 2,4%.  

Sur le marché du travail, le taux de chômage s’est établi en 2017 à 4,0% comme en 2016. 

En perspective, il est projeté à 4,0% en 2018. 

 

B- Environnement régional et sous régional  

En Afrique subsaharienne, la croissance économique est ressortie à 2,7% en 2017 contre 

1,4% en 2016, sous l’effet d’un environnement extérieur plus favorable, du redressement de 

la production pétrolière au Nigéria, d’une vigueur de la production agricole (en Afrique du 

Sud et au Nigéria) et de l’atténuation de la sécheresse qui a frappé une grande partie de 

l’Afrique orientale et australe en 2016 et au début de 2017. En perspective, la croissance 

s’établirait à 3,3% en 2018 sur fond d'amélioration de l’activité économique.  

Concernant le taux d’inflation, il a baissé en passant de 11,3% en 2016 à 11,0% en 2017 et 

devrait s’afficher à 9,5% en 2018. 
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Dans l’UEMOA, l’activité économique a progressé de 6,7% en 2017 contre 6,6% en 2016, 

en liaison principalement avec l’essor des activités commerciales et manufacturières ainsi que 

celui des bâtiments et travaux publics.  

S’agissant de l’inflation, le taux, en glissement annuel, s’est établi à 0,9% au quatrième 

trimestre 2017 contre 1,2% au trimestre précédent. Cette évolution du niveau général des 

prix s’explique par un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits agricoles 

locaux et en produits de pêche. A l’horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement 

annuel est projeté à 1,5%, en phase avec l’objectif de stabilité poursuivi par la BCEAO. 

Dans certains pays environnants de l’UEMOA, notamment au Nigéria et au Ghana, l’activité 

économique a connu une bonne orientation.  

Au Nigéria, la croissance économique s’est située à 0,8% en 2017 contre -1,6% en 2016, en 

raison du redressement de la production pétrolière, de la bonne orientation de l’activité 

dans le secteur de l'agriculture et de l’augmentation de l’investissement public. En 2018, la 

croissance est projetée à 2,1%, en lien avec l’augmentation de la production pétrolière. 

S’agissant de l’inflation, elle a progressé pour ressortir à 16,3% en 2017 contre 15,7% en 

2016. En perspective, elle s’établirait à 14,8% en 2018. 

Au Ghana, l’activité économique a enregistré une accélération de son rythme de croissance 

pour s’établir à 5,9% en 2017 contre 3,5% en 2016. En 2018, la croissance devrait 

s’accélérer pour atteindre 8,9%, principalement sous l’effet de l’entrée en service d’un 

nouveau champ pétrolier qui devrait permettre un accroissement de la production de 

pétrole d’environ 50,0%. 

Concernant l’inflation, elle a baissé pour se situer à 11,8% en 2017 contre 17,5% en 2016. 

En perspective, elle s’afficherait à 9,0% en 2018. 

 

C- Conjoncture nationale 

Au niveau national, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte marqué par une 

augmentation des investissements malgré une situation sécuritaire difficile, un climat social 

marqué par la récurrence des revendications des populations et une pluviosité peu 

satisfaisante.  

1- Croissance et prix 

Sur la base des dernières estimations, l’activité économique a enregistré une accélération de 

son rythme de croissance en 2017. En effet, le taux de croissance du PIB réel est ressorti à 

6,7% en 2017 contre 5,9% en 2016. Cette croissance a été tirée par les secteurs secondaire 

et tertiaire.  

Le PIB nominal s’est établi à 7 497,7 milliards de FCFA et le PIB réel à 4 948,9 milliards de 

FCFA en 2017. 

La valeur ajoutée du secteur primaire a connu une hausse de 0,8% en 2017 contre 5,2% en 

2016, soit une contraction de 4,4 points de pourcentage. Cette décélération est imputable à 

l’agriculture vivrière (-2,8% après +8,8% en 2016) et à l’agriculture de rente (-1,2% après 

+2,5% en 2016). 
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S’agissant de l’agriculture vivrière, elle a enregistré une production céréalière de 4 063 200 

tonnes, soit une baisse de 11,0% comparativement à la campagne 2016/2017. Cette 

contraction s’expliquerait par la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies (poches 

de sècheresse, inondation et arrêt précoce des pluies), les attaques des chenilles légionnaires, 

des oiseaux granivores et autres nuisibles des cultures. 

Concernant l’agriculture de rente et en particulier la culture du coton, la production a 

enregistré une hausse de 2,5% pour se situer à 698 000 tonnes, malgré des conditions agro 

climatiques défavorables. Cette progression s’explique par le relèvement du prix au 

producteur à 245 FCFA/kg et par l’accessibilité des intrants. En outre, le sous-secteur coton a 

bénéficié de l’intensification de l’appui conseil aux producteurs en vue de rendre efficace la 

lutte contre les parasites. 

Quant au sous-secteur de l’élevage, il a enregistré une croissance de sa valeur ajoutée de 

4,3% en 2017 contre 4,5% en 2016. Le maintien du dynamisme de ce secteur serait porté 

par la subvention de sous-produits agro-industriels et d’aliments complets au profit des 

producteurs, l’insémination de vaches avec de la semence de races laitières et l’acquisition 

d’animaux au profit des ménages sinistrés au Sahel en vue de la reconstitution de leur 

cheptel. 

La part du secteur primaire dans le PIB s’est située à 27,8% en 2017 contre 29,0% en 2016. 

Sa contribution à la croissance du PIB a été de 0,2 point de pourcentage en 2017 contre 1,2 

point en 2016. 

La valeur ajoutée du secteur secondaire a progressé de 10,4% en 2017, en hausse de 6,6 

points de pourcentage par rapport à 2016. Cette performance est expliquée essentiellement 

par la bonne tenue de l’activité dans les sous-secteurs des industries extractives (+21,4%), de 

l’égrenage de coton (+34,6%) et des BTP (+8,3%). 

La bonne tenue de l’activité dans le sous-secteur des industries extractives s’explique par 

l’entrée en production de la mine d’or de HOUNDE GOLD OPERATION SA et la mise en 

exploitation du « projet BOULY » de la société BISSA GOLD SA induisant ainsi une hausse de 

la production d’or de 20,4%. Le sous-secteur a également bénéficié de l’amélioration du 

cours du zinc. 

Pour ce qui concerne le sous-secteur de l’égrenage de coton, son dynamisme résulte des 

performances dans la production de coton graine (+15,8%) enregistrées au cours de la 

campagne 2016/2017. 

La part du secteur secondaire dans la formation du PIB s’est située à 21,4% en 2017 contre 

20,8% en 2016. Sa contribution à la croissance du PIB est ressortie à 2,0 points de 

pourcentage en 2017 contre 0,8 point en 2016. 

Le secteur tertiaire a enregistré un accroissement de sa valeur ajoutée de 8,1% en 2017 

contre 7,9% en 2016. Cette croissance est portée aussi bien par le sous-secteur des services 

marchands (+7,4%) que par celui des services non marchands (+9,1%). 

Les services marchands ont bénéficié de la poursuite des réformes en matière d’amélioration 

du climat des affaires ainsi que de la tenue de certaines manifestations à caractère 

international (FESPACO, SITHO, Tour du Faso, FILO, NAK, etc.). En outre, le secteur a tiré 

profit du dynamisme enregistré dans les services financiers (+11,2%), les autres services 

marchands (+11,0%) ainsi que le commerce (+6,3%). 

Concernant le sous-secteur des services non marchands, l’augmentation de sa valeur ajoutée 

s’explique par les augmentations salariales ainsi que le renforcement des programmes de 

transferts sociaux au profit des couches défavorisées (subventions des prix, gratuité de 

certains soins, etc.).  
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La contribution du secteur tertiaire (y compris les taxes et SIFIM) à la formation du PIB a été 

de 50,7% en 2017 contre 50,2% en 2016. Sa contribution à la croissance du PIB est 

ressortie à 4,5 points de pourcentage en 2017 contre 3,9 points en 2016. 

 

En 2017, le niveau général des prix à la consommation a enregistré une hausse tant en 

glissement annuel qu’en moyenne annuelle. En moyenne annuelle, le taux d’inflation s’est 

situé à +0,4% à fin décembre 2017 contre une baisse de 0,2% à fin décembre 2016. Cette 

hausse s’explique essentiellement par le renchérissement de services des « hôtels, cafés et 

restaurants » (+3,7%), et de la hausse des prix au niveau des fonctions « boissons 

alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (+0,5%), « enseignement » (+0,5%) et « produits 

alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,4%). Pour les autres produits de 

consommations, à l’exception des services de transports qui ont enregistré une baisse de 

1,4%, il a été observé une faible variation de leurs prix en moyenne annuelle. 

 

2- Situation des finances publiques   

Les finances publiques en 2017, en dépit du contexte économique relativement difficile au 

plan national marqué par la persistance des mouvements sociaux et la précarité sécuritaire, 

ont fait preuve d’une certaine résilience notamment en matière de mobilisation des 

ressources. 

Ainsi, en matière de mobilisation des ressources propres, il a été mis en œuvre des actions 

visant l’intensification des contrôles, le recouvrement et la lutte contre la fraude fiscale ainsi 

que la communication avec les contribuables. 

Par ailleurs, la contribution du secteur minier au budget de l’Etat a connu une amélioration 

en s’affichant à 223,4 milliards de FCFA en 2017 contre 194,2 milliards de FCFA en 2016, 

soit une augmentation de 15,1%. 

En ce qui concerne les dépenses, l’opérationnalisation du budget programme a permis de 

mettre l’accent sur la transparence et la qualité de la dépense à travers notamment 

l’amélioration du circuit et des procédures de passation des marchés publics, la mise en 

œuvre du principe d’ordonnateurs multiples et la nomination des responsables de 

programmes budgétaires.  

 

a) Les recettes  

Les recettes totales et dons ont été mobilisés à hauteur de 1 583,6 milliards de FCFA à fin 

décembre 2017 contre 1 412,5 milliards de FCFA en 2016, soit un accroissement de 12,1%. 

Cette performance est imputable aux recettes propres (158,8 milliards de FCFA) et aux dons 

(12,3 milliards de FCFA). 

Les recettes propres ont augmenté de 12,9% par rapport à fin décembre 2016 pour s’établir 

à 1 389,3 milliards de FCFA à fin décembre 2017. Ce niveau de mobilisation, qui représente 

96,4% des prévisions annuelles (1 441,0 milliards de FCFA) de la dernière loi de finances 

rectificative de 2017, est lié à la bonne performance enregistrée au niveau des recettes 

fiscales, les recettes non fiscales ayant baissé au cours de la période. 
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En effet, les recettes fiscales ont enregistré une augmentation de 162,8 milliards de FCFA 

(15,1%) par rapport à fin décembre 2016 pour se situer à 1 238,2 milliards de FCFA à fin 

décembre 2017. Cette situation s’explique essentiellement par la hausse constatée au niveau 

des « taxes sur biens et services » (101,3 milliards de FCFA), de l’« impôt sur revenus et 

bénéfices » (37,5 milliards de FCFA) et des « impôts sur commerce et transactions 

internationales » (22,1 milliards de FCFA). 

L’accroissement des recettes fiscales est dû, d’une part, à l’amélioration des recettes minières 

et, d’autre part, à la mise en œuvre des différentes mesures et actions ci-après : 

 le renforcement des actions en recouvrement par une approche personnalisée et 

ciblée des contribuables reliquataires ; 

 l’implication effective des services d’émission (assiette et brigade) au processus de 

recouvrement des impôts ; 

 l’opérationnalisation de la facture normalisée et le contrôle de son application sur le 

terrain qui ont permis de sécuriser et d’améliorer le rendement de la TVA ; 

 la promotion des moyens modernes de paiement des impôts (paiement par chèques 

et par virement auprès des banques) ;  

 la systématisation des relances des contribuables reliquataires et la mise en œuvre du 

recouvrement forcé face aux contribuables défaillants notoires ;  

 le renforcement de la collaboration entre la DGI et les autres structures détentrices 

d’informations (DGD, COTECNA…) pour les recoupements d’information et la lutte 

contre la fraude ; 

 le renforcement du champ 44 par l’ajout de trois (03) niveaux de contrôle 

supplémentaires en douane : la nomenclature, la valeur et l’origine ; 

 le système de suivi satellitaire des marchandises en transit (tracking system) sur tous 

les corridors de transit ; 

 l’usage des scanners installés dans les principaux bureaux de dédouanement à 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; 

 le respect des valeurs de référence des produits de grande consommation à 

l’importation et à l’exportation ; 

 l’externalisation de l’évaluation des véhicules de moins de dix (10) ans par un contrat 

de sous-traitance avec le centre de contrôle des véhicules automobiles. 

Quant aux recettes non fiscales, elles ont connu une baisse de 2,6%, passant de 155,1 

milliards de FCFA à fin décembre 2016 à 151,0 milliards de FCFA à fin décembre 2017. 

Cette contreperformance  imputable principalement au poste « amendes et condamnations 

pécuniaires » qui a enregistré une régression de 15,5 milliards de FCFA au cours de la même 

période. 

En ce qui concerne les dons, ils ont été mobilisés à hauteur de 194,3 milliards de FCFA à fin 

décembre 2017 contre 182,0 milliards de FCFA à fin décembre 2016, soit un accroissement 

de 6,7%. Cette situation est due à la hausse des dons projets (19,1 milliards de FCFA), les 

dons programmes ayant diminué de 6,8 milliards de FCFA. La contre-performance au 
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niveau des dons programmes en 2017 s’explique entre autres par le report du décaissement 

de la Banque Mondiale en 2018. 

 

b) Les dépenses  

 

A fin décembre 2017, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés à hauteur de  

2 146,6 milliards de FCFA contre 1 665,0 milliards de FCFA en 2016, soit une augmentation 

de 481,6 milliards de FCFA (28,9%). Cette hausse s’explique par l’augmentation des 

dépenses courantes (199,9 milliards de FCFA) que par celle des dépenses en capital (276,4 

milliards de FCFA). 

En effet, les dépenses courantes, en hausse de 17,9% par rapport à fin décembre 2016, ont 

été exécutées à hauteur de 1 318,7 milliards de FCFA à fin décembre 2017. Cette 

augmentation s’explique essentiellement par celle des dépenses de transferts courants (86,2 

milliards de FCFA), des dépenses de personnel (63,5 milliards de FCFA) et des dépenses de 

fonctionnement (46,1 milliards de FCFA). L’augmentation des transferts courants est 

imputable, entre autres, à la poursuite de la gratuité des soins, aux subventions sur les 

produits pétroliers et aux subventions accordées à la SONABEL dans le cadre de 

l’optimisation de l’offre énergétique. En ce qui concerne la progression des dépenses de 

personnel, elle est essentiellement liée à la constatation financière des engagements 

(protocoles d’accord) pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux et à la 

régularisation des situations salariales des agents à travers les traitements courants. 

L’augmentation des dépenses de fonctionnement est due en partie à la revalorisation des 

frais d’organisation des examens au niveau du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation qui ont connu une augmentation significative passant de 3,5 à 10,5 

milliards de FCFA. 

Concernant les dépenses en capital, elles ont progressé de 49,8% à fin décembre 2017 par 

rapport à 2016 en ressortant à 831,3 milliards de FCFA. Cette hausse est imputable aux 

dépenses d’investissements financées sur ressources propres (231,8 milliards de FCFA), à 

celles financées sur ressources extérieures (35,0 milliards de FCFA) et aux transferts en 

capital et restructuration (9,5 milliards de FCFA). L’amélioration de l’exécution des 

dépenses d’investissements financées sur ressources propres est le reflet, d’une part, des 

effets de l’allègement des procédures de passation des marchés et, d’autre part, de 

l’application du principe d’ordonnateurs multiples dans le cadre du basculement au budget 

programme à partir de 2017. Pour ce qui est des dépenses d’investissements financées sur 

ressources extérieures, comparativement à l’année 2016, les décaissements au titre des prêts 

projets et dons projets ont connu des hausses respectives de 15,9 milliards de FCFA et de 

19,1 milliards de FCFA en 2017. 

 

c) Le solde budgétaire  

L’exécution des opérations financières de l’Etat est ressortie déficitaire à fin décembre 2017. 

En effet, le déficit global base engagement s’est établi à 563,0 milliards de FCFA à fin 
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décembre 2017 contre un déficit de 252,5 milliards de FCFA une année plus tôt. En 

pourcentage du PIB, il s’est situé à 7,6% en 2017 contre 3,3% en 2016. 

Quant au déficit global base caisse, il s’est situé à 426,3 milliards de FCFA à fin décembre 

2017 contre 165,4 milliards de FCFA à fin décembre 2016. Il a été couvert par un 

financement extérieur net de 74,3 milliards de FCFA et un financement intérieur net de 

350,7 milliards de FCFA. 

 

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. Elle est bâtie à 

partir de la définition de priorités et choix stratégiques aussi bien en matière de mobilisation 

de ressources que de leur allocation efficace aux différents secteurs en matière de dépenses. 

Ces priorités et choix stratégiques budgétaires au titre de l’année 2019 s’inscrivent dans la 

poursuite de la mise en œuvre des actions programmées par le PNDES. Elles visent à définir 

les actions majeures en termes d’investissements en vue de renforcer les Institutions, de 

consolider la relance de l’économie nationale et de promouvoir le développement inclusif 

du capital humain au titre du budget 2019. Ces priorités et choix stratégiques ont guidé 

l’élaboration du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 

(DPBEP) pour la période 2019-2020. Le DPBEP 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 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 2019-2021 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). 

 

1- Les hypothèses au plan national 

Sous l’hypothèse d’une bonne 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 21,2% en 2018, à 5,1% en 2019, à 5,8% en 2020 

et à 7,0% en 2021. 

La production de coton-graine enregistrerait une croissance de 12,1% en 2018 après une 

hausse de 2,5% en 2017. En moyenne annuelle, elle progresserait de 8,3% sur la période 

2019-2021. 
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Quant au prix au producteur, son niveau de 245 FCFA/kg serait maintenu sur la période 

2018-2021. 

En s’appuyant sur les perspectives des sociétés minières avec l’entrée en production de 

nouvelles mines d’or, notamment celles de SEMAFO BOUNGOU BF SA, HOUNDE GOLD 

OPERATION SA (Projet BOUERE DOHOUN) et GRYPHON MINERALS SA (Nianka-

Nogbelé) et l’arrêt probable de production des mines de SOMITA et NETIANA MINING 

COMPANY, la production d’or a été projetée à 49 195,9 kg en 2018, à 46 259,2 kg en 

2019, à 49 759,2 kg en 2020 et 2021. 

Quant au zinc, la production attendue serait de 173 327 tonnes valorisables par an sur la 

période 2018-2021. 

S’agissant de l’inflation, malgré les mauvais résultats de la campagne agricole 2017-2018 et 

les projections à la hausse des prix du baril de pétrole, les mesures gouvernementales 

relatives à la lutte contre la vie chère et la mise en place des points de ventes des céréales 

aux personnes vulnérables, l’inflation devrait demeurer dans la limite de la norme 

communautaire de 3% en 2018. Elle devrait se situer à 1,2%. 

 

2- Les hypothèses au plan international 

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

de l’or, du pétrole et du coton ont été formulées à partir des dernières projections de la 

Banque Mondiale.  

Le cours moyen du dollar US se situerait à 548,5 FCFA en 2018 contre 592,8 FCFA 

une année au paravent. Le taux de change se maintiendrait à 548,5 FCFA sur le reste de la 

période de projection. 

Le cours de l’once d’or en dollar US s’établirait à 1 244,5 en 2018 contre 1 256,5 

dollars US en 2017. Il serait de 1 232,5 en 2019, de 1 220,4 en 2020 et de 1 208,3 en 2021. 

Concernant le zinc, son cours est projeté à 537 648 FCFA/tonne sur la période 2018-

2021. 

Le cours moyen du baril de pétrole a été projeté à 64,5 dollars US en 2018 après 

54,4 dollars US en 2017. Il se situerait à 68,0 dollars US en 2019, à 69,1 en 2020 puis à 

70,2 dollars US en 2021. 

Le cours du coton fibre ressortirait à 1 735,4 dollars US/tonne en 2018 contre 1 716,8 

dollars US/tonne en 2017. Il maintiendrait sa tendance haussière et s’établirait à 1 763,2 

dollars US/tonne en 2019, à 1 791,0 dollars US/tonne en 2020 et à 1 809,6 dollars US/tonne 

en 2021. 

 

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 : 
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- la menace sécuritaire, notamment les attaques terroristes ; 

- la vulnérabilité de l’agriculture aux aléas climatiques ;  

- les attaques des cultures par les chenilles légionnaires, les oiseaux granivores et autres 

nuisibles ; 

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

- la hausse des prix des produits importés ; 

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

(énergie, maitrise de l’eau, transport, etc.) ; 

- la persistance des remous sociaux ; 

- la non mobilisation des ressources internes et externes prévues dans le cadre de la 

mise en œuvre 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 : 

- la poursuite des actions de renforcement de la sécurité (renforcement de la sécurité 

intérieure et aux frontières, coopération transfrontalière des services de sécurité, 

etc.) ; 

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

des aléas climatiques sur la production ; 

- l’intensification de la recherche phytosanitaire afin d’anticiper les attaques des 

cultures ; 

- la diversification de la base des matières premières exportées ; 

- le renforcement et l’élargissement de la production locale et la promotion de la 

consommation des produits locaux ; 

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

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

- le renforcement du dialogue social ; 

- la prise de mesures idoines pour assurer une mobilisation optimale des ressources 

internes et externes permettant le financement du PNDES. 

 

C- Les priorités et choix stratégiques budgétaires 

1. Priorités du budget de l’Etat 2019 

Adopté le 20 juillet 2016, le PNDES 2016-2020 entamera sa quatrième année de mise en 

œuvre en 2019. Les récentes évaluations de la mise en œuvre du PNDES font ressortir un 

niveau satisfaisant de l’atteinte des objectifs aussi bien en termes de la mobilisation des 

ressources que de réalisation des infrastructures socioéconomiques pour les populations. 

Ainsi, les priorités du budget 2019 visent à consolider les acquis engrangés ces trois dernières 

années (2016-2018) et à booster l’exécution des engagements en cours et ceux prévus pour 

démarrer au cours de cette année. A cet effet, le Gouvernement poursuivra la mise en 
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œuvre du PNDES dans la perspective 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. 

Sur la période 2019-2021, les priorités sont orientées vers la consolidation des acquis dans 

les domaines de la promotion de la gouvernance, du développement du capital humain et 

de la dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi. La question sécuritaire 

s’impose plus que jamais dans les priorités budgétaires. 

Dans le domaine de la gouvernance, le Gouvernement s’attellera à apporter une réponse 

appropriée à la menace terroriste en augmentant les capacités opérationnelles des forces de 

défense et de sécurité. Pour ce faire, une attention particulière sera portée sur la mise en 

œuvre de la loi de programmation militaire qui porte toutes les actions de renforcement des 

capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. 

De même, il sera procédé à : (i) l’élaboration de la politique de sécurité nationale ; (ii) 

l’adoption de la stratégie de lutte contre le terrorisme ; (iii) la production de passeports à 

puces électroniques ; (iv) la production des cartes d’identité biométriques CEDEAO; (v) la 

mise en place de l’office central des investigations anti terroristes ; (vi) la poursuite de la 

mise en œuvre du projet IRAPOL par l’interconnexion des commissariats de police et des 

brigades de gendarmerie et (vii) la poursuite de la mise en œuvre du Projet de Sécurisation 

des Visas (PSV) du Burkina Faso. 

Au niveau de la protection civile, il s’agira entre autres de : (i) poursuivre le recrutement 

d’élèves sapeurs-pompiers ; (ii) poursuivre la mise en place des plans ORSEC ; (iii) construire 

les casernes de sapeurs-pompiers à Manga, Gaoua, Dori, Tenkodogo, Dédougou, Fada, 

Ziniaré de 2018 à 2021 ; (iv) construire le troisième niveau du siège du Centre opérationnel 

de veille, d’alerte, de coordination de crise (COVACC) et (v) construire l’institut national de 

protection civile.  

Par ailleurs, l’accent sera mis sur les actions de consolidation de la démocratie, de la 

cohésion sociale, de la réconciliation et de la solidarité nationale ainsi que l'amélioration de 

l’accès à la justice à tous les citoyens  

Au niveau de la gouvernance économique, il s’agit de rendre plus efficace la planification, la 

gestion et le financement du développement d’une part, et d’autre part, d’améliorer 

l’environnement des affaires et de renforcer les capacités d’initiative et de gestion du secteur 

privé.  

Ainsi, en matière de planification du développement, il s’agira entre autres de : (i) adopter 

le projet de loi sur le pilotage et la gestion du développement ; (ii) adapter les logiciels 

existants à la LOLF, acquérir une infrastructure de production et d’entamer le système 

intégré de gestion des finances publiques sous la plateforme JAVA ; (iii) dématérialiser les 

documents du circuit de la dépenses  et (iv) renforcer la gouvernance du patrimoine de 

l’Etat.  

S’agissant du financement du développement, les actions viseront entre autres à : (i) mettre 

en œuvre le projet cadastre fiscal ; (ii) mettre en œuvre les reformes sur la réorganisation 

des régies de recettes ; (iii) opérationnaliser la caisse de dépôt et de consignation et la 

banque pour le financement de l’agriculture ; (iv) poursuivre la mise en œuvre de la facture 
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normalisée ; et (v) adopter le référentiel sur la division du travail et la complémentarité 

entre les PTF.  

En outre, les actions à mettre en œuvre pour l’amélioration de l’environnement des affaires 

et le renforcement des capacités d’initiative et de gestion du secteur privé, consistent : (i) 

poursuivre l’organisation des rencontres Gouvernement-Secteur privé ; (ii) renforcer les 

capacités des acteurs eu secteur informel en matières de relations professionnelles ; (iii) 

mettre en œuvre le projet d’accompagnement des entreprises informelles vers le secteur 

formel ; (iv) mettre en œuvre le projet d’appui à la formalisation des entreprises du secteur 

informel (PAFESI) ; (v) mettre en place un dispositif de création d’entreprise en ligne. 

Par ailleurs, le Gouvernement mettra un accent particulier sur la mise en œuvre de 

programmes novateurs pour réduire la pauvreté au Burkina et réussir le passage de 

l’urgence à la résilience. Il s’agit :  

 du Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) d’un coût global de 455,34 

milliards de FCFA, dont l’objectif global est de « contribuer à améliorer la sécurité 

des biens et des personnes dans la région du Sahel. Il permettra d’améliorer l’accès 

aux services sociaux de base et accroitre la résilience des populations, renforcer la 

sécurité des populations, améliorer la gouvernance administrative et locale » ; 

 du Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) d’un coût 

de 339 milliards de FCFA qui vise l’émergence d’économies locales, inclusives, 

dynamiques et compétitives à même d’entrainer un essor économique et social de 

tout le pays. 

En outre, les actions phares de cet axe du PNDES porteront sur : 

 la consolidation de la démocratie, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la 

solidarité nationale ; 

 le renforcement des capacités des corps de contrôle en matière de lutte contre la 

corruption, la fraude et le faux ; 

 l'amélioration de l’accès à la justice à tous les citoyens ; 

 la dynamisation des économies locales et la réduction des disparités régionales à 

travers l’aménagement efficace du territoire ; 

 le renforcement du financement du développement à travers l’opérationnalisation de 

la caisse de dépôt et de consignation, de la banque de l’agriculture, de la banque 

pour le financement des PME/PMI et la modernisation de l’administration fiscale et 

douanière. 

Dans le domaine du Développement du capital humain, les actions entreprises depuis 2016 

dans le domaine de l’éducation, la santé, l’eau potable et l’assainissement, la protection 

sociale et l’emploi seront intensifiées pour tirer profit de ce potentiel et faire du dividende 

démographique une réalité. 

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

les ordres d’enseignements.  

Au niveau de l’éducation post primaire et secondaire, les priorités seront dirigées vers : 
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 l’intensification dans la réalisation des infrastructures éducatives, notamment, avec la 

poursuite du processus de normalisation des écoles à trois classes, la résorption 

progressive des écoles sous paillotes , la poursuite de la réalisation de lycées dans 

toutes les communes rurales, de la politique de construction des lycées techniques 

régionaux et de la mise en place des cantines scolaires dans les écoles primaires, 

Collèges d’enseignement général et lycées d’ici 2020 ; 

 l’accroissement et la formation du personnel enseignant et la disponibilité des 

manuels et moyens didactiques. 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en vue de 

trouver des solutions aux crises que connaissent les universités et instituts publics et faire de 

la recherche et l'innovation un levier important de la transformation structurelle de 

l'économie, les priorités seront axées sur :  

 la poursuite de la politique de construction progressive des infrastructures 

universitaires modernes en quantité dans les universités et instituts publics ; 

 la promotion des Technologie de l’information et de la communication (TIC) dans 

l’enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l’accès à l’enseignement 

supérieur et l’efficacité du système ; 

 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 et l’octroi de bourses 

d’excellence de troisième cycle (master et doctorat) pour renforcer et assurer le 

renouvellement du personnel enseignant ; 

 la création de trois technopôles dans les domaines de la production pharmaceutique, 

de la transformation agro-alimentaire et de la transition énergétique ; 

 le développement des capacités infrastructurelles et humaines du Centre national de 

la recherche scientifique et technologique (CNRST) au service de la transformation 

structurelle de l’économie et la production des technologies et innovations au profit 

du développement socioéconomique. 

Dans le domaine de la santé, les actions amorcées en 2016 en vue d’améliorer le système 

sanitaire pour le bien-être des populations se poursuivront et seront même renforcée en 

2019. Ainsi, il s’agira de : 

 améliorer l’accessibilité des populations aux services sanitaires de base à travers le 

renforcement du mécanisme de la gratuité des soins en faveur de la mère, de l’enfant 

et des personnes âgées indigentes ; 

 poursuivre la normalisation des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), des 

Centres médicaux avec antenne chirurgicale(CMA), de Centres hospitaliers régionaux 

(CHR) et la transformation des CSPS des chefs-lieux de communes rurales en Centres 

Médicaux (CM) ; 

 opérationnaliser l’assurance maladie universelle ; 

 rendre effective la gratuité des premiers soins d’urgence dans les formations sanitaires 

et améliorer leur qualité ; 
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 accélérer la transition démographique pour déclencher le dividende démographique 

à travers la mise en œuvre du plan d’accélération de la planification familiale 2018-

2020, ainsi que la promotion des pratiques innovantes en matière de planification 

familiale. 

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 les priorités. Pour y arriver, il s’agira de : 

 intensifier la construction de réseaux supplémentaires d’adduction d’eau potable et la 

réalisation de nouveaux branchements au profit des usagers; 

 poursuivre la réalisation et la réhabilitation des Adductions d’eau potable (AEP) et les 

Adductions d’eau potable simplifiée (AEPS) afin de doter tous les chefs-lieux de 

communes rurales de systèmes d’eau potable modernes et améliorer ainsi leur 

approvisionnement en eau potable ; 

 poursuivre la mise en place des réseaux de drainage et de traitement des eaux usées 

dans les principales villes du pays et intensifier les campagnes de sensibilisation sur 

l’élimination des points d’eaux usées ou stagnantes. 

En ce qui concerne l’emploi au profit des jeunes et des femmes et la protection sociale, le 

Gouvernement mettra l’accent sur la poursuite de la mise en œuvre du Programme 

d'autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF) dont l’ambition est de 

financer au moins 30 000 micro-projets qui généreront plus de 90 000 emplois. En vue de 

résoudre le problème du chômage et particulièrement le chômage des jeunes, d’autres 

actions phares seront poursuivies ou mises en œuvre. Il s’agit de :  

 la poursuite du financement des microprojets en vue de promouvoir 

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

diplômés et des jeunes formés aux métiers ; 

 la poursuite des actions à Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et des actions de 

promotion de programmes destinés à favoriser l’occupation permanente des jeunes 

et des femmes ; 

 l’amélioration des transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus vulnérables à 

travers des cash transfert et des transferts en nature (semences, engrais, vivres et 

matériels) au profit des ménages vulnérables, des familles et centres d’accueil des 

enfants en détresse. 

Enfin, en matière de dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi, 

l’année 2019 marquera un tournant pour l’amorce de la transformation structurelle de 

l’économie à l’horizon 2020, telle que déclinée dans le PNDES avec l’intensification de la 

mise en œuvre des investissements structurants pour faire du levier 1 du schéma de 

transformation structurelle une réalité. Pour y arriver, les efforts d’investissements se 

concentreront dans les secteurs à fort potentialité durable afin d’offrir plus d’opportunités 

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

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.  

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

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

toute chose qui contribuerait à consolider les bases de la croissance économique. A 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 : 

 d’accroitre la capacité de production d’électricité à travers, notamment la 

construction de centrales solaires, la promotion d’installations solaires par les 

particuliers et la poursuite des projets en cours dans le domaine de la production 

hydroélectrique et de l’interconnexion avec le Ghana ; 

 de promouvoir l’utilisation de l’énergie thermique d’origine solaire et bioénergétique 

par la mise en place d’une politique incitative de vulgarisation de l’utilisation de 

chauffe-eau et de cuiseurs solaires, le renforcement du système de production de 

biogaz, etc. ; 

 de veiller au renforcement des capacités de stockage du pays en hydrocarbures à 

travers la réalisation des études pour l’installation d’un pipeline Bolgatanga-Bingo et 

la construction d’un pipeline sur la ligne Bouaké-Bobo-Dioulasso, dans la perspective 

de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire et le Ghana ; 

 d’assurer la maintenance régulière des infrastructures énergétiques.  

Dans le domaine des infrastructures routières, l’accent sera mis sur l’intensification de la 

réalisation des infrastructures de désenclavement (routières, ferroviaires et aéroportuaires) 

soutenue par le Programme national routier (PNR) et de télécommunication dans le souci 

de consolider l’essor économique du pays. A ce titre, les priorités concerneront entre 

autres : 

 l’amélioration du linéaire de routes à travers le bitumage de routes, la réalisation de 

pistes rurales et l’entretien de routes bitumées et non bitumées ; 

 la réalisation d’infrastructures modernes de transports telles que la construction de 

l’autoroute Ouaga-Yamoussoukro, l’aéroport de Donsin, la construction 

d’échangeurs et des voies de contournement afin de permettre le désenclavement du 

Burkina Faso et ses zones de production ; 

 l’amélioration du débit internet et la proportion de personnes utilisant Internet à 

travers la mise en œuvre du projet G-CLOUD, la réalisation du réseau dorsal des 

télécommunications en fibre optique (Backbone), l’extension du Réseau informatique 

national de l’administration (RESINA) et le déploiement de cinq stations satellitaires.  

Pour ce qui concerne les industries de transformation, l’option prise reste le renforcement 

de la transformation des produits locaux (coton, sésame, karité, autres) à travers la 

promotion des PME/PMI. A cet effet, les actions s’orienteront vers la consolidation de 

l’environnement des affaires et l’accès au financement en vue de promouvoir l’essor des 

industries manufacturières.  
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En outre, le Gouvernement compte mettre en place un programme d’urgence 

d’industrialisation afin de relancer l’exploitation des produits manufacturés et de réduire les 

importations, équilibrer la balance commerciale et créer d’importants emplois directs et 

indirects. A cet effet, les principaux secteurs prioritaires qui ont été sélectionnés sont le 

textile, les carrières et matériaux de construction, ainsi que les fruits et légumes.  

Les priorités ci-dessus indiquées devront permettre au Burkina Faso de consolider la mise en 

œuvre de sa politique économique imprimée par le PNDES en vue d’atteindre les objectifs 

de croissance soutenue, inclusive et durable pour le bien-être des populations.  

Il faut toutefois préciser que le choix porté sur ces domaines comme priorités n’implique en 

aucun cas l’abandon ou le non accompagnement des autres domaines. Il s’agit plutôt d’un 

recentrage des actions Gouvernementales pour plus d’efficacité au regard de la contrainte 

de ressources. 

2. Choix stratégiques budgétaires 2019 

La définition des choix stratégiques en matière de ressources et de dépenses s’inscrit dans la 

dynamique d’une plus grande efficacité de la politique budgétaire dans le cadre de la mise 

en œuvre des actions prévues dans le programme présidentiel. 

Ainsi, après les efforts déployés en 2016 dans le sens de la lutte contre la fraude, le faux et 

l’évasion fiscale à travers la création de la Direction des enquêtes et de la recherche Fiscale, 

la Deuxième Direction des moyennes entreprises à Ouagadougou qui a permis d’augmenter 

les recettes du segment des moyennes entreprises de plus de 70%, l’année 2017 aura été 

marqué par l’institution de la facture normalisée, la relecture et l’adoption d’un Code 

général des impôts unifié.  

L’année 2018 sera consacrée à la digitalisation de l’administration des impôts à travers les 

télés procédures fiscales, la dématérialisation des documents et la mise en place des services 

fiscaux en ligne.  

Pour la période 2019-2021, les efforts seront poursuivis dans l’optimisation de l’impact des 

actions ci-dessus citées.  

De manière spécifique, les orientations sur la période visent : 

 la réforme de l’imposition des petites et micro- entreprises ; 

 l’amélioration de l’impôt foncier et de la fiscalité locale ; 

 le recouvrement optimal des restes à recouvrer ; 

 l’institution d’un impôt sur le revenu des personnes physiques ; 

 le suivi et la désactivation des numéros IFU des prestataires défaillants dans le cadre 

de l’exécution des marchés publics ainsi que ceux non à jour de leurs obligations 

fiscales ; 

 l’imposition du secteur agricole. 

En ce qui concerne les dépenses, il faut rappeler la mise en place en 2017 du budget 

programme avec la déconcentration de la fonction d’ordonnateurs et la réforme des 

procédures des marchés publics qui ont permis une plus grande efficacité de l’exécution du 

budget. Pour 2018, les efforts sont orientés dans le sens de la rationalisation des charges de 
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fonctionnement dans le cadre de la réduction du train de vie de l’Etat. A ce titre, on 

pourrait noter la lettre circulaire n°2017-03186/ MINEFID/SG/DGCMEF du 14 décembre 

2017 portant référentiel des montants plafonds de dotations trimestrielles en carburant de 

fonction. Par ailleurs, le chantier de la comptabilité matière a enregistré la nomination et 

l’installation des comptables pour la mise en œuvre effective de cette réforme qui 

améliorera la gestion du patrimoine de l’Etat. Enfin, la modernisation du processus de 

passation des marchés publics devrait être effective avec le démarrage du projet de 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

Ces reformes seront renforcées en 2019 par : 

- la dématérialisation des documents de la chaîne de la dépense publique ; 

- l’optimisation du parc automobile de l’Etat ; 

- les efforts de maitrise de la masse salariale. 

Toutefois, l’accent devra être mis sur la budgétisation en priorité des engagements du 

Gouvernement et des dépenses incompressibles. Enfin, un accent particulier sera mis sur la 

budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants à travers six (06) ministères pilotes. 

 

III- DIRECTIVES POUR L’ELABORATION DU BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019 

La loi de finances 2019 sera élaborée en référence au Document de programmation 

budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2019-2021. 

 

A- En matière de recettes 

Le taux de pression fiscale se situerait à 20,2% en 2019 ; 20,9% en 2020 et 21,4% en 2021 

contre une prévision de 17,9% en 2018. Les orientations du budget 2019 mettent l’accent 

sur un accroissement des ressources propres du budget de l’Etat, qui reposera notamment, 

sur les effets de l’application du nouveau code général des impôts. Comme indiqué plus 

haut, les orientations sur la période visent : 

 la réforme de l’imposition des petites et micro- entreprises ; 

 l’amélioration de l’impôt foncier et de la fiscalité locale ; 

 le recouvrement optimal des restes à recouvrer ; 

 l’institution d’un impôt sur le revenu des personnes physiques ; 

 le suivi et la désactivation des numéros IFU des prestataires défaillants dans le cadre 

de l’exécution des marchés publics ainsi que ceux non à jour de leurs obligations 

fiscales ; 

 l’imposition du secteur agricole. 

 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 2019. 
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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. Des actions fortes devront également être prises pour lutter contre 

l’incivisme fiscal au regard du passif important des chèques impayés. 

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). 

 

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. 

Le Gouvernement a entrepris depuis 2016 une politique de réduction des charges de 

fonctionnement de l’Administration publique afin de mettre l’accent sur les dépenses 

d’investissements, moteur de la croissance. Dans ce sens, les enveloppes de dépenses 

d’acquisition de biens et services ont été arrêtées au strict minimum. Les réductions opérées 

devraient être répercutées sur les prévisions de dépenses: 

- d’achat de carburant ; 

- d’acquisition de moyens roulant en évitant au maximum de prévoir ce type de 

dépenses ; 

- d’entretien des moyens roulant en lien avec la politique d’optimisation du 

parc automobile de l’Etat qui devrait aboutir à une réduction sensible du 

nombre de véhicules ; 

- de frais missions, d’organisation d’ateliers et de formation etc. 

Depuis 2017, le budget est élaboré et exécuté suivant l’approche programme. Après deux 

années transitoires de mise en œuvre progressive des dispositions de la loi organique n°073-

2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances, l’année 2019 devrait 

marquer le basculement total dans la réforme. A cet effet, l’organisation institutionnelle des 

ministères et institutions doit être adaptée à l’approche programme.  

Le responsable de programme est chargé de coordonner et de suivre les activités/projets de 

son programme. Au regard de l’importance de son rôle dans le processus d’élaboration et 

d’exécution du budget, chaque Ministre et Président d’institution devra prendre les 

dispositions nécessaires pour nommer les responsables de programme avant le début du 

processus d’élaboration du budget, exercice 2019 en vue de s’assurer de leur implication 

effective. Toutefois, 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 
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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. Son contenu devrait 

faire l’objet d’une attention particulière de la part du responsable de programme qui 

répondra de l’atteinte des objectifs qui y figurent. 

Concernant spécifiquement les indicateurs, les dispositions doivent être prises pour 

l’établissement des situations de référence justes et la définition de cibles réalistes et 

réalisables pour les trois (03) prochaines années tenant compte des inégalités de genre et 

des droits des enfants.  

 

Notre pays s’est engagé dans le cadre de la promotion du genre et des droits de l’enfant à 

une budgétisation sensible au genre et aux droits des enfants. Pour l’année 2019, il sera 

procédé à une phase pilote avec   six (06) ministères que sont : 

 le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ; 

 le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ; 

 le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ; 

 le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) ; 

 le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) ; 

 le Ministère de la Santé (MS). 

 

Ces ministères devront prendre les dispositions pour rendre leur budget 2019 sensible au 

genre et aux droits des enfants par des programmes ou des actions/activités ainsi que des 

indicateurs pour permettre de suivre leur performance en la matière dans leurs PAP. Un 

accompagnement technique de ces ministères sera fait par le MINEFID et le MFSNF, ainsi 

qu’une assistance technique de nos partenaires au développement. 

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

Pour ce qui est des dépenses de personnel, les  crédits votés pour chaque programme étant 

limitatifs, je vous exhorte à une bonne évaluation de ces charges afin d’éviter des difficultés 

en cours d’exécution. 

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 
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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 2019.  

 

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 onzième année d’application.  

Conformément aux dispositions de la matrice des reformes stratégiques et des 

investissements structurants du PNDES, un minimum de 10% du budget de l’Etat doit être 

transféré aux collectivités en 2019. 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 destinées 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 2019, les ministères concernés par le transfert sont au nombre de dix (10) : 

- 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 ; 

- le Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ; 

- le Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat ; 

- le Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques ; 

- le Ministère des ressources animales et halieutiques. 
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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), des Commissions de Réception (CR), des 

remises de pénalités et des intérêts moratoires 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 être bien évaluées 

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.  

Afin d’éviter l’accumulation de la dette intérieure, je vous invite à prendre en compte les 

dépenses non abouties des années antérieures dans les programmations  de 2019. Aussi, 

vous veillerez à joindre l’état exhaustif des dossiers non aboutis des années budgétaires 

antérieures à 2018 à vos avant-projets de budget.  

L’élaboration, l’adoption et l’exécution des Plans de passation des marchés (PPM) 2019 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.  
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Vous veillerez à l’élaboration des plans de passation des marchés pour chaque compte de 

dépôt ou régie d’avances pour la planification des commandes publiques devant y être 

exécutées. 

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 devront faire l’objet 

d’inscription dans vos avant-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.  

Dans le cadre de la rationalisation des charges courantes de l’administration, il a été procédé 

à une réduction des dépenses d’acquisition des biens et services par rapport aux prévisions 

budgétaires de 2018. Vous veillerez à ce que cette réduction soit impactée sur les dépenses 

d’acquisition de carburant et de lubrifiant et les dépenses d’entretien et de maintenance.  

Par ailleurs, aucune prévision destinée à l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues ne 

devrait être faite en ce sens qu’un montant est prévu à cet effet en dépenses communes 

interministérielles (DCIM).  

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) ; 
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- 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. 

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 imputés 

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 2019 concerneront : 

- le personnel présent toute l’année 2019 ; 

- le personnel dont le départ est prévu au cours de l’année 2019 (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 2019 (fin de disponibilité, fin de détachement,…) ; 

- les intégrations statutaires.  
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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. 

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 3% aux montants du salaire catégoriel, de l’indemnité de résidence 

et de la contribution patronale. 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 ; 
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- 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 ; 

- 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 ; 



 27 

- 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.  

 

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) ; 
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- 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 ; 

- 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 2019, 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. 

L’opérationnalisation du 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. 

Dans ce sens, la budgétisation de vos CP devra mettre l’accent en priorité sur la prise en 

charge des autorisations d’engagement (AE) accordées par le Parlement en 2017 et 2018 

susceptibles de représenter une dette dont votre département devra s’acquitter au titre de la 

période 2019-2021. 
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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 Crédits 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 

d’investissement Public (PIP) 2019 mettra l’accent sur les projets structurants en cours 

d’exécution dont la date d’achèvement interviendra après le 31 décembre 2018. 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 jusqu’au 31 décembre 

2017. 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 2018.  

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

enveloppes de référence qui vous seront communiquées. 

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 
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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. 

Par ailleurs, compte tenu des contraintes budgétaires et de la baisse de l’aide publique 

extérieure, le Gouvernement, de plus en plus, fait recourt au privé pour le financement de 

nos objectifs de développement à travers le Partenariat Public Privé (PPP). Cela a conduit à 

l’adoption de la loi n° 020-2013/AN portant régime juridique du Partenariat Public-Privé 

(PPP) au Burkina Faso, définissant les conditions de recours au PPP. Du reste, dans le souci 

d’assurer la soutenabilité budgétaire en la matière, il me plait d’attirer votre attention sur les 

contrats dont la prise en charge se fera par le canal du budget de l’Etat sous forme de loyers 

devront prioritairement être pris en charge sur l’enveloppe de référence qui vous sera 

notifiée. 

J’attache également 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.  

 

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 ; 
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-  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 2016, 2017 et 2018 (au 30 juin) ainsi que vos propositions budgétaires pour 

2019. 

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 : 

- 04 juin 2018 au plus tard : dépôt des avant-projets de budget programme en support 

électronique et quinze (15) copies par institution, ministère et établissement public de 

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

- 12 au 24 juin au 2018 : analyse des avant-projets et production des rapports ; 

- 25 juin au 21 juillet 2018 : organisation des débats budgétaires ; 

- 7 août 2018 au plus tard : transmission de l’avant-projet de budget de l’Etat, exercice 

2019, au cabinet du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres 

pour soumission à l’examen du Conseil des ministres ; 

- 25 septembre 2018 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 
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Message du Ministre 

Une (01) page maximum (signe d’engagement du Ministre dans la réalisation des missions du 

Gouvernement)  

 Situer la contribution du département dans la mise en œuvre des référentiels en matière de 

développement économique et social 

 Signature du Ministre.  

INTRODUCTION  

 Le contexte général (international, national et spécifique au département) dans lequel s’élabore 

le présent document ;  

 L’annonce des parties constitutives du document (politique du ministère, programmation 

pluriannuelle des crédits du ministère, présentation et budgétisation des programmes). 
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I. POLITIQUE DU MINISTERE (PRECIS STRATEGIQUE) 

 

1. Le rappel de la mission du ministère (cf. décret/attribution membres du gouvernement) ;  

2. La vision du ministère et les reformes qui la soutiennent ; 

3. Les défis du ministère ;  

4. Les orientations du ministère (telles que mentionnées dans les documents de politique 

sectorielles s’il y a lieu) ;  

5. Le ou les objectif(s) stratégique(s) du ministère (A ne pas confondre avec les objectifs 

stratégiques des programmes); 

6. L’annonce succincte des programmes ;  

7. La clientèle ou groupe cible du ministère. 
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II. PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CREDITS DU MINISTERE 

1. La synthèse des coûts des programmes du ministère (Tableau N°1) 

2. Le financement des programmes sur le moyen terme. Il s’agit d’abord de présenter globalement 

toutes les ressources (Tableau N°2) y compris celles prévues dans les Comptes d’affectation 

spéciale du trésor (CAST), ensuite les emplois (Tableau N°3.a et 3.b) qui seront faits de toutes 

ces ressources (par nature de dépenses) cernées dans la Loi de finances et enfin les emplois 

rémunérés du ministère (effectifs  du personnel affecté dans les programmes) (Tableau N°4). 

NB :  
 Chaque tableau fera l’objet d’un commentaire. 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 

MINISTERE  DE : 

                                     Annexes Circulaire Budgétaire 2019      42 

 

 
 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 

MINISTERE  DE : 

                                     Annexes Circulaire Budgétaire 2019      43 

 

III. CONTENU DES PROGRAMME/DOTATION (à faire par programme et/ou dotation) 

1. Intitulé du programme  
 

1.1. PRESENTATION DU PROGRAMME 
 

1.1.1. Description du programme  
Il s’agira : 

 de rappeler le libellé, la description, l’objectif stratégique du programme et sa déclinaison en 

actions ; 

 d’identifier le lien du programme avec les axes  des référentiels en matière de développement 

économique et social (il s’agira d’identifier clairement les domaines à l’intérieur des axes 

correspondants).   

 de présenter les priorités du programme en lien avec celles du gouvernement sur la période.  
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 d’identifier les intervenants (structures Centrales et déconcentrées, Unités de Gestion des 

Projets et Programmes (UGP) de développement, opérateurs et  ONG) dans la mise en œuvre 

du programme conformément au tableau N°5. 

 
1.1.2. La situation d’exécution du programme en termes d’effet au cours des trois (03) dernières 

années.  
 

1.1.3. Les principaux indicateurs du programme (par objectif stratégique et opérationnel) assorti de 
cibles annuelles (annexer le mode de calcul de ces indicateurs) (Tableau N°6);  

 
1.2. DETAIL DES CREDITS DU PROGRAMME 

 
1.2.1. La synthèse des coûts  du programme par action (milliers F CFA) (Tableau N°7) 

 
1.2.2. La synthèse des coûts  du programme par nature de dépense (milliers F CFA) (Tableau N°8) 

 
1.2.3. Les échéanciers des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 
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Il s’agira de :  

 rappeler les autorisations d’engagement sur le programme…des années 2014 à 2016 en 

cours d’exécution, ensuite celles de l’année 2017 en cours et enfin la programmation des AE 

sur les trois (03) prochaines années (Tableau N°9).  

 rappeler les crédits de paiement liés aux AE sur le programme …. des années 2014 à 2016 

en cours d’exécution, ensuite ceux de l’année 2017 en cours et enfin la programmation des 

CP sur les trois (03) prochaines années (Tableau N°10). 

1.2.4. Les opérateurs du programme 

Dans cette partie, il s’agira de :  

 présenter globalement les opérateurs ou catégories d’opérateurs intervenant dans la mise 

en œuvre du programme (Nombre d’opérateurs ou catégories d’opérateurs sans les citer) ; 

 faire ressortir le volume de crédits du programme destinés aux opérateurs ou catégories 

d’opérateurs (Tableau N°11) ;  

 Présenter les crédits des opérateurs ou catégorie d’opérateurs par action (Tableau N°12) ;  

 Présenter les crédits du programme destinés aux Collectivités territoriales (Tableau N°13).   
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IV. JUSTIFICATION DES COÛTS DES PROGRAMMES DE L’ANNEE 2019 (à faire par 

nature de dépenses) 

Il s’agira dans cette partie de justifier les coûts contenus dans le programme.  

La justification des crédits se fera par nature économique.  

1. Les dépenses de personnel de l’année 2019 :  

 rappeler le montant ;   

 rappeler les emplois rémunérés du programme (Tableau N°14);  

 présenter les coûts moyens par catégorie (P, A, B, C, etc.) (Tableau N°14);  

 présenter la structure des dépenses de personnel (Tableau N°15) 

2.  Les dépenses de biens et services 

 rappeler le montant ;  

 Présenter la structure des dépenses de biens et services par article et leur évolution par rapport à 
l’année 2017 (Tableau N°16);  

 présenter le ratio de biens et services par emplois rémunérés (Tableau N°17).  
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3. Les dépenses de transferts courants 

 rappeler le montant ;  

 présenter les bénéficiaires par catégorie (Tableau N°18);  

 présenter le montant par catégorie de bénéficiaire (Tableau N°18);  

4. Les dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

 rappeler le montant ;  

 présenter les projets d’investissements et les crédits en AE/CP (Tableau N°19)  

NB :  

 Déclinaison des coûts des actions en activités (en annexe) ; 

 La matrice du cadre logique de tous les programmes en intégralité en annexe ; 

 La liste nominative du personnel du ministère (en annexe) ;  

 Chaque tableau fait obligatoirement l’objet d’un commentaire. 
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CONCLUSION 

Il s’agira ici de : 

 donner le montant de l’enveloppe globale allouée au ministère ; 

 d’énumérer les difficultés  de préparation et d’exécution budgétaire afin de faire de proposition de 

solutions et ; 

 de relever les performances et résultats antérieurs. 
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CONTENU DES TABLEAUX 

 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CREDITS DU MINISTERE 
 

o Tableau n°1 : Récapitulatif des coûts par programme (milliers F CFA), 
o Tableau n°2 : Ressources du financement des programmes sur le moyen terme (milliers F CFA), 
o Tableau n°3 : Emplois des ressources des programmes sur le moyen terme (milliers F CFA)  
o Tableau n°4 : Récapitulatif des emplois rémunérés du ministère 

 
 CONTENU DES PROGRAMMES/DOTATIONS  

 
o Tableau n°5 : Structures centrales et déconcentrées, Unités de gestion des projets et programmes, 

opérateurs, ONG, PTF intervenants dans la mise en œuvre des programmes, 
o Tableau n°6i : Indicateurs principaux des programmes assortis de cibles, 
o Tableau n°7i : Récapitulatif du coût de programmes par action (milliers F CFA), 
o Tableau n°8i: Récapitulatif du coût du programme par nature de dépenses (milliers F CFA),  
o Tableau n°9i: Récapitulatif des engagements sur AE du programme (milliers F CFA),  
o Tableau n°10i: Récapitulatif des CP liés aux engagements sur AE du programme (milliers F CFA), 
o Tableau n°11i: Récapitulatif des crédits du programme consacrés aux opérateurs ou catégories 

d'opérateurs (milliers F CFA), 
o Tableau n°12i: Récapitulatif du coût du programme consacré aux opérateurs ou catégories 

d'opérateurs par action (milliers F CFA), 
o Tableau n°13i: Récapitulatif des crédits du programme transférés aux collectivités  (milliers F CFA), 
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o Tableau n°14i: Eléments justificatifs des dépenses de personnel,  
o Tableau n°15i: Structure des dépenses de personnel, 
o Tableau n°16i: Structure des dépenses de biens et services, 
o Tableau n°17i: Ratio emploi rémunéré par biens et services, 
o Tableau n°18i: Eléments justificatifs des dépenses de transferts courants, 
o Tableau n°19i: Eléments justificatifs des dépenses d'investissements exécutés par l'Etat 

TABLEAUX EN ANNEXES 
 

o Tableau n°20i : Matrice du cadre logique des programmes, 
o Tableau n°21i : Mode de calcul des indicateurs, 
o Tableau n°22i : Coût des activités par actions et par programme (milliers F CFA),  
o Liste nominatives du personnel du Ministère. 
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 PRESENTATION DES TABLEAUX 

 
Tableau n°1 : Récapitulatif des coûts par programme (milliers F CFA) 

Codes 

programmes 
Intitulés des programmes 

Réalisé 
En 

cours 
Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Programme :        

 Programme :        

 Programme :        

 ……………. :        

 Dotation        

 

Programme : Pilotage et soutien 

des services du Ministère 

 

 

 

 

   

  TOTAL        

 
 
 
 
 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 

MINISTERE  DE : 

                                     Annexes Circulaire Budgétaire 2019      60 

 

 
 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 

MINISTERE  DE : 

                                     Annexes Circulaire Budgétaire 2019      61 

 

 Tableau n°2 : Ressources du financement du ministère sur le moyen terme (milliers F CFA) 

Sources de financement 

Réalisé En 

cours 

Programmation  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Budget général        

1.1. Financement intérieur 

(Ressources propres)   

     

1.2. Financement extérieur         

 Dons        

 Emprunts        

2. Comptes spéciaux du Trésor (CST)        

2.1. Financement intérieur 

(Ressources propres)   

     

   2.2.  Financement extérieur        

 Dons        

 Emprunts        

TOTAL (1+2)        

Commentaires : les évolutions des ressources d’une année à l’autre 
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Tableau 3 a : emploi du budget général (milliers F CFA) 

Nature de dépenses 

Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Emploi du budget général                             

Dépenses courantes                             

Dépenses de personnel                             

Dépenses de biens et services                             

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses en capital                             

Dépenses d’investissements exécutés 

par l’Etat 
                            

Sur ressources 

propres  
                            

Subventions                             

Prêts                             

Transfert en capital                             

TOTAL  
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Tableau 3b. emploi du CAST (milliers F CFA) 

Nature de dépenses 

Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Emploi du compte CAST               

Dépenses courantes                             

Dépenses de personnel                             

Dépenses de biens et services                             

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses en capital                             

Dépenses d’investissements exécutés 

par l’Etat 
                            

Sur ressources 

propres  
                            

Subventions                             

Prêts                             

TOTAL                             
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Tableau n°4 : Récapitulatif des emplois rémunérés du ministère  

SECTION X 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Fonctionnaires        

  Catégorie P        

  Catégorie I        

  Catégorie II        

  Catégorie III        

  Catégorie A        

  Catégorie B        

  Catégorie C        

  Catégorie D        

  Catégorie E        

2 Contractuels         

  1ère Catégorie         

  2ème Catégorie …        

  3ème Catégorie …        

  4ème Catégorie        

  5ème Catégorie        

3 Temporaires         

 Total général        
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Tableau N°5.i : Structures, Unités de gestion de projets, opérateurs et ONG intervenant dans la mise en œuvre du programme 

Directions Unités de Gestion de 
Projets  

Opérateurs ONG 

1.… 1….. 1….. 1…. 

2….. 2…… 2…. 2…. 

3…. 3….. 3….. 3…. 

 
NB : 
- les directions désignent les directions générales, centrales, régionales, secrétariats permanents et 

techniques ;  
- les projets désignent les projets et programmes de développement ; 
- les opérateurs désignent les EPE et les Sociétés d’Etat. 
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Tableau n°6.i : Principaux indicateurs du programme i assortis de cibles 
Programme i :  

Objectifs Indicateurs 
Référence  2018 Valeurs cibles Responsables 

Unité 2017 2019 2020 2021 

Objectif stratégique  
Indicateur 1 :         

Indicateur 2 :         

Action 0i.01 :   

Objectif Opérationnel :         
 

       
 

Action 0i.02 :  

Objectif Opérationnel :         
 

       
 

Action 0i.03 :  

Objectif Opérationnel :  
       

 

       
 

       
 

Action 0i.i… :  
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Tableau N°7.i Récapitulatif du coût du programme i par action (milliers F CFA) 

Libelle du programme/Actions 
Réalisé 

En 

cours 

Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : …………….        

Action 2 : …………….        

Action : …………….        

Projet : …………….        

Projet 10 : …………….        

Total Programme        
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Tableau n°8.i : Récapitulatif du coût du programme par nature de dépense (milliers F CFA) 

Programmes 
Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nature de dépenses AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses courantes                             

Dépenses de personnel                             

Dépenses de biens et services                             

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses en capital                             

Dépenses d’investissements 

exécutés par l’Etat 
                            

Sur ressources 

propres  
                            

Subventions                             

Prêts                             

Transfert en capital                             

TOTAL  
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 Tableau n°9.i : Récapitulatif des engagements sur AE du programme……. (milliers F CFA) 
 

 

Engagements antérieurs à l'année 2018 et engagements année 2018 et suivante à couvrir par des CP 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total des engagements à couvrir 

AE                 
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Tableau n°10.i : Récapitulatif des CP liés aux engagements sur AE du programme……. (milliers F CFA) 

CP sur Engagements antérieurs depuis 2015 

Consommation CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 
Total des CP à 

couvrir 

AE 2015                 

AE 2016 
        

AE 2017                 

AE 2018                 

AE 2019                 

AE 2020                 

AE 2021                 
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Tableau n°11.i : Récapitulatif des crédits du programme…… consacrés aux opérateurs ou catégories d’opérateurs par nature de 
dépenses (milliers F CFA) 

Programmes 
Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nature de dépenses AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses d’investissements 

exécutés par l’Etat 
                            

Transfert de transferts en 

capital 
                            

TOTAL  
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Tableau n°12.i : Récapitulatif des crédits du programme consacrés aux opérateurs ou catégorie d’opérateurs par action 
      (milliers F CFA) 

Libelle du programme/Actions 
Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : …………….        

Action 2 : …………….        

Action  : …………….        

Projet : …………….        

Projet 10 : …………….        

Total Programme        
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Tableau n°13.i : Récapitulatif des crédits du programme transférés aux collectivités territoriales (milliers F CFA) 

 
Réalisé 

En 
cours 

Programmation 
Actions de destination 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant transféré 
aux collectivités 

territoriales   
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Tableau n°14.i : Eléments justificatifs des dépenses de personnel 

Montant  des dépenses de 
personnel en milliers F 

CFA 

Emplois rémunérés du 
programme 

Effectifs par emploi 
Coûts moyens par 
emploi rémunéré 

 

1 Fonctionnaires     

  Catégorie P     

  Catégorie I     

  Catégorie II     

  Catégorie III     

  Catégorie A     

  Catégorie B     

  Catégorie C     

  Catégorie D     

  Catégorie E     

2 Contractuels      

  1
ère

 Catégorie      

  2
ème

 Catégorie …     

  3
ème

 Catégorie …     

  4
ème

 Catégorie     

  5
ème

 Catégorie     

3 Temporaires      
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Tableau n°15.i : Structures des dépenses de personnel 

Composantes des dépenses  Montant en milliers  F CFA 

1. Salaires indiciaires  

2. Salaires de base  

3. Indemnités  

4. Charges sociales  

5. Autres dépenses de personnel  

Total  
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Tableau n°16.i : Structures des dépenses de biens et services 

Articles Libellés Montant en milliers  F CFA 

60 Achats de biens  

61 Acquisitions de services  

62 Autres services  

Total  
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Tableau n°17.i : Eléments justificatifs des dépenses de transferts courants 

Montant  des dépenses de 
transferts courants en milliers  

F CFA 

Catégories de 
bénéficiaires  

Montant par catégorie en milliers F CFA 

 

Organismes publics de l'Etat   

Ménages   

Institutions financières   

Institutions non financières   

Organismes internationaux   
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Tableau n°18.i : Eléments justificatifs des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

Intitulé du projet 
d'investissements  

Cout total du projet 
Montant en milliers F CFA 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits de 
paiement 

 
      

 
      

 
      

 
      

Total        
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TABLEAUX EN ANNEXES 

Tableau n°19.i : Matrice intégrale du cadre logique des programmes de 2019 

LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

RISQUES 

Objectif stratégique        

      

      

Objectifs opérationnels   

Objectif opérationnel 1 :  

     

     

     

     

Objectif opérationnel 2 :  

      

      

      

      

Objectif opérationnel 3 :  
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
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LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

RISQUES 

Résultats majeurs (maximum 05) du programme attendus en 2019 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Tableau n° 20.i : Mode de calcul des indicateurs  

Nom de l'indicateur 
Définition 

(formule de 
calcul) 

Fréquence de 
parution  

Niveau de 
désagrégation si 

possible 

Structure 
responsable 

Objectif global  du 
secteur  

    

Indicateur 1     

Indicateur 2     

Objectif global  du 
programme 01…… 

    

Indicateur 1     

Indicateur 2     

Objectif opérationnel 1     

Indicateur 1     

Indicateur 2     

Objectif opérationnel 2     
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Nom de l'indicateur 
Définition 

(formule de 
calcul) 

Fréquence de 
parution  

Niveau de 
désagrégation si 

possible 

Structure 
responsable 

Indicateur 1     

Indicateur 2     

…….     

Objectif global  du 
programme 02…… 
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Tableau n°22i21i : Tableau du coût des activités par action et par programme (milliers F CFA) 
  

Programme/Action/Activité Réalisé 
En 

cours 
Programmation  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 2019 à 2021 

Programme 001          

Action           

      Activité         

      Activité           

      Activité           

……         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………………         
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Programme/Action/Activité Réalisé 
En 

cours 

Programmation  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 2019 à 2021 

Programme 002         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………         

TOTAL           
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CANEVAS TYPE D’ELABORATION DES DOCUMENTS DE BUDGETS 

PROGRAMMES DES INSTITUTIONS 
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Message du Président d’institution  

Une (01) page maximum (signe d’engagement du Président dans la réalisation des missions du Gouvernement)  

 Situer la contribution du département dans la mise en œuvre des référentiels en matière de développement économique et social ;  

 Signature du Président d’institution.  

INTRODUCTION 

 Le contexte général (international, national et spécifique au département) dans lequel s’élabore le présent document, 

 L’annonce des parties constitutives du document (politique du ministère, programmation pluriannuelle des crédits du ministère, 

présentation et budgétisation des programmes). 

I. POLITIQUE DE L’INSTITUTION (PRECIS STRATEGIQUE) 

1. Le rappel des attributions de l’institution ;  

2. Le(s) objectif(s) de l’institution ; 

3. La clientèle ou groupe cible. 
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II. PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE L’INSTITUTION 

1. La synthèse des coûts des dotations et/ou programmes de l’institution (Tableau N°1) 

2. Le financement des programmes/dotations sur le moyen terme. Il s’agit d’abord de présenter globalement toutes les ressources (Tableau 

N°2), ensuite les emplois (Tableau N°3) qui seront faits de toutes ces ressources (par nature de dépenses) et enfin les emplois rémunérés 

de l’institution (effectifs  du personnel affecté dans la dotation et/ou programme) (Tableau N°4). 

NB :  
 Chaque tableau fera l’objet d’un commentaire. 

III. CONTENU DES PROGRAMME/DOTATION (à faire par programme et/ou dotation) 

1. Intitulé du programme/dotation  
 

1.1. PRESENTATION DE LA DOTATION ET/OU DU PROGRAMME 
1.1.1. Description du programme/dotation  

Il s’agira : 

 rappeler le libellé, de décrire la dotation et/ou du programme, d’énoncer l’objectif stratégique (s’il s’agit d’un programme et de décliner le 

contenu de la dotation et /ou du programme en actions) ; 

 lien du programme et/ou de la dotation avec les axes des référentiels en matière de développement économique social (il s’agira 

d’identifier clairement les domaines à l’intérieur des axes correspondants) ;  

 de présenter les priorités du programme en lien avec celles du gouvernement sur la période. 

 d’identifier les intervenants (structures Centrales et déconcentrées, Unités de Gestion des projets et programmes (UGP) de 

développement, opérateurs et  ONG) dans la mise en œuvre de la dotation et/ou programme conformément au tableau N°5. 
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1.1.2. La situation d’exécution de la dotation et/ou du programme en termes d’activités pour la dotation et d’effet pour le 

programme au cours des trois (03) dernières années.  

 
1.1.3. Les principaux indicateurs du programme /dotation (par objectif stratégique et opérationnel) assorti de cibles annuelles 

(annexer le mode de calcul de ces indicateurs) (Tableau N°6);  

 

Au cas où l’institution dispose d’une dotation, utiliser le tableau 6bis. 

 
1.2. DETAIL DES CREDITS DU PROGRAMME/DOTATION 

 
1.2.1. La synthèse des coûts  de la dotation et/ou du programme par action (milliers F CFA) (Tableau N°7) 

 
1.2.2. La synthèse des coûts  de la dotation et/ou du programme par nature de dépense (milliers F CFA) (Tableau N°8) 

 
1.2.3. Les échéanciers des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement 

 
Il s’agira de :  

 rappeler les autorisations d’engagement sur la dotation et/ou du programme des années N-3 à N-1 en cours d’exécution, ensuite 

celles de l’année N en cours et enfin la programmation des AE sur les trois (03) prochaines années (Tableau N°9).  

 

 rappeler les crédits de paiement liés aux AE sur la dotation et/ou du programme des années N-3 à N-1 en cours d’exécution, ensuite 

ceux de l’année N en cours et enfin la programmation des CP sur les trois (03) prochaines années (Tableau N°10). 
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1.2.4. Les opérateurs de la dotation et/ou du programme 

Dans cette partie, il s’agira de :  

 présenter globalement les opérateurs ou catégories d’opérateurs intervenant dans la mise en œuvre  de la dotation et/ou du 

programme (Nombre d’opérateurs ou catégories d’opérateurs sans les citer) ;  

 faire ressortir le volume de crédits de la dotation et/ou du programme destinés aux opérateurs ou catégories d’opérateurs (Tableau 

N°11). 

 Présenter les crédits des opérateurs ou catégorie d’opérateurs par action (Tableau N°12) ;  

IV. JUSTIFICATION DES COÛTS DE LA DOTATION ET/OU DES PROGRAMMES DE L’ANNEE N+1       

(à faire par nature de dépenses) 

 
Il s’agira dans cette section de justifier les coûts contenus dans la dotation et/ou des programmes et correspondant à celle de la loi de finances.  

La justification des crédits se fera par nature économique.  

1. Les charges de personnel de l’année N+1 :  

 rappeler le montant ;   

 rappeler les emplois rémunérés de la dotation et/ou du programme (Tableau N°13);  

 présenter les coûts moyens par catégorie (P, A, B, C, etc.) (Tableau N°14);  

 présenter la structure des dépenses de personnel (Tableau N°15) 
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2.  Les dépenses de biens et services 

 rappeler le montant ;  

 Présenter la structure des dépenses de biens et services par article et leur évolution par rapport à l’année N (année en cours) (Tableau 

N°16);  

 présenter le ratio de biens et services par emplois rémunérés (Tableau N°17).  

3. Les dépenses de transferts courants 

 rappeler le montant ;  

 présenter les bénéficiaires par catégorie (Tableau N°18);  

 présenter le montant par catégorie de bénéficiaire (Tableau N°18);  

4. Les dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

 rappeler le montant ;  

 présenter les projets d’investissements et les crédits en AE/CP (Tableau N°19)  

NB :  

 Déclinaison des coûts des actions en activités (en annexe) ; 

 La matrice du cadre logique des programmes en intégralité en annexe ; 

 La liste nominative du personnel de l’institution (en annexe) ;  

 Chaque tableau fait obligatoirement l’objet d’un commentaire. 
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CONCLUSION 

 Il s’agira ici de : 

 donner le montant de l’enveloppe globale allouée à l’institution ; 

 d’énumérer les difficultés  de préparation et d’exécution budgétaire afin de faire de proposition de solutions et ; 

 de relever les performances et résultats antérieurs. 
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CONTENU DES TABLEAUX 

 
 PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE L'INSTITUTION 

o Tableau n°1 : Récapitulatif des coûts par programme et/ou dotation (milliers F CFA), 

o Tableau n°2 : Ressources du financement des programmes et/ou dotations sur le moyen terme (milliers F CFA), 

o Tableau n°3 : Emplois des ressources des programmes et/ou dotations sur le moyen terme (milliers F CFA)  

o Tableau n°4 : Récapitulatif des emplois rémunérés de l'institution 

 CONTENU DES PROGRAMMES/DOTATIONS  

o Tableau n°5 : Structures centrales et déconcentrées, Unités de gestion des projets et programmes, opérateurs, ONG, PTF intervenants dans la 

mise en œuvre des programmes et/ou dotation, 

o Tableau n°6i : Indicateurs principaux des programmes assortis de cibles, 

o Tableau n°7i : Récapitulatif du coût par programme et/ou dotation par action (milliers F CFA), 

o Tableau n°8i: Récapitulatif du coût par programme et/ou dotation par nature de dépenses (milliers F CFA),  

o Tableau n°9i: Récapitulatif des engagements sur AE programme et/ou dotation (milliers F CFA),  

o Tableau n°10i: Récapitulatif des CP liés aux engagements sur AE programme et/ou dotation (milliers F CFA), 

o Tableau n°11i: Récapitulatif des crédits du programme et/ou dotation consacrés aux opérateurs ou catégories d'opérateurs (milliers F CFA), 

o Tableau n°12i: Récapitulatif du coût du programme et/ou dotation consacré aux opérateurs ou catégories d'opérateurs par action (milliers F 

CFA), 
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o Tableau n°13i: Récapitulatif des crédits du programme et/ou dotation transférés aux collectivités  (milliers F CFA), 

o Tableau n°14i: Eléments justificatifs des dépenses de personnel,  

o Tableau n°15i: Structure des dépenses de personnel, 

o Tableau n°16i: Structure des dépenses de biens et services, 

o Tableau n°17i: Ratio emploi rémunéré par biens et services, 

o Tableau n°18i: Eléments justificatifs des dépenses de transferts courants, 

o Tableau n°19i: Eléments justificatifs des dépenses d'investissements exécutés par l'Etat 

o  

TABLEAUX EN ANNEXES 
o Tableau n°20i : Matrice du cadre logique des programmes, 

o Tableau n°21i : Mode de calcul des indicateurs, 

o Tableau n°22i : Coût des activités par actions et par programme (milliers F CFA),  

o Liste nominatives du personnel De l'Institution. 
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PRESENTATION DES TABLEAUX 

Tableau n°1 : Récapitulatif des coûts par dotation et par programme (milliers F CFA) 

Codes programmes/ 

Dotations 
Intitulés des dotations et ou programmes 

Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Programme :        

 Programme :        

 Dotation :        

 Dotation :        

 …………….        

 Programme : Pilotage et soutien des services        

  TOTAL        
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Tableau n°2 : Ressources du financement de l’institution sur le moyen terme (milliers F CFA) 

Sources de financement 

Réalisé En cours Programmation  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Budget général 
  

     

1.1. Financement intérieur (Ressources propres) 
  

     

1.2. Financement extérieur  
  

     

 Dons/subventions 
  

     

 Prêts  
  

     

TOTAL         

 

Commentaires : les évolutions des ressources d’une année à l’autre 
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Tableau n°3 : Emplois des ressources (milliers F CFA) 

Nature de dépenses 

Réalisé Encours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses courantes                             

Dépenses de personnel                             

Dépenses de biens et services                             

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses en capital                             

Dépenses d’investissements 

exécutés par l’Etat 
                            

Sur ressources propres                              

Subventions                             

Prêts                             

Transfert en capital                             

TOTAL  
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Tableau n°4 : Récapitulatif des emplois rémunérés de l’institution 

Section X  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Fonctionnaires        

 
 Catégorie P 

  
     

 
 Catégorie I 

  
     

 
 Catégorie II 

  
     

 
 Catégorie III 

  
     

 
 Catégorie A 

  
     

 
 Catégorie B 

  
     

 
 Catégorie C 

  
     

 
 Catégorie D 

  
     

 
 Catégorie E 

  
     

2 Contractuels         

 
 1ère Catégorie  

  
     

 
 2ème Catégorie … 

  
     

 
 3ème Catégorie … 

  
     

 
 4ème Catégorie 

  
     

 
 5ème Catégorie 

  
     

3 Temporaires         

 Total général        
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Tableau N°5.i : Structures, Unités de gestion de projets, opérateurs et ONG intervenant dans la mise en œuvre de la dotation et/ou du 
programme 

Directions Unités de Gestion de Projets  Opérateurs ONG 

1.… 1….. 1….. 1…. 

2…. 2…. 2…. 2…. 

3…. 3….. 3….. 3….. 

NB : les directions désignent les directions générales, centrales, régionales, secrétariats permanents et techniques ;  
 
- les projets désignent les projets et programmes de développement ; 

- les opérateurs désignent les EPE et les Sociétés d’Etat. 
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Tableau n°6.i : Principaux indicateurs du programme/dotation i assortis de cibles 
Programme i :  

Objectifs Indicateurs 
Référence 2017 2018 Valeurs cibles Responsables 

Unité  2019 2020 2021 

Objectif stratégique  
Indicateur 1 :         

Indicateur 2 :         

Action 0i.01 :   

Objectif Opérationnel :         
 

       
 

Action 0i.02 :  

Objectif Opérationnel :         
 

       
 

Action 0i.03 :  

Objectif Opérationnel :  
       

 

       
 

       
 

Action 0i.i… :  
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Tableau n°6.i bis : Principaux indicateurs des activités de la dotation assortis de cibles  

Action 
Résultats 

d’activités 
Indicateurs d’activités Unité 

Cibles 

2018 2019 2021 2021 

Action 1 : ….. 

Activité 1.1. 

Activité 1.2. 

Activité 1.3. 

       

Action 2 : ….. 

Activité 2.1. 

Activité 2.2. 

Activité 2.3. 

       

Action 3 : ….. 

Activité 1.1. 

Activité 1.2. 

Activité 1.3. 
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Tableau N°7.i Récapitulatif du coût de la dotation i par action (milliers F CFA) 

Libelle de la dotation et/ ou du programme/Actions 
Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : ……………. 
  

     

Action 2 : ……………. 
  

     

Action  : ……………. 
  

     

Projet : ……………. 
  

     

Projet 10 : ……………. 
  

     

Total Programme/Dotation   
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Tableau n°8.i : Récapitulatif de la dotation et/ou du programme par nature de dépense (milliers F CFA) 
 

Programme/Dotation 

Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nature de dépenses AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses ordinaires                             

 
Charges financières de la dette 
 

              

Dépenses de personnel                             

Dépenses de biens et services                             

Dépenses de transferts 
courants                             

Dépenses en capital                             

Dépenses d'investissements 
exécutés par l'Etat                             

Dépenses de transferts en 
capital                             

Total                             
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Tableau n°9.i : Récapitulatif des engagements sur AE de la dotation et/ou du programme (milliers F CFA) 

Engagements antérieures de l'année 2018 et engagements année 2018 et suivante à couvrir par CP   

Années  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Total des engagements à couvrir 

AE                 
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Tableau n°10.i : Récapitulatif des CP liés aux engagements sur AE de la dotation et/ou du programme (milliers F CFA) 
 

CP sur Engagements antérieurs depuis 2015 

Consommation CP CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 
Total des CP à 

couvrir 

AE 2015                 

AE 2016 
        

AE 2017                 

AE 2018                 

AE 2019                 

AE 2020                 

AE 2021                 
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Tableau n°11.i : Récapitulatif des crédits de la dotation et/ou duprogramme consacrés aux opérateurs ou catégories d’opérateurs (milliers F CFA) 
 

Programmes 
Réalisé Encours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nature de dépenses AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses de transferts courants                             

Dépenses d’investissements 

exécutés par l’Etat 
                            

Transfert de transferts en capital                             

TOTAL  
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Tableau n°12.i : Récapitulatif des crédits de la dotation et/ou duprogramme consacrés à l’opérateur ou à la catégorie d’opérateurs par action 

(milliers F CFA) 

Libelle du programme/Dotation/Actions 
Réalisé En cours Programmation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Action 1 : ……………. 
  

     

Action 2 : ……………. 
  

     

Action  : ……………. 
  

     

Projet : ……………. 
  

     

Projet 10 : ……………. 
  

     

Total Programme/Dotation   
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Tableau n°13.i : Eléments justificatifs des dépenses de personnel 

Montant  des dépenses de personnel 
en milliers F CFA 

Emplois rémunérés de la dotation et/ou 
programme 

Effectifs par emploi 
Coûts moyens par emploi 

rémunéré 

 

1 Fonctionnaires     

  Catégorie P     

  Catégorie I     

  Catégorie II     

  Catégorie III     

  Catégorie A     

  Catégorie B     

  Catégorie C     

  Catégorie D     

  Catégorie E     

2 Contractuels      

  1ère Catégorie      

  2ème Catégorie …     

  3ème Catégorie …     

  4ème Catégorie     

  5ème Catégorie     

3 Temporaires      
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Tableau n°14.i : Structures des dépenses de personnel 

Composantes des dépenses  Montant en milliers  F CFA 

1. Salaires indiciaires  

2. Salaires de base  

3. Indemnités  

4. Charges sociales  

5. Autre dépense de personnel  

Total  
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Tableau n°15.i : Structures des dépenses de biens et services 

Articles Libellés Montant en milliers  F CFA 

60 Achats de biens  

61 Acquisitions de services  

62 Autres services  

Total  
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Tableau n°16.i : Eléments justificatifs des dépenses de transferts courants 

Montant  des dépenses de transferts courants en milliers F CFA Catégories de bénéficiaires  Montant par catégorie en milliers F CFA 

 

Organismes publics de l'Etat   

Ménages   

Institutions financières   

Institutions non financières   

Organismes internationaux   
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Tableau n°17.i : Eléments justificatifs des dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

Projets d'investissements  Cout total du projet 
Montant en milliers F CFA 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits de paiement 
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TABLEAUX EN ANNEXES 

Tableau n°18.i : Matrice intégrale du cadre logique des programmes/dotations de 2019 

LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

SOURCE DE VERIFICATION RISQUES 

Objectif stratégique        

      

      

Objectifs opérationnels   

Objectif opérationnel 1 :  

     

     

     

     

Objectif opérationnel 2 :  

      

      

      

      

      

Objectif opérationnel 3 :  

      

      

      

      

      

Résultats majeurs (maximum 05) du programme/dotations attendus en 2019 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Tableau n° 19.i : Mode de calcul des indicateurs  

Nom de l'indicateur 
Définition 

(formule de calcul) 
Fréquence de parution  

Niveau de désagrégation si 
possible 

Structure responsable 

Objectif global  du secteur  
    

Indicateur 1 
    

Indicateur 2 
    

Objectif global  du programme 
01…… 

    

Indicateur 1 
    

Indicateur 2 
    

Objectif opérationnel 1 
    

Indicateur 1 
    

Indicateur 2 
    

Objectif opérationnel 2 
    

Indicateur 1 
    

Indicateur 2 
    

……. 
    

Objectif global  du programme 
02…… 
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Tableau n°20i : Tableau du coût des activités par action et par dotation et/ou par programme (milliers F CFA)  

Programme/Dotation/Action 

/Activité 

Réalisé En cours Programmation  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total 2019 à 2021 

Programme/Dotation         

Action           

      Activité         

      Activité           

      Activité           

……         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………………         

Programme 001         

Action          

      Activité          

      Activité           

      Activité           

………         

TOTAL           
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ANNEXE II-  DEPENSES DE PERSONNEL 

Les prévisions de dépenses de personnel seront faites par chaque ministère et institution sur la base des listes nominatives du personnel des 

différentes directions et seront saisies dans le Circuit Intégré de la Dépense (CID). 

 
EVALUATION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 
Le calcul des dépenses de personnel se basera sur les textes en vigueur notamment, les barèmes de soldes et régimes indemnitaires en 

vigueur, selon les modes de calcul suivants :  

Cas des Fonctionnaires 

*Nouveau point indiciaire : 2331 

*Salaire indiciaire mensuel : (indice x 2331)/12 

* Allocations familiales : 2000 F x nombre d’enfants jusqu’à six (6) maximum selon les âges ci-après : 

  - jusqu’à l’âge de quinze (15) ans si l’enfant n’est ni scolarisé, ni en apprentissage ; 

  - jusqu’à l’âge de dix sept (17) ans si l’enfant est en apprentissage ; 

  - jusqu’à l’âge de vingt (20) ans si l’enfant est scolarisé ; 

* Contribution Patronale : 13,5 % x Solde indiciaire 

* Provisions pour nouvelles naissances : 5% sur les allocations familiales ; 

* Provisions pour suppléments salariaux : 3% sur (la solde indiciaire plus l’indemnité de résidence plus la contribution patronale) 

*Prévoir les indemnités d’astreinte et de technicité pour l’ensemble du personnel relevant du statut général de la fonction publique. 

*Prévoir les indemnités de logement pour l’ensemble du personnel à l’exception des agents occupant un logement administratif. 
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Cas des Contractuels  

* Contribution Patronale : 16 % x salaire brut (salaire brut mensuel à considérer doit être inférieur ou égal à 600 000 FCFA)  

* Provisions pour suppléments salariaux : 3% du salaire de base augmenté des primes d’ancienneté et de rendement et  de la 

contribution patronale 

* Prévoir les indemnités d’astreinte et de technicité pour l’ensemble du personnel relevant du statut général de la fonction publique. 

* Prévoir les indemnités de logement  pour l’ensemble du personnel à l’exception des agents occupant un logement administratif. 

 

TABLEAUX DES DEPENSES DE PERSONNEL 
 

Tableau II-1- Dépenses de personnel - Fonctionnaires et militaires présents en 2019 ; 

Tableau II-2- Dépenses de personnel -Fonctionnaires et militaires dont la reprise est prévue en 2019 ; 

Tableau II-3- Dépenses de personnel -Fonctionnaires et militaires dont le départ est prévu en 2019 ; 

Tableau II-4 - Dépenses de personnel - Contractuels de l’Etat et temporaires présents en 2019 ; 

Tableau II-5- Dépenses de personnel - Contractuels  de l’Etat et Temporaires  dont la reprise est prévue en  2019 ; 

Tableau II-6 - Dépenses de personnel – Contractuels de l’Etat et temporaires dont le départ est prévu en 2019 ; 

Tableau II-7- Dépenses de personnel – Indemnités des Temporaires ; 

Tableau II-8- Dépenses de personnel – Rémunération du personnel fonctionnaire  intégré durant tout ou partie de l’année 2019 ; 

Tableau II-9- Dépenses de personnel – Rémunération normale du personnel contractuel engagé  durant tout ou partie de l’année 2019 ;  

Tableau II-10- Dépenses de personnel – Mesures nouvelles autorisées  en 2019 ;  

Tableau II-11- Dépenses de personnel – Autres dépenses de personnel et dépenses de personnel non ventilées ; 

Tableau II-12- Dépenses de personnel – Ensemble des rémunérations ; 

Tableau II-13- Synthèse des prévisions des dépenses de personnel. 
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Tableau II-1- Dépenses de personnel - Fonctionnaires et militaires présents en 2019 
 

Catégorie 

Numéro 

NOM  et Prénom (s) Indice 

Solde  Indemnité Charge Indemnités Allocations Contribution  Incidence 

Matricule Indiciaire résidence Militaire Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres familiales CARFO 13,5% 2019 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 Total                         

Provisions pour suppléments salariaux (3%) X X X       X  

Provisions pour nouvelles naissances (5%)                 X      

 Total général                       

 

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-2- Dépenses de personnel - Fonctionnaires et militaires dont la reprise est prévue en 2019 
 

 
Numéro 

NOM  et 
Prénom (s) Indice 

Solde  Indemnité Charge Indemnités Allocations Contribution  Date de  
Durée 
prise Incidence 

Catégorie Matricule 
Indiciai

re résidence Militaire Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres Familiales 
CARFO 
13,5% reprise 

en 
charge 2019 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 Total                             

Provisions pour suppléments salariaux (3%) X X X       X    

Provision pour nouvelles naissances (5%)                 X          

 Total général                           

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-3- Dépenses de personnel - Fonctionnaires et militaires dont le départ est prévu en 2019 
 

 
Numéro 

NOM  et 
Prénom (s) Indice 

Solde  Indemnité Charge Indemnités Allocations Contribution  Date de  
Durée 
prise Incidence 

Catégorie Matricule Indiciaire résidence Militaire Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres Familiales 
CARFO 
13,5% départ en charge 2019 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 Total                             

Provisions pour suppléments salariaux (3%) X X X       X    

Provision pour nouvelles naissances (5%)                  X         

 Total général                           

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-4- Dépenses de personnel - Contractuels de l’Etat et Temporaires présents en  2019 
 

 
Catégorie 

Numéro 
Matricule 

NOM  et Prénom (s) 
  

Salaire 
 de base 

 Indemnités Contribution  
CNSS 16% 

Incidence 
2019 Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

           

           

           

           

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Total         

Provisions pour suppléments salariaux X      X  

Total général                

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-5- Dépenses de personnel - Contractuels  de l’Etat et Temporaires  
 dont la reprise est prévue en 2019 

 
Numéro 

NOM  et Prénom (s) 

Salaire de Indemnités Contribution  Date de  Durée de Incidence 

Catégorie Matricule base Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres CNSS 16% reprise prise  en charge 2019 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total           

Provisions pour suppléments salariaux (3%) x      x    

 Total général                       
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Tableau II-6- Dépenses de personnel - Contractuels de l’Etat et Temporaires  
dont le départ est prévu en  2019 

 
Numéro 

NOM  et Prénom (s) 

Salaire de Indemnités Contribution  Date de  Durée de Incidence 

Catégorie Matricule base Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres CNSS 16% départ prise  en charge 2019 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total           

Provisions pour suppléments salariaux (3%) X      X    

   

 Total général                        

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-7- Dépenses de personnel – Indemnités des Temporaires 

 

 
Matricule 

NOM  et Prénom (s) 

Emploi ou Indemnités Incidence 

Catégorie Solde Fonction Responsabilité Astreinte Logement Technicité Autres 2019 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
  Ce tableau ne retrace que les indemnités servies au titre d’un emploi ou d’une fonction 

 
 
 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 
MINISTERE DE : 
 

    Annexes Circulaire Budgétaire 2019                188 
 



AVANT-PROJET DE BUDGET 2019 
MINISTERE DE : 
 

    Annexes Circulaire Budgétaire 2019                189 
 

Tableau II-8- Dépenses de personnel – Rémunération du personnel fonctionnaire  intégré durant tout ou partie 

 de l’année 2019 

 
Numéro 

NOM  et Prénom (s) Indice 

Solde  Indemnité Indemnités Allocations Contribution  Durée prise Incidence 

Catégorie Matricule Indiciaire résidence Resp. Astreinte Log. Tech. Autres Familiales CARFO 13,5% en charge 2019 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Total                           

Provisions pour suppléments salariaux (3%)  X X       X   

Provisions pour nouvelles naissances (5%)         X    

 Total général                       

NB :  Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-9- Dépenses de personnel – Rémunération du personnel contractuel engagé 
durant tout ou partie de l’année 2019 

 

Corps Numéro 

NOM  et Prénom (s) 

Salaire de Indemnités 

Allocations familiales 

Contribution Durée de Incidence 

Catégorie Matricule base Resp. Astreinte Log. Tech. Autres 

CNSS 
16% prise  en charge 2019 

              

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

            
    

          

Total         
    

          

Provisions pour suppléments salariaux (3%) x      
    

     X     

 Total général               
  

      

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-10- Dépenses de personnel – Mesures nouvelles autorisées en 2019 

  

 
Effectif Indice 

Solde indiciaire Indemnité Indemnités Contribution Incidence 

Catégorie 
 

résidence Resp. Astreinte Log. Tech. Autres CARFO 13,5% 2019 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Provisions pour suppléments salariaux (3%)     X               X   

 Total général                        

NB : Ce tableau doit être présenté par  programme et par Direction ou Structure 
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Tableau II-11- Dépenses de personnel – Autres dépenses de personnel et 

dépenses de personnel non ventilées (en milliers de F CFA) 

 

Objet de la dépense Article Paragraphe  
Dotation  

2018 
 

Engagements 
(au 31/05/18) 

Prévisions  
2019 

 

Différence 
(2019-2018) 

     
 

  

       
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

     
 

  

      
 

    

Total  
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Tableau II-12- Dépenses de personnel – Ensemble des rémunérations  

 

N° d'ordre Article Paragraphe Intitulé 

1  66  661  
Traitements et salaires en espèces 
 

2  
66 

663  
Primes et indemnités 
 

3  
66 

664  
Cotisations sociales 
 

4  
66 

666  
Prestations sociales 
 

5  
66 

669  
Autres dépenses de personnel 
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Tableau II-13- Dépenses de personnel-  synthèse des prévisions des dépenses de personnel 
 

Désignation 
Effectif Montant 

2018 2019 Ecart 2018 2019 Ecart 

    Absolu Relatif%     Absolu Relatif% 

Fonctionnaires                 

Personnel de catégorie P et 
assimilé 

        
        

Personnel de catégorie A et 
assimilé 

        
        

Personnel de catégorie B et 
assimilé 

        
        

Personnel de catégorie C et 
assimilé 

        
        

Personnel de catégorie D et 
assimilé 

        
        

Personnel de catégorie E et 
assimilé 

        
        

                  

Contractuels                 

Hors catégorie                  

Autres Dépenses de Personnel 
Non ventilés 

        
        

Total         
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ANNEXE III : DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS 

 Dans cette partie, il s’agira de faire ressortir les informations budgétaires liées aux thématiques « genre » et « droits des enfants ». 

 
EVALUATION DES DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS 

 
L’évaluation des dépenses sensibles au genre et aux droits des enfants consistera à identifier les activités et les coûts y relatifs en procédant 

au remplissage des tableaux III.2 et III.5. 

 

Des cadres de performance regroupant les indicateurs et les cibles sensibles au genre et aux droits des enfants devraient être élaborés. Ces 

cadres de performance devraient prendre en compte les indicateurs et les cibles sensibles au genre et aux droits des enfants déjà identifiés 

dans le projet annuel de performance ainsi que des éventuels nouveaux indicateurs formulés (confère tableau III.1 et III.4). 

Pour un meilleur suivi des nouveaux indicateurs, la matrice intégrale du cadre logique des programmes devrait être renseignée conformément 

aux tableaux III.3 et III.6. 

TABLEAUX DES DEPENSES SENSIBLES AU GENRE ET AUX DROITS DES ENFANTS 
 

 

Tableau III.1 : indicateurs et cibles sensibles au genre ;  

Tableau III.2 : Récapitulatif des dépenses sensibles au genre ;  

Tableau III.3 : Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles au genre ; 

Tableau III.4 : indicateurs et cibles sensibles aux droits des enfants ; 

Tableau III.5 : Récapitulatif des dépenses sensibles aux droits des enfants ; 

Tableau III.6 : Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles aux droits des enfants. 
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Tableau III.1 : indicateurs et cibles sensibles au genre 

Programme/action Indicateurs impact/effet 
Référence Cibles 

Unité Année Valeur 2019 2020 2021 

 
             

        

 
             

 
             

 
             

 

Tableau III.2 : Récapitulatif des dépenses sensibles au genre 

Section Programme Action Activité Intitulé 
Prévisions 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021 

AE CP AE CP AE CP 

XX                  

  xxx                 

    xxxxx                 

      xxxxxxx               

      xxxxxxx               

    xxxxx                 

      xxxxxxx               

      xxxxxxx               
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Tableau III.3 : Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles au genre  

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCE DE VERIFICATION RISQUES 

Objectif stratégique 

            

            

            

Objectifs opérationnels   

Objectif opérationnel 1 : 

          

          

          

          

Objectif opérationnel 2 : 

            

            

            

            

Objectif opérationnel 3 : 
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Tableau III.4 : indicateurs et cibles sensibles aux droits des enfants 

Programme/action Indicateurs impact/effet 
Référence Cibles 

Unité Année Valeur 2019 2020 2021 

 
             

        

 
             

 
             

 
             

 

Tableau III.5 : Récapitulatif des dépenses sensibles aux droits des enfants 

Section Programme Action Activité Intitulé 
Prévisions 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021 

AE CP AE CP AE CP 

XX                  

  xxx                 

    xxxxx                 

      xxxxxxx               

      xxxxxxx               

    xxxxx                 

      xxxxxxx               

      xxxxxxx               
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Tableau III.6 : Matrice intégrale du cadre logique des programmes sensibles aux droits des enfants  

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCE DE VERIFICATION RISQUES 

Objectif stratégique 

            

            

            

Objectifs opérationnels   

Objectif opérationnel 1 : 

          

          

          

          

Objectif opérationnel 2 : 

            

            

            

            

Objectif opérationnel 3 : 
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