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RESUME
Le COVID-19 et les mesures gouvernementales imposent un coup financier aux individus, aux entreprises, à 

l’Etat et les collectivités territoriales. Un large éventail des mesures fiscales et sociales prises par le Président du 
Faso atténue les coûts pour les citoyens et les entreprises mais signifie la renonciation à des ressources pour les 
collectivités territoriales. Suivant un scénario pessimiste, les communes vont perdre 11 à 30% de leurs ressources 
propres. Ces pertes vont s’enregistrer à divers niveaux dont la patente, la contribution des microentreprises, les 
frais de location des boutiques, les droits de place dans les marchés, etc. Les effets des mesures se présentent ainsi :

  l’exonération de 25% de la patente pour les secteurs du transport, de l’hôtellerie et du tourisme. De 
manière générale la patente constitue 40,43% des ressources propres de la commune de Ouagadougou, 16,40% 
pour Ouahigouya et   7,75% pour Malba. Les pertes potentielles de ressources liées à cette mesure sont estimées 
à 3 000 000 000 FCFA pour la commune de Ouagadougou, 23 750 000 FCFA pour la commune de Ouahigouya 
et 250 000 FCFA pour la commune de Malba ;

  l’exemption de la contribution des microentreprises du secteur informel. En l’absence de la précision 
du Président du Faso sur la période concernée, il est à craindre que toute cette ressource importante pour les 
collectivités territoriales connaisse une fonte totale. La CME (ancienne CSI) représente 14,15% des ressources 
propres de la commune de Ouagadougou, 7,25 % pour Ouahigouya et   5,52% pour Malba. Cette mesure fera 
des pertes potentielles de ressources estimées à 4 200 000 000 FCFA pour la commune de Ouagadougou, 42 
000 000 FCFA pour la commune de Ouahigouya et 1 100 000 FCFA pour la commune de Malba ;

  la suspension des loyers pour les occupations des boutiques et espaces dans les marchés et lieux de vente 
de marchandises. Les frais de location constituent une ressource sure et consistante pour bien de communes. 
La mesure implique donc un coup de renonciation énorme pour elles. En 2020, la prévision représente 0,69% 
des recettes propres de Ouagadougou, 5,95% pour Ouahigouya et 15,67% pour Malba. Les pertes de ressource 
sont de l’ordre de 17 688 000 FCFA pour la commune de Ouagadougou, 1 440 000 FCFA pour la commune de 
Ouahigouya et 333 333 FCFA pour la commune de Malba ;

  la suspension des droits de place. La ressource constitue 0,84% des recettes propres de Ouagadougou, 
5,70% pour Ouahigouya et 2,32% pour Malba. Les pertes de ressources pour la commune de Ouagadougou 
sont de 83 333 333 FCFA. Elles sont estimées à 11 013 000 FCFA pour la commune de Ouahigouya et 100 000 
FCFA pour la commune de Malba ;

  la gratuité du stationnement pour les taxis. Cette dernière mesure affecte principalement les produits 
domaniaux qui occupent une place prépondérante dans les budgets locaux, soit 60,21% pour Malba, 32,23% 
pour Ouahigouya et seulement 7,74% pour Ouagadougou. La gratuité du stationnement engendrera des pertes 
de ressources estimées à 86 666 667 FCFA pour la commune de Ouagadougou, 7 116 667 FCFA pour la com-
mune de Ouagaougou et 50 000 FCFA pour la commune de Malba.

La perte de ressources est synonyme de risques d’affaiblissement de la capacité des collectivités territoriales 
à fournir des services aux populations.

La situation appelle les recommandations suivantes :
- Maintenir les montants des ressources à transférer aux communes au titre de 2020 pour leur permettre 

de fournir les services sociaux de l’eau, l’éducation et la santé. D’une prévision de 15% inscrit au PNDES, le niveau 
de transfert de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales est de 11,36% en 2020 ;

- Rendre effectif le fonds minier de développement local pour permettre aux communes de disposer de 
ressources stables ;

- Faire une dérogation pour cette année 2020 à l’application d’affectation de 20% de ressources propres à 
l’investissement ;

- Revoir la clef de répartition de la taxe superficiaire et des frais des dossiers d’appels d’offres des collecti-
vités territoriales en rehaussant la part de ce celles-ci ;

- Réduire les charges de fonctionnement des communes notamment le nombre de jours de session, les 
frais de carburant, les frais de mission, frais de fête et cérémonie.
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CONTEXTE 
Dans son adresse à la nation le 02 avril 2020, le Président du Faso a annoncé un paquet de mesures d’ordres 

règlementaire, sociale et surtout fiscale dans le cadre de la réponse au COVID19. Ces mesures visent surtout à 
atténuer les effets de cette pandémie et les conséquences de toutes les dispositions prises pour barrer la route à la 
maladie qui touchent plusieurs localités du pays. Les mesures fiscales et sociales sont par essence des contributions 
financières aux ménages et aux entreprises par le biais de l’exonération d’un certain nombre de charges. 

Il convient de noter que les réponses sanitaires et fiscales seront onéreuses aussi bien pour l’Etat que pour les 
collectivités territoriales. Les mesures prises, bien que fondées pour aider les ménages et les entreprises, ne sont 
pas sans conséquences sur les budgets publics et des services publics. Le Président du Faso l’a lui-même relevé 
dans son discours où il évoquait une baisse des ressources de 306 milliards de FCFA qui occasionnera de ce fait 
un déficit budgétaire de l’ordre de 5% du PIB. 

  Les conséquences seront néanmoins de degrés divers sur l’ensemble du territoire au regard des disparités 
économiques entre les collectivités territoriales.

Les réponses sanitaires et les mesures de soutien annoncées par le Président du Faso induisent sans doute une 
baisse des ressources des collectivités territoriales au regard de la structure de leurs budgets. En effet, les ressources 
fiscales et de services constituent l’essentiel de leurs ressources propres. Elles bénéficient également d’appuis finan-
ciers de l’État pour l’exercice des compétences transférées et d’autres partenaires. 

Au lendemain de l’annonce des mesures fiscales et sociales par le Chef de l’Etat, le Centre d’Information, de 
Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) a entrepris de produire une note, spécifiquement sur les coûts de 
ces mesures sur les budgets des collectivités territoriales. La dégradation prévisible sur les ressources financières 
et budgétaires des collectivités locales en 2020 trouvera sa source plus dans la perte de recettes que dans un excès 
de dépenses.

OBJECTIFS
Cette analyse vise à éclairer les acteurs, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires sur 

effets du COVID 19 et les mesures de riposte sur les budgets locaux. Il s’agit donc de :
- Identifier les types de ressources qui sont susceptibles de subir une dégradation ; 
- Faire estimation quantitative des pertes potentielles de ressources ;
- Attirer l’attention des décideurs sur les implications de cette dégradation des ressources sur la capacité des 

collectivités territoriales à fonctionner et fournir des services sociaux ;
- Faire des propositions de mesures de mitigation et de résilience.

METHODOLOGIE
La présente analyse se focalisera sur les catégories de recettes affectées par les mesures de riposte et de soutien 

aux ménages et aux entreprises en faisant des illustrations sur la base de données budgétaires 2020 d’un échantillon 
de trois communes, notamment Ouagadougou (commune à statut particulier), Ouahigouya (commune urbaine) 
et Malba (commune rurale). La logique des illustrations est de mettre en évidence le poids ou la proportion des 
recettes qui sont les plus touchées afin de cerner l’enjeu pour le fonctionnement des collectivités et partant leur 
capacité à rendre les services publics au profit de leurs citoyens.

Il serait indiqué de s’attarder sur les budgets des communes sous quarantaine, mais à l’analyse, les effets sont 
les mêmes pour toutes les communes à partir du moment où les villes qui ne sont pas sous quarantaine sont aussi 
inaccessibles et subissent les effets du fait que les mesures de riposte sont généralisées sur l’ensemble du territoire. 
C’est ce qui justifie de ce fait le choix des 3 communes ci-dessus citées.

L’analyse va donc consister à cerner la structuration des budgets des trois communes et illustrer les proportions 
des recettes propres et des contributions de l’Etat dans les budgets, la proportion des ressources à risque par rapport 
à l’ensemble des ressources propres. Cette présentation préalable permet d’entrevoir l’impact de la détérioration 
de ces ressources sur l’ensemble du budget.

Etant donné que la plupart des mesures fiscales concernent une période de trois mois, nous avons défini un 
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coefficient de perte de 0,33 pour estimer les pertes potentielles des communes étudiées. Cependant pour la contri-
bution des microentreprises entreprises anciennement appelée contribution du secteur informel, le Président du 
Faso n’a pas donné une limite temporelle pour la mesure d’exonération. Par conséquent, un coefficient de perte de 
l’ordre de 1 a été affecté à cette ressource. 

Cette note présente également les ressources de résilience sur lesquelles les collectivités territoriales pourraient 
s’appuyer pour assurer leur fonctionnement dans ce contexte de crise sanitaire. 
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01
LES POTENTIELS EFFETS DU COVID 19-SUR 
LES RESSOURCES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
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La politique de décentralisation fiscale au Burkina Faso limite relativement les marges de manœuvre des collec-
tivités territoriales en matière fiscale et de mécanisme de financement des activités. En effet, l’étendue des matières 
fiscales accordées aux collectivités territoriales ainsi que le niveau de l’activité économique dans les localités sont 
des facteurs qui atténuent l’autonomie financière accordée aux collectivités territoriales. Ce qui les maintient dans 
une relation de forte dépendance financière vis-à-vis de l’Etat. 

Cette section présentera les sources majeures du financement des collectivités territoriales, en l’occurrence, les 
contributions de l’Etat, les ressources propres et celles des autres partenaires.
Encadré 1 : Les recettes des collectivités territoriales prévues dans le Code Général des Collectivités

 
     Article 114 : Les recettes des collectivités territoriales comprennent des recettes ordinaires ou de fonctionnement 
et des recettes extraordinaires ou d’investissement.

 Article 115 : Les recettes ordinaires des collectivités territoriales proviennent du produit des recettes fiscales, 
de l’exploitation du domaine foncier et des services locaux, des subventions, des ristournes accordées par l’Etat ou 
d’autres collectivités publiques sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, des recettes temporaires ou 
accidentelles et de la répartition annuelle des fonds de dotation des collectivités territoriales. 

Article 116 : Les collectivités territoriales disposent d’une compétence générale en matière de détermination des 
tarifs ou taxes rémunératoires du domaine et des services locaux dans les conditions prévues par les lois et règlements 
en vigueur. 

Article 117 : Les fonds de dotation des collectivités territoriales prévus par la présente loi reçoivent un montant 
déterminé lors de l’adoption des lois de finances annuelles. Les fonds de dotation sont gérés conformément aux dispo-
sitions du régime financier des collectivités territoriales. Les modalités de répartition des fonds de dotation sont fixées 
chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des finances. 

Article 118 : Les recettes d’investissement comprennent la part des fonds de dotation, les fonds d’emprunts, les 
recettes temporaires ou accidentelles, les crédits alloués par le budget de l’Etat ou par tout autre organisme public ou 
privé, sous forme de fonds de concours et les prélèvements effectués au profit de la section d’investissement à partir 
de la section de fonctionnement. 

Article 119 : Les collectivités territoriales peuvent recourir à l’emprunt pour la réalisation de leurs investissements 
de développement. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat.

 
Les ressources propres des collectivités territoriales, essentiellement basées sur les impôts et taxes, sont relative-
ment faibles en dehors des communes à statut particulier notamment Ouagadougou et Bobo Dioulasso où, les 
ressources propres dépassent assez souvent la contribution de l’Etat.

L’analyse des budgets 2020 des communes de Ouagadougou, Ouahigouya et Malba confirme aisément cette 
tendance comme indiquée dans le graphique ci-dessous.
Graphique 1: Composition des ressources des communes de Ouagadougou, Ouahigouya et Malba

 

Le graphique laisse voir que pour la commune de Ouaga, les ressources propres représentent 52,10% du bud-
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get total de la commune contre seulement une contribution de 7,15% comme part contributive de l’Etat. Pour 
Ouahigouya, les ressources propres et la contribution de l’Etat au budget de la commune sont relativement les 
mêmes soient respectivement 27,66% et 27,27%. Pour ce qui concerne la commune de Malba, la part contributive 
de l’Etat (41,24%) est largement supérieure à celle des ressources propres qui ne représente que seulement 9,40% 
du budget de la commune.

La contribution des projets et programmes est assez importante dans les budgets, gestion 2020 des trois (03) 
communes comme l’indique le graphique ci-dessus. Elle est de l’ordre de 40,75% pour la commune de Ouagadou-
gou, 45,07% pour la commune de Ouahigouya et 49,36% pour la commune de Malba. 

Quand bien même la contribution de l’Etat et des projets et programmes soit importante, les efforts propres 
des contribuables des collectivités ne sont pas négligeables. L’analyse sera focalisée sur les ressources propres et les 
transferts au regard de leur forte sensibilité aux effets du COVID-19.

I.1. LES TRANSFERTS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITO-
RIALES

Les recettes des collectivités territoriales sont constituées essentiellement des ressources financières que l’Etat 
leur transfère pour l’exercice des compétences transférées et des impôts locaux. Durant les dix dernières années, 
les ressources financières transférées aux collectivités territoriales s’élevaient à 265 480 820 155 F.CFA, avec un pic 
en 2017 en passant de 15 milliards en 2016 à plus de 57 milliards en 2017. L’Etat a fourni un effort remarquable 
qui a permis une amélioration de la qualité des services des secteurs sociaux de base notamment l’éducation, la 
santé et l’eau potable et assainissement. 

Cet effort fut perturbé les années suivantes du fait des revendications sociales et du contexte sécuritaire marqué 
par de multiples attaques terroristes. Ainsi, les ressources transférées ont enregistré des baisses importantes en 2016 
et 2018 qui ont considérablement affecté les secteurs de la jeunesse, de l’emploi, des infrastructures et de l’agriculture.

La part du budget national transféré aux collectivités territoriales est passée de 4,6% en 2017 à 4,51% en 2018 
tel que l’indique le graphique suivant.
Graphique 2 : Evolution de la part du budget de l’Etat transférée aux collectivités territoriales de 2015 à 2020

 

En janvier 2018, à l’issue de la rencontre entre le gouvernement et les collectivités territoriales, le gouvernement 
avait pris l’engagement d’œuvrer à atteindre un des objectifs du Plan National de Développement Economique et 
Social (PNDES) qui est de transférer au moins 15% du budget national aux collectivités à l’horizon 2020. Mais 
comme l’indique le graphique ci-dessus, en 2020, c’est 11,36% du budget national initial qui est prévu pour être 
transféré aux collectivités territoriales. Même si cette proportion est en hausse par rapport à 2019 (7,73%), il 
convient de noter qu’elle est en deçà de l’objectif visé.

En observant l’évolution des transferts de l’Etat aux collectivités dans les domaines de l’eau et assainissement, la 
santé et l’hygiène ainsi que l’éducation, il ressort que les ressources transférées n’ont pas progressé ; elles sont restées 
quasiment au même niveau entre 2018 et 2020. Toutefois, on observe une tendance haussière dans les trois (03) 
domaines. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des ressources transférées dans les trois (03) domaines.
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Graphique 3: Evolution des ressources transférées dans les domaines de l’eau et assainissement, la santé et l’hygiène et l’éducation de 2009 
à 2020

 Le budget national initial de 2020 était élaboré sur des hypothèses relativement optimistes qui tenaient compte 
des tensions sociales et du contexte sécuritaire. L’avènement du COVID-19, avec toutes les mesures prises, vont 
entrainer une révision de ce budget national. Les mesures de riposte et de soutien engendreront à coup sûr des 
pertes de recettes propres et modifieront la structure des dépenses budgétaires.

Au niveau national, une baisse de recettes de 306 milliards F CFA a été annoncée par le Chef de l’Etat. Ce qui 
pourrait modifier le niveau de contribution de l’Etat aux budgets des collectivités territoriales par rapport aux 
prévisions des budgets primitifs.

En effet, la baisse de recettes de l’Etat pourrait engendrer une perte estimée à 34,75 milliards pour les collecti-
vités au titre des appuis financiers de l’Etat en considérant le taux de transfert de 11,36% du budget de l’Etat aux 
collectivités dans les prévisions initiales de 2020. Le montant de cette perte est estimé en s’appuyant sur les hypo-
thèses que le taux de transfert du budget de l’Etat aux collectivités sera maintenu et que les pertes seront partagées 
entre les deux entités.

Cette baisse de recettes serait imputable au ralentissement de l’activité économique, synonyme de baisse subs-
tantielle de chiffres d’affaires des entreprises du secteur privé, à la fermeture des frontières qui réduit fortement 
les recettes de porte et les allègements fiscaux déjà accordés aux contribuables sont entre autres des facteurs déter-
minants de la baisse des recettes pour le budget de l’Etat. En plus la suspension des transports publics et la mise 
en quarantaine de certaines villes qui créent un manque à gagner, notamment en matière de recettes de péage et 
indirectement en termes de consommation de carburant au niveau des stations, qui paient des impôts et dont les 
bénéfices vont baisser.

Ainsi, Il est indispensable que la fourniture des services sociaux se poursuive, notamment les services de santé et 
particulièrement l’accès à l’eau potable dans le cadre de l’observation des mesures barrières contre le COVID-19. 

La révision du budget de l’Etat devra être l’occasion d’accroitre ces ressources en faveur des secteurs sociaux dont les 
compétences ont été transférées aux communes. En effet, des ressources conséquentes pourraient être affectées priori-
tairement à la santé, et ensuite à l’eau et l’assainissement et aux dépenses de type social pour être en cohérence avec les 
orientations du Chef de l’Etat, relatives à la lutte contre le COVID-19.

Par exemple, l’adoption des gestes barrières au COVID 19 va créer une certaine pression sur la ressource eau et ac-
croitre le besoin en eau des populations dans les communes ; toute chose qui pourrait engendrer plus de pannes et de 
non-fonctionnalité des points d’eau. D’où la nécessité de préserver au minimum les montants des ressources transférées 
et éventuellement les augmenter pour doter les communes de moyens conséquents pour faire face au COVID 19.
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I.2. LES EFFETS SUR LES RESSOURCES PROPRES DES COLLECTI-
VITES

Pour analyser les effets du COVID-19 sur les ressources propres des collectivités territoriales, il est judicieux 
de faire un rappel des mesures fiscales et sociales annoncées par le Président du Faso et qui affectent les impôts 
locaux afin de mettre en exergue les catégories de recettes impactées par lesdites mesures.

Il s’agit entre autres de :
1) la suspension des opérations de contrôle sur place à l’exception de cas avérés de fraudes ;
2) l’exemption de la contribution des microentreprises du secteur informel ;
3) la réduction de 25% de la patente au profit des Entreprises du secteur du Transport des personnes, de 

l’Hôtellerie et du Tourisme ; 
4) la suspension des loyers pour les occupations des boutiques et espaces dans les marchés et lieux de vente 

de marchandises ;
5) la suspension des droits de place ;
6) la gratuité du stationnement pour les taxis.
Auparavant, une décision gouvernementale avait ordonné la fermeture des principaux marchés des villes ayant 

enregistré un cas de COVID 19 et des débits de boisson.
En observant l’ensemble de ces mesures fiscales, l’on se rend compte que l’enjeu est très grand pour les collecti-

vités territoriales. En effet, ces mesures annoncées pourraient mettre à rude épreuve la mobilisation des ressources 
au niveau des collectivités et les exposer à une précarité budgétaire.

Comme évoqué plus haut, les ressources des collectivités sont constituées de recettes fiscales et des recettes de 
services et la contribution de l’Etat et des partenaires au développement. Or les mesures fiscales et sociales annon-
cées touchent les impôts locaux même si le niveau de mobilisation varie généralement d’une collectivité territoriale 
à une autre selon le potentiel fiscal. Ces recettes pourraient subir une forte baisse au regard des mesures relatives 
aux allègements fiscaux, à la fermeture des marchés et yaars, à la suspension des transports publics et à la mise en 
quarantaine des localités où il existe au moins un cas de COVID 19.

Afin de mieux cerner les effets des mesures fiscales et sociales sur le budget des collectivités, une décomposition 
des ressources propres des communes est nécessaire dans l’optique de présenter les composantes qui pourraient 
être le plus affectées.

I.2.1. DECOMPOSITION DES RESSOURCES PROPRES 

Les ressources propres des communes sont composées des recettes de service et des recettes fiscales. En réfé-
rence à la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, les recettes de service sont enregistrées dans les 
chapitres 70, 71 et 74. Les recettes fiscales sont logées dans les chapitres 75 et 76 qui portent respectivement sur 
les impôts et taxes et contributions directes et les impôts et taxes indirectes.

Pour analyser les composantes des ressources propres, les données budgétaires 2020 des communes de Ouaga-
dougou (Commune à statut particulier), de Ouahigouya (Commune urbaine) et de Malba (Commune rurale) 
sont présentées dans cette section.

L’analyse des composantes des ressources propres des trois communes indique que les ressources propres sont 
tirées par les « produits domaniaux » (chapitre 71) pour les communes de Ouahigouya et de Malba tandis que 
les « impôts et taxes et contributions directes » (chapitre 75) constituent la principale source de financement des 
ressources propres de la commune de Ouagadougou.

Les graphiques 2, 3 et 4 présentent les composantes des ressources propres respectivement pour la commune 
de Ouagadougou, Ouahigouya et Malba au titre des budgets primitifs 2020.
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Graphique 4: Décomposition des ressources propres de la commune de Ouagadougou

Il ressort du graphique que « les impôts et taxes et contributions directes » constituent la part la plus importante 
des ressources propres de la commune de Ouagadougou, soit 69,20%. Ils sont suivis des « impôts et taxes indirects 
», « les produits domaniaux » et des « produits de l’exploitation » qui représentent respectivement 15,46%, 7,74% 
et 4,96% des ressources propres de la commune.
Graphique 5: Décomposition des ressources propres de la commune de Ouahigouya

 

Contrairement à la commune de Ouagadougou, les ressources propres de la commune de Ouahigouya sont 
tirées par les « produits domaniaux » qui représentent 32,23% des ressources propres, suivis des « impôts et taxes 
et contributions directes » qui sont de l’ordre de 31,98%, des « impôts et taxes indirects » (16,63%) et des « produits 
de l’exploitation » (10,54%).
Graphique 6 : Décomposition des ressources propres de la commune de Malba

Tout comme la commune de Ouahigouya, pour la commune de Malba, les recettes propres sont dominées par 
les « produits domaniaux », soit 60,21% des ressources propres. Les « impôts et taxes et contributions directes » 
et « les produits de l’exploitation » représentent respectivement 17,05% et 13,72%.

En résumé, les données des trois (03) graphiques ci-dessus indiquent que pour les communes à fort potentiel fiscal 
telles que Ouagadougou, les recettes fiscales constituent la principale composante des ressources propres tandis que 
pour les communes à faible potentiel fiscal, les recettes de services sont dominantes.

Au regard des mesures fiscales et sociales, notamment la suspension de loyers, des droits de place, la réduction 
des patentes, l’exemption de la contribution des microentreprises du secteur informel, l’analyse se focalisera sur le 
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chapitre 71 (produits domaniaux) et le chapitre 75 (impôts et taxes et contributions directes). En effet, ces mesures 
fiscales et sociales affectent directement les éléments de ces deux (02) groupes de recettes.

I.2.2. DECOMPOSITION DES « PRODUITS DOMANIAUX » (CHAPITRE 71) ET « 
LES IMPOTS ET TAXES ET CONTRIBUTIONS DIRECTES » (CHAPITRE 75)

L’exploitation des données budgétaires 2020 des trois communes étudiées permet de présenter les éléments 
constitutifs des « produits domaniaux » et les « impôts et taxes et contributions directes ».

Ainsi, les graphiques 6, 7 et 8 présentent les éléments constitutifs des chapitres 71 et 75 et leur proportion dans 
les ressources propres dans chacune des trois communes.
Graphique 7: Décomposition des « produits domaniaux » (chapitre 71) et des « impôts et taxes et contributions directs » (chapitre 75) 
pour la commune de Ouagadougou 

Le chapitre 71 qui enregistre les ressources liées aux produits domaniaux est plus alimenté par la redevance pour 
occupation du domaine public. Sa contribution est de 65,31%, soit 5,05% des ressources propres de la commune. 
Quant aux droits de stationnement et les droits de place, ils sont de l’ordre de 11,32% et 10,88% des produits do-
maniaux, soit respectivement 0,88% et 0,84% des ressources propres. Les locations des propriétés et les locations 
des terrains et de boutiques représentent respectivement 8,97% et 3,24% des produits domaniaux, soient 0,69% et 
0,25% des ressources propres de la commune.

En s’intéressant aux différentes composantes des « impôts et taxes et contributions directs » (chapitre 75), il 
ressort que les patentes constituent la part la plus importante suivie de la contribution du secteur informel, la taxe 
de résidence et les autres taxes et contributions directes. En effet, la contribution des patentes représente 58,42% 
des « impôts et taxes et contribution directes » et constitue également le plus grand apport aux ressources propres 
de la commune, soit 40,43%. La contribution du secteur informel est à hauteur de 20,45% dans le chapitre 75 et 
de 14,15% dans les ressources propres de la commune.

Quant aux deux (02) autres composantes à savoir la taxe de résidence et les autres taxes et contributions di-
rectes, ils alimentent le chapitre 75 respectivement de 8,76% et 6,33%, soit 6,06% et 4,38% des ressources propres.
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Graphique 8 : Décomposition des « produits domaniaux » (chapitre 71) et des « impôts et taxes et contributions directs » (chapitre 75) 
pour la commune de Ouahigouya

 

En analysant les sous-composantes du chapitre 71 qui représentent les produits domaniaux tel que le montre le 
graphique ci-dessus, il ressort que cette composante est plus dominée par les autres produits domaniaux dont la 
contribution est de 36,54%, soit 11,78% des ressources propres. Les locations des propriétés et les droits de place 
occupent la deuxième et troisième place en termes de contribution, soit respectivement 5,95% et 5,70% des res-
sources propres de la commune. La contribution des locations de terrains et de boutiques est relativement faible 
et représente 3,28% du chapitre, soit 1,06% des ressources propres de la commune. 

En s’intéressant également aux sous-composantes du chapitre 75, il ressort que les patentes constituent la plus 
grande part avec une contribution de 51,30% soit 16,40% des ressources propres de la commune. La contribution 
du secteur informel vient en deuxième position avec une part de 22,68% du chapitre 75 soit 7,25% des ressources 
propres de la commune. La troisième et la quatrième place sont occupées par les autres taxes assimilées et les taxes 
de résidence qui contribuent respectivement à hauteur de 10,80% et 9,18% du chapitre 75 et 7,25% et 3,45% des 
ressources propres de la collectivité.
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Graphique 9: Décomposition des « produits domaniaux » (chapitre 71) et des « impôts et taxes et contributions directs » (chapitre 75) 
pour la commune de Malba

 

Les apports des composantes du chapitre 71 c’est-à-dire « les produits domaniaux » sont dominés par les taxes 
de dégradation du domaine qui contribuent à hauteur de 56,54%, soit 34,04% des ressources propres. Les locations 
des propriétés de la collectivité et les locations de terrain et boutiques contribuent respectivement de 26,02% et 
12,87% dans le chapitre 71 et de 15,67 % et 7,75% dans les ressources propres. Quant aux droits de place (marchés 
marchands ambulants) de la commune de Malba, leur part reste faible avec une contribution de 3,86% au chapitre 
et 2,32% en termes de recette propre.

Le chapitre 75 est dominé par la contribution du secteur informel qui représente 50%, soit 8,52% des ressources 
propres de la commune. Les patentes et les taxes sur les armes contribuent respectivement quant à eux à hauteur 
de 45,45% et 4,55% du chapitre 75 et 7,75 % et 0,77% des ressources propres de la commune.

I.2.3. SYNTHESE DES CATEGORIES DE RECETTES AFFECTEES PAR LES ME-
SURES DE RIPOSTE ET DE SOUTIEN EFFETS DU COVID-19

Après décomposition des recettes des collectivités, il ressort que la contribution des patentes, la contribution 
des microentreprises, la location des propriétés, les droits de place, la location de terrains et de boutiques sont les 
catégories de recettes qui pourraient connaitre une érosion au regard des mesures sociales et fiscales annoncées 
par le Président du Faso.

Le graphique ci-dessous indique les parts contributives de chaque catégorie de recettes aux ressources propres 
des trois communes.
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Graphique 10 : Parts contributives de chaque catégorie de recettes aux ressources propres des communes de Ouagadougou, Ouahigouya 
et Malba

 

On note que la patente constitue une part importante des recettes propres et sa proportion est de 40,43% pour 
la commune de Ouagadougou, 16,40% pour la commune de Ouahigouya et 7,75% pour la commune de Malba. 

En nous appuyant de plus sur les budgets primitifs 2020 des communes ci-dessus mentionnées, on peut aisément 
observer que la CME est également très importante pour les budgets des communes. En termes de représentativité, 
son poids dans les budgets se présente ainsi qu’il suit : Ouagadougou : 14,15% ; Ouahigouya : 7,25% et Malba : 8,52%. 

Les frais de location de terrains et de boutiques sont fixés par délibération du conseil municipal. L’apport au bud-
get dépend aussi bien du montant de location que de la quantité des boutiques. La contribution de cette ressource 
aux budgets des 3 communes se présente ainsi qu’il suit : 0,25% pour Ouagadougou, 1,06% pour Ouahigouya et 
7,75% pour Malba.

Les droits de place (marchés- marchands ambulants) sont des taxes perçues chez chaque vendeur exposant 
une marchandise quelconque au marché et les marchands ambulants. Le cumul de l’ensemble de ces ressources 
est ressorti à 0,84% pour Ouagadougou ; 5,70% pour Ouahigouya et 2,32% pour Malba.

Or les mesures fiscales et sociales concernent ces impôts dont les contributions à la constitution des ressources 
propres des collectivités ont été présentées.

C’est donc trivial de dire que la contribution des patentes, les droits de place, la location de propriétés, la location 
de terrains et de boutiques connaitront une baisse au regard de la perturbation de l’activité économique et de la 
perturbation du service public local.

Egalement, la Contribution des microentreprises (CME) va fortement s’amenuiser à la suite de la fermeture 
des marchés et du fait du ralentissement de l’activité économique. La CME était précédemment connue sous 
l’appellation Contribution du secteur informel (CSI). C’est également un impôt forfaitaire auquel sont assujettis 
les contribuables du secteur informel, du commerçant ambulant au tenancier des boutiques, en passant par les 
artisans, etc.

D’autres taxes et impôts non spécifiquement ciblés dans le cadre des mesures fiscales, en l’occurrence les loca-
tions de propriétés vont également prendre un coup car les activités auxquelles elles sont adossées ont connu une 
restriction si ce n’est une interdiction pure et simple.

I.3. ESTIMATION DES PERTES DE RECETTES PROPRES DES COL-
LECTIVITES LIEES AU COVID19

Pour estimer la perte de ressources des trois communes, un coefficient de perte a été défini en fonction de chaque 
type de recettes affectées. Pour les locations des propriétés, les droits de place, les droits de stationnement et les 
locations de boutiques, un coefficient de perte de 0,33 a été retenu en supposant quatre (04) mois de perturbation 
de l’activité économique et du service public.

Pour la contribution du secteur informel, une perte de 100% a été retenue au regard de la nature de la mesure 
fiscale d’exemption de la contribution des microentreprises du secteur informel. En effet, la mesure ne précisant 
pas la durée de l’exemption, l’hypothèse d’une année d’exemption a été retenue.

Pour la contribution de la patente, un coefficient de 0,25 a été retenu sur l’ensemble des recettes attendues de 
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cet impôt au regard de son mode de liquidation. Malgré la suspension de 25% pour les entreprises du secteur du 
Transport des personnes, de l’Hôtellerie et du Tourisme, les effets du COVID-19 pourront détériorer la contribu-
tion d’un grand nombre d’entreprises assujetties à la patente. En effet, la contribution des patentes comprend un 
droit fixe et un droit proportionnel : le droit fixe est déterminé en fonction de la profession ou du chiffre d’affaire 
et le droit proportionnel est établit sur la valeur locative.

La composante droite fixe pourrait se détériorer pour bon nombre d’entreprises au regard de la baisse de leurs 
chiffres d’affaires liée au COVID-19.  
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Tableau 1: Estimation des pertes de ressources propres par les collectivités territoriales

Source : Construit à partir des budgets primitifs 2020 des communes de Ouagadougou, Ouahigouya et Malba.
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Il ressort du tableau, que la perte des recettes de la commune de Ouagadougou est estimée à 7 456 406 233 
FCFA soit 25,12% des ressources propres de la commune sur la base du budget primitif 2020. 

La commune de Ouahigouya pourrait connaitre une détérioration de ses ressources de l’ordre de 96 861 667 
FCFA soit 16,72 % des ressources propres de la commune. Quant à la commune de Malba, sa perte de ressource 
est estimée à 2 474 000 FCFA soit 19,17% de ses ressources propres.

Ces résultats peuvent se généraliser pour toutes les communes. Ainsi, l’ensemble des communes du Burkina 
Faso pourront connaitre des pertes de 11 à 30% de leurs ressources propres à l’image des données des trois (03) 
communes ici présentées et en tenant compte des spécificités de chaque commune. 

I.4. RESSOURCES DE RESILIENCE FACE AU COVID 19

Au regard du nouveau contexte économique et social engendré par le COVID-19, il appartient aux collectivités 
territoriales de s’appuyer sur des sources de revenus moins dépendantes des mesures sociales et fiscales. Pour ce 
faire, les ressources résilientes qui pourraient constituer une source d’oxygène pour les collectivités territoriales sont :

- la taxe d’abattage pour les communes qui disposent d’abattoirs ou d’aire d’abattage ;
- les droits d’expédition des actes d’état civil ;
- les taxes superficiaires pour les communes qui abritent des mines ;
- les taxes sur l’enlèvement des agrégats pour les communes qui disposent de sable sollicité pour la construc-

tion.
Par ailleurs, l’un des grands corolaires des mesures de riposte est la limitation, durant un certain temps, des 

déplacements avec les véhicules de service. Autrement dit, les collectivités territoriales pourraient réaliser des 
économies d’échelle sur les rubriques budgétaires comme les dépenses de carburant et de lubrifiant, les dépenses 
d’entretien et de réparation et les frais de mission.

Dans ce contexte de COVID-19, les collectivités territoriales devraient aussi explorer des alternatives de recettes 
inexplorées comme par exemple les emprunts (avec l’accompagnement et l’encadrement de l’Etat), la coopération 
décentralisée et envisager la possibilité d’élaborer des plans de riposte communaux à soumettre aux PTF. 
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02 RECOMMANDATIONS
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 Le CIFOEB, organisation engagée dans la réalisation des droits sociaux, formule les suggestions suivantes au 
terme de son analyse :

A l’endroit de l’Etat
1- Accroitre sinon maintenir les montants de transfert prévus au profit des collectivités territoriales. Les 

mesures fiscales et sociales vont induire un manque à gagner considérable au niveau des recettes propres de ces 
entités, réduire les ressources transférées serait un double coup porté à ces institutions ;

2- Prendre un texte dérogatoire pour modifier le calendrier budgétaire des collectivités afin d’anticiper l’adop-
tion de leurs budgets supplémentaires car les budgets primitifs en cours d’exécution peuvent être inopérants au 
regard des effets du COVID 19 ; 

3- Prendre des mesures conservatoires en attendant les sessions consacrées au budget supplémentaire qui va 
permettre de prendre en charge les décisions du Chef de l’Etat et faire face à l’urgence sanitaire ;

4- Prendre un texte pour la dérogation au principe de prélèvement de 20% des recettes propres affectées à 
l’investissement pour permettre d’assurer un fonctionnement minimal des collectivités. En effet, la mise en œuvre 
des mesures fiscales et sociales va sérieusement hypothéquer le fonctionnement des communes et donc la conti-
nuité du service public ;

5- L’Etat pourrait concéder la totalité des ressources issues des taxes partagées entre lui et les communes. Il 
s’agit de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties (15% pour la région, 75% pour la commune 
et 10% pour l’Etat), la taxe superficiaire (20% pour les Collectivités Territoriales et 80% pour l’Etat), des dossiers 
d’appel d’offre (DAO) des collectivités territoriales (50% des ventes pour les collectivités et 50% pour l’Etat).

6- la réduction du train de vie de l’Etat en vue de dégager des fonds pour accroitre sinon maintenir les mon-
tants de transfert prévus au profit des collectivités territoriales qui seront lourdement affectées par les mesures de 
riposte au COVID-19 ;

7- le développement des mécanismes de recouvrement intégralement du Fond minier de développement 
local (FMDL) auprès des entreprises minière opérant dans le territoire burkinabè en vue de relever l’économie des 
communes lourdement éprouvées sur le plan économique par les mesures de riposte à la pandémie. Les restes à 
recouvrer entre 2017 et 2019 s’élevaient à près de 37 599 277 266 F CFA selon ORCADE ;

8- la gestion transparente des ressources mobilisées pour la lutte contre le COVID-19 en mettant en place un 
mécanisme de gestion impliquant des acteurs non Etatiques tels que les OSC afin d’avoir une adhésion populaire, 
condition nécessaire pour briser la chaine de transmission du virus.

 
Aux communes
9- Mettre l’accent sur les dépenses immédiates telles que les coûts induits dans le cadre de la gestion de 

l’épidémie, et notamment les mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie mais aussi sur les dépenses 
incompressibles. En effet, la fonte de certaines sources des budgets des collectivités territoriales impose à celles-ci 
une révision des objectifs de dépenses à travers une renonciation à une partie des dépenses ;

10- Réaffecter des ressources à la communication et à la sensibilisation des populations. A cet effet, les lignes 
consacrées aux subventions sociales, à l’hygiène et l’assainissement pourraient mieux alimenter pour accroitre 
leurs efforts dans la lutte contre la pandémie ;

11- Elaguer toutes les ressources affectées aux lignes suivantes : frais de session, frais de mission à l’intérieur 
et à l’extérieur. Bien que le code général des collectivités prescrive la tenue d’une session par trimestre, cette loi 
ne donne aucune précision sur la durée des sessions en termes de nombre de jours. Dans la pratique, le nombre 
de jours de session varie de 2 à 3 jours. Ce nombre pourrait être ramené à un jour et éventuellement en faire une 
bonne pratique pour réduire les charges de fonctionnement ;

12- Initier des délibérations en collaboration avec la Direction Générale des Impôts (DGI) instituant des 
mesures de faveur (remise de 100% des pénalités et 25% des Droits simples) pour les contribuables reliquataires 
des impôts locaux comme la CME, la Patente, etc. Cette remise concernera les Restes A Recouvrer des années 
antérieures à 2020 ;

13- Susciter les contributions des citoyens et des entreprises à l’échelle locale.
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LEXIQUE
Location de propriété : ce sont des revenus provenant de la location d’immobilisations appartenant à la col-

lectivité.
Redevance pour occupation du domaine public : elle est due annuellement par toute personne physique ou 

morale lors de l’occupation du domaine public. Son montant est fixé par le conseil et varie selon la destination, la 
superficie et la durée de l’occupation de l’espace.

Concession dans les cimetières : il s’agit de l’autorisation que délivre une collectivité territoriale aux familles 
pour la réalisation de caveaux dans des cimetières. Généralement, le montant est fixé par mètre carré (m²). 

Droits de place (marchés-marchand ambulants) : le droit de place est dû par toute personne qui dispose 
d’une place sur le marché communal aménagé, que le marché soit permanant ou temporaire. Le tarif est fixé par 
le conseil et recouvré par un collecteur nommé à cet effet.

Droit de stationnement : il s’adresse aux propriétaires de véhicule de tout genre ou aux propriétaires d’ani-
maux lorsqu’ils stationnent dans des endroits aménagés ou prévus à cet effet. Son montant est fixé par le conseil 
de collectivité et est lié au nombre de jours de stationnement et au tonnage.

Location de terrain et de boutique :  ces droits sont dus par tout locataires de terrain, de boutiques apparte-
nant à la collectivité. Les tarifs sont fixés par jours ou pour la durée de la manifestation (location de terrain) ou 
annuellement (location de boutiques) par le conseil de collectivité.

Redevance pour appareil distributeur d’essence : il s’agit d’une somme payée par les gérants de station servant 
du carburant. Elle est fixée par appareil de distribution.

Taxes de dégradation du domaine : il s’agit d’une somme due par toute personne effectuant des enlèvements 
qui sont de nature à dégrader le domaine de la collectivité territoriale (prélèvement d’agrégats par exemple).

Autres produits domaniaux : ce sont des produits du domaine de la collectivité territoriale autres que ceux 
cités précédemment.

Contribution des patentes : c’est une catégorie d’impôt à laquelle sont assujetties toutes personnes physiques ou 
morales exerçant au Burkina Faso une activité professionnelle non salariée à caractère répétitif et à titre personnel. 
La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.

Licence des débits de boisson : elle s’applique aux personnes physiques ou morales titulaires d’une licence de 
débit de boissons à consommer sur place de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie. Les personnes se livrant à la fabrication 
du dolo ou du bandji sont également redevables de cette licence.

NB : les contribuables assujettis à la patente ne paient plus la licence des débits de boisson.
Contribution des microentreprises (CME) : la CME est l’ancienne Contribution du secteur informel (CSI). 

C’est un impôt synthétique qui touche les contribuables exerçants dans l’informel avec un chiffre d’affaire hors 
taxes inférieur à 15 000 000 FCAF.

Taxes de résidence :  cette taxe est due par toute personne physique qui a la disposition ou la jouissance à titre 
privatif des locaux à usage d’habitation ou usage mixte situés dans une zone urbaine aménagée ; qu’il soit proprié-
taire, locataire, occupant à titre gratuit.

Taxes sur les biens de mainmorte : cette taxe est fondée sur la valeur locative des propriétés. Elle est représen-
tative des droits de mutation entre vifs et décès. Elle s’applique aux sociétés par actions et aux collectivités qui ont 
une existence propre et subissent des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel.

Taxes de voirie : elle est collectée à l’occasion du recouvrement de la taxe de résidence ou de la patente. Elle est 
payée en contrepartie des services rendus par la collectivité en matière de voie. 

NB : les contribuables assujettis à la patente ne paient plus la taxe de voirie.
Taxes sur les armes : cette taxe est due par toute personne détentrice d’arme à feu ou à air comprimé. Seule 

l’autorité communale est compétente pour constater la mise hors d’usage d’une arme et décider du non-paiement 
des droits.

Les transferts de l’État aux collectivités : ce sont des sommes versées par l’État à la collectivité dans le cadre 
de l’exercices des compétences transférées.
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