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EDITORIAL

Le CIFOEB pour une culture de la redevabilité
sur les dépenses électorales !
2020 et 2021 constituent des années électorales à grands enjeux politique, sécuritaires mais aussi budgétaires au Burkina
Faso. Selon les prévisions de départ de
la CENI, les élections couplées de 2020
devraient coûter environ 100 milliards
de FCFA au contribuable burkinabé. Le
CIFOEB dans sa quête de transparence
budgétaire a organisé une série d’activités dans ce sens, notamment un panel
sur le sujet et un plaidoyer pour une rationalisation des dépenses électorales suivi
d’une transparence et d’une redevabilité
de la part des acteurs de l’administration
électorale.
Le service bien fait, est l’une des obligations de toute personne ou organisation
bénéficiaire de ressources publiques. Il en
est de même pour les partis politiques et
les candidats aux élections qui reçoivent
des financements publics pour éduquer
l’électeur et lui permettre de faire un
choix éclairé sur la base des offres que
présentent les entrepreneurs politiques.
Les principes de transparence et de redevabilité ne sont donc pas des options,
mais des obligations légales auxquelles
chaque acteur doit se soumettre. Les
mêmes principes s’appliquent à l’administration électorale, en l’occurrence la
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et les autres institutions
impliquées dans la préparation et l’organisation du processus électoral. Pour ce
faire chers lecteurs et lectrices de Focus
Budget, la rubrique grande interview
abordera le sujet de la redevabilité de la

Youssouf OUATTARA, Directeur Exécutif du CIFOEB

dépense électorale pour préserver l’efficacité de la dépense publique, la crédibilité du processus électoral et ainsi rassurer le contribuable sur la bonne utilisation
des ressources. Le CIFOEB a donc approché un expert pour apporter sa lecture
sur la question.
Ce numéro de Focus Budget aborde aussi en terme de contenu trois grandes analyses sur les mécanismes de financement
des collectivités territoriales au Burkina Faso, la dette dans un contexte de la
COVID-19, et le transfert des ressources
aux collectivités territoriales sans oublier
les écrits sur les activités du centre dont
celui sur l’échange avec les candidats à
l’élection présidentielle 2020.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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TRANSFERT EFFECTIF DE RESSOURCES AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ÇA PIÉTINE :
Le Burkina Faso s’est résolument engagé dans une politique de décentralisation, il y
a de cela vingt-cinq (25) ans. Cette approche de développement a requis la mise en
place d’entités territoriales que sont les communes et les régions qui complémentent
l’Etat dans l’offre de solutions aux préoccupations des populations à la base. Selon
une étude menée par le CIFOEB sur l’effectivité du transfert des ressources aux communes, le chemin qui reste à parcourir est encore long.

A entendre le maire de la commune de Tenkodogo, la décentralisation est inachevée

Dans une définition des
rôles, les collectivités territoriales se sont vues
attribuées des compétences à exercer. Le code
général des collectivités
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territoriales adopté en
2004 prévoit que le transfert de compétences s’accompagne de transfert
de ressources. C’est véritablement en 2009 que

ce processus de transfert
a connu un début d’opérationnalisation avec la
signature des protocoles
et le transfert des ressources dans le secteur
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de l’éducation. Deux principes fondamentaux de la
décentralisation ont guidé
les mesures de transfert
de ressources et de compétences observées à ce
jour. Il s’agit du principe
de subsidiarité et celui de
progressivité.
La subsidiarité commande
qu’entre l’Etat et les communes, certains domaines
des secteurs de développement soient attribués
à l’entité (Etat ou collectivité territoriale) qui est
la mieux à même de l’assurer avec efficacité. C’est
ainsi que, par exemple,
l’entretien de certaines
infrastructures
sociales
peut être mieux assuré
par les acteurs locaux. Par
la progressivité, l’on choisit d’engager le processus
par incrément en tirant leçon des différentes étapes
de mise en œuvre.

Une décentralisation
inachevée marquée
par une exécution
parallèle de compétences
L’analyse sectorielle faite
à la lumière des résultats
de l’étude du CIFOEB sur
l’effectivité du transfert
des ressources permet
d’observer que les secteurs de l’éducation, de la
santé, de l’eau potable-as-

sainissement, de la culture
entre autres ont connu un
transfert de ressources à
des degrés divers. Débuté par l’éducation en 2009
avec les ressources liées
au cartable minimum, les
fournitures spécifiques, la
réalisation et l’entretien
d’infrastructures scolaires,
le processus de transfert
s’est étendu en 2010 au
domaine de la santé, couvrant l’entretien des infrastructures sanitaires.
En 2014, on assiste à une
progression du processus
avec le transfert de ressources dans le domaine
de l’eau potable pour la réalisation et l’entretien des
infrastructures
hydrauliques, les cantines scolaires en matière d’éducation
et
l’acquisition
de certaines fournitures
comme le gaz dans le secteur de la santé.
En termes chiffrés, le montant des ressources de
l’Etat transférées aux collectivités territoriales en
2020 est de l’ordre de 210
206 755 000 F CFA, soit
11,36% en valeur relative
contre une cible de 15%
inscrite dans le Plan national de développement
économique
et
social
(PNDES) selon les données du Budget citoyen du
ministère en charge des

finances. S’agissant des
ressources pour l’exercice
des compétences transférées, elles sont ressorties à
39 468 772 000 FCFA.
De 2009 à 2019, les ressources totales dont les
collectivités territoriales
ont bénéficié en accompagnement des compétences
transférées
s’élèvent à plus de 272 milliards de F CFA.
Malgré ces chiffres qui
peuvent paraître reluisants, le transfert de ressources aux collectivités
territoriales piétine du fait
de divers facteurs frénateurs. En effet, on note une
réticence tacite des agents
de l’Etat à libérer totalement les ressources liées
aux domaines transférés
si fait que les services de
l’Etat continuent d’exécuter des compétences qui
sont formellement transférées. Cela se traduit par
une décentralisation partielle et de façade avec
une exécution parallèle de
compétences du seul fait
de la réticence des acteurs
de l’Etat. Il est également
reproché à l’Etat, le retard
dans la signature des arrêtés de transfert qui définissent les montants et la
nature des infrastructures
à réaliser par chaque collectivité territoriale.
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Vue des participants à la restitution de l’étude

Du côté des collectivités
territoriales, elles donnent
de l’argument à ceux qui
rechignent à permettre un
transfert effectif de ressources à cause de la faible
capacité à consommer les
crédits dans le temps indiqué. Par exemple, une
infrastructure qui devrait
se réaliser en l’année N,
voit finalement le jour en
l’année N+1, voire N+2 à
cause de la faible capacité des collectivités territo-
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riales à assurer la maîtrise
d’ouvrage du développement local.
En réponse aux difficultés
observées dans la mise en
œuvre effective du transfert de ressources aux collectivités territoriales, les
animateurs de la politique
de décentralisation ont
opté pour une programmation pluriannuelle des
ressources à transférer
à travers une loi de pro-

grammation financière en
cours d’élaboration. Cela
permettra de lever les
difficultés liées au retard
dans la prise des arrêtés
ainsi que la faible capacité
d’anticipation des acteurs
des collectivités territoriales.

La rédaction

BULLETIN TRIMESTRIEL DU CENTRE D’INFORMATION, DE FORMATION ET D’ETUDES SUR LE BUDGET

PROBLÉMATIQUE DE LA MASSE SALARIALE :
QUELS ENJEUX ?
Le Centre d’Information de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) œuvrant à
la promotion de la bonne gouvernance en matière de finances publiques a tenu son
deuxième débat des experts sur les enjeux de la masse salariale. C’était ce lundi 26
octobre 2020 dans la salle de conférence de la DGCOOP. Ce panel était animé par le Pr.
Mahamadou DIARRA, Président du Centre d’Études et de Recherche sur l’Intégration
Économique en Afrique, Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Conseiller technique au MINEFID, Zakaria BAYIRE représentant de la CGT-B, sous la modération du Dr. Claude WETA.

Les panelistes du deuxième Café CIFOEB

Ces dernières années, le
Burkina Faso peine à respecter l’un des normes
de l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) celui du respect
du ratio de la masse salariale sur recettes fiscales
qui doit être inférieur ou
égale à 35%. En effet, ce
ratio au Burkina Faso s’est
établi à 48% en 2019 contre
52,1% en 2018. Pour l’année
2020 selon les projections,
53,18% des recettes fiscales

devront être consacrées
au paiement des salaires
contre 54,87% en 2021. La
maîtrise de la masse salariale demeure donc une
impérieuse nécessité pour
le Burkina Faso en ce sens
qu’elle réduit fortement les
marges budgétaires consacrées à l’investissement public et partant la satisfaction des besoins primaires
de toute la population. Le
CIFOEB veut, par le choix
de cette thématique, discu-

ter les possibilités de rationalisation de cette masse
salariale pour cause qu’elle
est au cœur des débats
entre le gouvernement et
les travailleurs du public.
Certes, les revendications
salariales sont légitimes,
mais jusqu’où l’État peut-il
tenir face aux exigences de
plus en plus pressantes des
populations ?
Il ressort des échanges
que la problématique de
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la masse salariale n’est pas
propre seulement au Burkina Faso, d’où la fixation
des critères de convergence comme contraintes
de bonne gestion au sein
de l’union monétaire. La
politique budgétaire étant
le seul instrument de politique économique dont
dispose le pays, la politique
monétaire relevant de la
décrétions de la banque
centrale, il est d’une importance de s’intéresser à
la gestion des finances publiques. Cette initiative du
CIFOEB vient à point nommé et souhaite que cela
s’inscrive dans une suite
d’actions pour analyser sereinement cette question
d’intérêt national dixit les
panelistes. L’évolution de la
masse salariale est sur une
trajectoire ascendante depuis 2010, avec un rythme
de croissance supérieur à
celui des recettes fiscales.
Et à en croire
les panelistes, les statuts
autonomes accordés aux
travailleurs avec leurs corolaires de régime indemnitaire et indiciaire particuliers ont contribués
fortement à l’explosion de
la masse salariale. Par ailleurs ils ajoutèrent que les
exigences démocratiques
créent naturellement des
dérives en termes de gestion de finances publiques.
La mal gouvernance et le
non-respect des textes et
lois ont aussi été pointés
du doigt. En conséquence,
la hausse continue de la
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Les participants ont montré leur intérêt pour la thématique

masse salariale engendre
des baisses en termes d’investissements selon les
faits stylisés. Il faut donc
s’interroger sur la relation
entre l’augmentation des
salaires et l’efficacité de
l’administration. Selon Lassané OUEDRAOGO, l’augmentation des salaires
pourrait maintenir nombre
de travailleurs in fine dans
un spiral vicieux au risque
de revendication salariale
constante.
À l’unanimité, les panelistes
ont reconnu la nécessité
de maitriser la masse salariale à court, moyen et long
termes mais avec des approches différentes.
Il n’y a pas de reformes sans
douleur et tous les acteurs
devrons s’accorder sur les
réformes nécessaires. Au
nombre des recommandations émises lors de ce
deuxième Café CIFOEB on
retient entre autres : rendre
l’administration
publique
surtout fiscale efficace ;
geler les avancements, ré-

duire voire arrêter les recrutements dans la fonction
publique ; reformer la fiscalité indirecte (TVA) ; mettre
en œuvre le cadastre fiscal
; Élargir l’assiette fiscale ;
revoir les termes des exonérations et de la dépense
fiscale ; le respect des
textes et loi en matière de
rémunération des agents
publiques ; dans les perspectives des reformes de
l’UEMOA il faudrait définir
un ratio « investissement
sur ressources propres »
pour soutenir l’investissement publique ; classer le
ratio masse salarial sur recettes fiscales comme critère de premier rang pour
plus de rigueur au niveau
des États.
Au regard de ces recommandations, demande a
été faite au CIFOEB d’étudier la possibilité de mener
une étude sur l’impact de la
dépense fiscale sur l’investissement privé et les IDE
au Burkina Faso.
La rédaction
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BONNE GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE : LE CIFOEB A INTERROGE LES
CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 22 NOVEMBRE 2020
Le 27 octobre 2020 à Ouagadougou, le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes
sur le Budget (CIFOEB) à ténu une journée d’échanges avec les candidats à l’élection présidentielle. L’objectif était de comprendre comment ils prennent en compte la
bonne gouvernance économique et financière dans leur programme de société.

Yéli Monique KAM, seule candidate à la présidentielle 2020

Dans la perspective des
consultations
électorales
du 22 novembre 2020 pour
le choix du président, et
conscient des nombreux
défis dont le principal reste
celui de la bonne gouvernance qui constitue la base
d’une confiance partagée
entre les autorités et les
populations qui devront se
reconnaître en eux pour les
avoir confié la gestion du
pays, il sied que cet exer-

cice permette au candidat
dans un esprit de transparence et de redevabilité, de
rassurer les populations sur
la question.
Ainsi, faisant de la promotion de la bonne gouvernance économique et financière pour une gestion
optimale des ressources
publiques, en l’occurrence
leur répartition équitable,
efficiente et efficace pour
le bien-être des popula-

tions son champ d’action,
le CIFOEB a offert ce cadre
d’échange où les prétendants à la magistrature suprême devraient prendre à
témoin l’opinion publique
nationale sur leur projet de
société de bonne gouvernance économique et financière notamment sur la
transparence, la participation citoyenne et la pris en
compte du genre.
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Ont également pris part au cadre d’échanges, les OSC soeurs et les médias

Le budget de l’Etat étant
un instrument par excellence de mise en œuvre de
toute politique de développement économique et
social conséquent, les différents candidats ont présenté leur approche quant
à la prise en compte de la
bonne gouvernance économique et financière dans
leur projet de société qu’ils
comptent mettre en œuvre
si la population leur accordait son choix pour les cinq
prochaines années.
Ce cadre a permis d’appréhender de façon succincte les priorités dans le
programme de société de
chaque candidat et d’apprécier la place qu’occupe
l’aspect bonne gouvernance économique et financière dans chaque projet de société.
A l’issue de leurs présentations, le CIFOEB a invité les
candidats à prendre davan-
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tage des dispositions pour
créer les conditions pour
assoir les bases d’une gestion saine des ressources
publiques en les encourageant à prendre en compte
des points de plaidoyer dans
une note conceptuelle qu’il a
remis à chaque candidat.
Ces points de plaidoyer
sont issus des études du
CIFOEB au regard des défis
liés à la bonne gouvernance
économique et financière
au Burkina Faso et dont les
plus pertinents s’articulent
autour de la promotion par
l’exemplarité et par une
réelle volonté au plus haut
niveau de l’Etat, la bonne
gouvernance économique
et financière au Burkina
Faso ; la définition des mécanismes qui permettront
de parvenir à une transparence et une gestion saine
des ressources publiques
en l’occurrence du budget ;
la garantie aux citoyens, les

moyens de participer aux
débats sur l’emploi des ressources publiques; la lutte
efficace contre la corruption et l’impunité en donnant une suite judiciaire aux
dossiers transmis par les
corps de contrôle ; la mise
en place des mécanismes
de contrôle démocratique
et citoyen des dépenses
sécuritaires, l’élaboration et
l’adoption d’un document
présentant le régime des
sanctions en matière de
marchés publics.
Ces différents candidats
ont tenus à remercier et
féliciter le CIFOEB pour
son engagement dans la
promotion d’une gouvernance vertueuse au Burkina Faso et spécifiquement
pour cette initiative qui vise
déjà à mettre chacun face à
l’opinion publique pour traiter de la question.
La rédaction
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CIFOEB
Informer les citoyens
contribuables et usagers
des services publics
sur la gestion publique.

ANALYSE

COVID-19 : LA DETTE COMME INSTRUMENT DE
RELANCE ECONOMIQUE AU BURKINA FASO
La dette est un phénomène universel qui a une place importante dans tout processus
de développement d’une nation. Elle était et est encore aujourd’hui un puissant levier
de commande des politiques économiques des pays en développement même si pour
certains elle constitue un fardeau qui pèse sur l’Etat et ses citoyens. Cependant, les
flux d’endettement en générale sont considérés dans le cadre des flux de capitaux
comme les plus risqués et peuvent donner lieu à des résultats opposés. A l’évidence,
l’impact sur l’économie serait positif si les ressources supplémentaires qu’engendre
l’endettement sont consacrées à des investissements productifs (infrastructures, capital humain et le développement social). Par ailleurs, un des avantages de l’endettement mis en avant est qu’il oblige les dirigeants à être plus disciplinés dans leurs
choix de projets d’investissement si bien qu’une série de mauvais investissements
peut entrainer un défaut de paiement.

La dette est un phénomène
universel qui a une place
importante dans tout processus de développement
d’une nation. Elle était
et est encore aujourd’hui
un puissant levier de
commande des politiques
économiques des pays en
développement même si
pour certains elle constitue
un fardeau qui pèse sur
l’Etat et ses citoyens. Cependant, les flux d’endettement en générale
sont considérés dans le
cadre des flux de capitaux
comme les plus risqués et
peuvent donner lieu à des
résultats opposés. A l’évidence, l’impact sur l’économie serait positif si les
ressources
supplémen-
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taires qu’engendre l’endettement sont consacrées à
des investissements productifs
(infrastructures,
capital humain et le développement social). Par
ailleurs, un des avantages
de l’endettement mis en
avant est qu’il oblige les
dirigeants à être plus disciplinés dans leurs choix de
projets d’investissement si
bien qu’une série de mauvais investissements peut
entrainer un défaut de
paiement.
Avec une population à majorité jeune qui génère une
demande sociale élevée, le
Burkina Faso peine à assurer le bien-être de ses
citoyens malgré les per-

formances économiques
enregistrées ces quatre
dernières années (taux
de croissance de 6,7% en
2017, 6,8% en 2018 et de
6% en 2019). L’accès aux
biens et services essentiels
reste toujours limité et le
niveau de pauvreté demeure encore élevé, 40,1%
au plan national et 47% en
milieu rural (INSD, 2014).
A l’instar des autres pays
du monde, l’apparition
de la crise sanitaire de la
COVID-19 au Burkina a
occasionné un ralentissement de l’activité économique. Tout ceci conjugué
à la crise sécuritaire que
connait le pays depuis
2016, qui s’est aggravée
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en janvier 2019 et aux mesures gouvernementales prises pour contrer la pandémie a occasionné un coût financier pour
les individus, les entreprises et l’Etat
. Partant, les orientations et la mise en
œuvre de politiques visant la relance économique contraint l’État à un réaménagement de l’allocation budgétaire limitant
ainsi ses marges de manœuvre budgétaire
dans un contexte de ressources limitées.
Les paquets de mesures à mettre en œuvre
exercent une pression sur les déficits budgétaires et le ratio de la dette publique.
C’est ainsi que l’adoption de la loi de finances rectificative 2020 par les députés
le 09 juillet 2020 consacre une baisse des
recettes de 8,70% soit 194, 466 milliards
de FCFA contre une baisse des dépenses
de 0,43% soit 10,82 milliards de FCFA. Le
déficit budgétaire est évalué à 468,78 milliards contre 285,140 milliards initialement
prévu, soit une dégradation de 64,30%. De
nouvelles stratégies sont nécessaires pour
répondre aux nouvelles contraintes qu’exigent cette maladie qui sans doute alourdit
inévitablement le fardeau du pays.
Depuis lors, un appel pour l’allègement
voire l’annulation de la dette fait partie des
mesures proposées par des organisations
de la société civile, le Club de Paris et le
G20 pour aider les pays africains lourdement endettés à amoindrir l’impact économique du COVID-19. Par ailleurs, un communiqué commun du FMI et de la Banque
Mondiale appelle les créanciers bilatéraux
officiels des pays du G20 à suspendre le
paiement de la dette de tout pays parmi
les plus pauvres du monde qui demande
une abstention, afin de laisser le temps
d’évaluer l’impact de la crise et les éventuels besoins d’allégement de la dette de
chaque pays.

Dans le même temps, ils ont promis le décaissement rapide d’un montant total de
62 milliards de dollars de fonds en vue
d’aider les pays à faible et moyen revenu
à atténuer l’impact du virus (Rapport sur
la dette 2020, Edition II Banque Mondiale).
En considérant que gérer, c’est prévoir, on
pourrait se demander : qu’en est-il de la
dette du Burkina actuellement ? quelles
perspectives budgétaires peut-on envisager dans ce contexte de maladie à Coronavirus ?
Le stock de la dette du Burkina a enregistré une hausse continue de 2015 à 2019. Le
montant total de l’encours de la dette est
passé de 2 188,62 en 2015 à 3 967,53 en
2019, soit en moyenne une augmentation
de 16%. Par ailleurs, l’on constate sur la
même période, une baisse en proportion
de l’encours de la dette extérieure dans
l’encours totale de la dette contrairement
à l’encours de la dette intérieure qui est en
hausse. La part relative de l’encours de la
dette extérieure dans l’encours totale de la
dette est passée de 74% en 2015 à 55% en
2019 alors que celle de la dette intérieure
dans la dette totale a connu une progression passant de 26% en 2015 à 45% en
2019.
Dans l’ensemble, le taux d’accumulation de
la dette au cours de ces cinq dernières années est modéré. L’augmentation du portefeuille de la dette intérieure dans la dette
totale contribue à atténuer les risques de
change liés à l’endettement extérieur qui
est libellé en monnaies étrangères. Elle
peut être également expliquée en partie
par l’émission de bons et obligations par
l’Etat.
Le Tableau 1 et le graphique I ci-dessous
offrent une vue de l’encours de la dette de
2015 à 2019.
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Tableau 1 : Encours de de la dette de 2015 à 2019
Rubrique\
Années

2015

2016

2017

2018

2019

Enc. dette
extérieure

1 615,51

1 766,60

1 743,41

1 909,59

2 188,57

Enc. dette
extérieure/
Enc. total
dette

0,74

Enc. dette
intérieure

573,11

Tableau II : Service de la dette de 2015 à 2019
0,71

0,63

730,97

0,57

1 024,20

0,55

1 456,39

1 778,96

Enc. dette
intérieure/
Enc. totale
dette

0,26

0,29

0,37

0,43

0,45

Total encours de la
dette

2 188,62

2 497,57

2 767,61

3 365,98

3 967,53

Variation
Enc. totale
dette

Le Tableau I1 et le graphique II ci-dessous
présentent le service de la dette de 2015
à 2019.

-

0,14

0,11

0,22

0,18

Source : CIFOEB à partir des données du MINEFID/DDP

Rubrique\Année

2015

2016

2017

2018

2019

Amortissement du
principal

124,60

161,44

159,68

158,72

228,00

Dette extérieure

32,88

39,38

50,21

55,08

58,95

Dette intérieure

91,72

122,06

109,47

103,64

169,06

Amort. dette/Total Serv. dette

0,74

0,71

0,70

0,62

0,66

Charges d’intérêt
et commissions

43,75

66,95

69,63

97,32

117,07

Dette extérieure

15,87

16,94

20,16

23,06

21,51

Dette intérieure

27,88

50,01

49,46

74,26

95,56

Charg. dette/Total
Serv. dette

0,26

0,29

0,30

0,38

0,34

Total Service de la
dette

168,35

228,39

229,30

256,04

345,07

Source : CIFOEB à partir des données du MINEFID/DDP

GraphiqueI : Evolutionde l'encours de la dettede 2015 à 2019 (en milliards de FCFA)
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Graphique II : Evolution du service de la dette de 2015 à 2019 (en
milliards de FCFA)
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En ce qui concerne le service de la dette,
il est également en légère progression au
cours de ces cinq dernières années. En
2019, il était de 345,07 contre 168,35 en
2015. Quant à la part relative de l’amortissement du principal de la dette comparé
à la part des charges d’intérêt et commissions de la dette, elle représentait respectivement 74% et 26% du service de la dette
en 2015 contre 66% et 34% en 2019.
De façon générale, même si l’amortissement du principal de la dette reste la principale composante du service de la dette,
l’on observe que la part des charges d’intérêt et commissions a tendance à absorber
une partie importante du stock du service
de la dette. Cela pourrait à terme être préjudiciable pour le Budget vu que le remboursement de ces dettes devient élevé.
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345,07

350,00

0,00

43,75

2015

228,39

229,30

161,44

159,68

66,95

69,63

2016

2017

256,04

228,00

158,72
97,32

2018

117,07

Amortissement du
principal
Charges d'interêt et
commissions
Total Service de la dette

2019

A la date du 31 Décembre 2019, le Burkina
ne présentait aucun arriéré de paiement
en ce qui concerne la dette contractuelle
et continue d’honorer ses engagements
de remboursement. Le ratio stock de la
dette/PIB en 2019 se chiffrait à 40,50%
contre 35,52% en 2015. Il est en progression depuis 2015 excepté l’année 2019 où il
a enregistré une baisse.
Le niveau d’endettement du Burkina reste
soutenable avec pour principale composante la dette extérieure. Le risque de
surendettement semble modéré bien que
le niveau d’endettement soit en augmentation, il demeure inférieur à la norme
communautaire UEMOA qui est fixée
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à 70% maximum. Concernant le déficit
budgétaire, il a été ramené autour de 3%
contre 7,8% en 2017 lié en partie à la baisse
de l’investissement. Ce qui a permis de
respecter le critère de l’UEMOA qui fixe ce
taux au seuil de 3%.
Tout ceci dénote des efforts consentis par
l’Etat pour remplir ses obligations en ce qui
concerne le service de sa dette extérieure
sans recourir à l’allégement de dette, le rééchelonnement et l’accumulation d’arriérés
et respecter ses engagements. Un effort est
fait pour contracter des prêts judicieux au
profit du développement du pays.
Tableau III : Evolution du ratio dette/PIB de 2015 à 2019
Rubrique/
Année

2015

2016

2017

2018

2019

*PIB Nominal (en
milliards
de FCFA)

6 162,50

6 455,12

7 178,38

7 849,39

9 796,55

Encours
de la
dette (en
milliards
de FCFA)

2 188,62

2 497,57

2 767,61

3 365,98

3 967,53

Ratio En.
Dette/PIB
(en Pourcentage)

35,52

38,69

38,55

42,88

40,50

Source : CIFOEB à partir du MINEFID/DDP *données BCEAO

En 2020, l’on observe que la part la charge
de la dette dans le budget de l’État est relativement importante (Environ 123,38 milliards de francs CFA, pour des recettes fiscales d’environ 1 654 milliards franc CFA,
soit plus de 7% des ressources fiscales /Loi
de finance 2020). Malgré les paiements effectifs des charges financières de la dette
évaluée à 15,79 milliards par la DGB fin
Mars 2020, le montant du service de la
dette à rembourser reste encore élevé.
Suite aux différents appels, les créanciers
officiels bilatéraux des pays du G-20 dans
le cadre de l’initiative de suspension du
service de la dette acceptent de reporter
les paiements du principal et des intérêts
arrivant à échéance entre le 1er mai et le
31 décembre 2020 pour les pays qui de-

mandent une suspension du service de la
dette et qui bénéficient ou ont demandé
un financement du FMI.
La suspension donc du service de la dette
offre un important mécanisme de soutien
au pays d’ailleurs éligible à cette initiative pour faire face à des dépenses budgétaires imprévues en raison de la pandémie. Ces ressources publiques utilisées
pour le paiement du service de la dette
pourraient permettre au pays d’éviter un
surendettement vu le déficit occasionné
par la Covid-19 (468,78 milliards selon la
loi de finance rectificative contre 285,140
initialement prévu). Egalement ces ressources contribueraient à limiter la baisse
de l’activité économique occasionnée par
cette pandémie. Ainsi, un allègement de la
dette du pays serait donc salvateur dans
la mesure où il permettrait de diminuer les
charges de l’Etat (meilleure maîtrise du
budget). Cependant, une charge élevée de
la dette différée peut décourager l’investissement intérieur.
Même s’il est trop tôt pour évaluer l’impact
économique et financier dû à cette crise,
la responsabilité du gouvernement est engagée pour une bonne gouvernance et la
transparence des dépenses publiques de
la dette.
Dans ces conditions, l’Etat devrait consacrer les ressources de la dette à des dépenses d’investissement surtout vers des
secteurs porteurs de croissance dont les
externalités permettraient d’améliorer le
bien-être des citoyens en vue de leur fournir des services vitaux. A titre d’exemple, il
peut s’agir de ; renforcer le soutien aux entreprises dûment touchées par cette crise
sanitaire, améliorer le dispositif de lutte
contre la Covid-19, etc.
La rédaction
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MÉCANISMES DE FINANCEMENT DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU
BURKINA FASO : d’où est-ce-que les
communes et les conseils régionaux tirent
leurs ressources ?
Les budgets des collectivités territoriales sont alimentés par des ressources de diverses natures et d’origines variées. De nos jours, les sources opérantes parmi le
paquet de modes de financement prévu par le code général des collectivités territoriales sont les ressources propres, les dotations de l’Etat, les ressources transférées affectées, les projets et programmes et la coopération décentralisée.

La décentralisation fiscale
prévoit des ressources
entièrement propres aux
collectivités territoriales à
travers lesquelles l’Etat a
16

cédé un panier de taxes
et impôts à ses démembrements que sont les
communes et les régions.
C’est le cas par exemple

de la contribution des micros entreprises, les droits
de mutation, les droits de
timbre, l’occupation du
domaine publique, la taxe

BULLETIN TRIMESTRIEL DU CENTRE D’INFORMATION, DE FORMATION ET D’ETUDES SUR LE BUDGET

d’abattage. Si pour certains impôts et taxes les
taux sont définis par la loi,
pour d’autres il revient à
chaque conseil de collectivité territoriale de définir
un taux convenable. En effet, le mètre carré pour un
kiosque à Tenkodogo coutera nettement plus que la
même superficie dans la
commune rurale de Sampelga.

de la taille de la population
de chaque entité.

S’agissant toujours des
ressources propres, la nature et le volume sont
fonction du profil économique de chaque localité,
de la vitalité du secteur
économiques, et la capacité de la galaxie d’acteurs
en charge du recouvrement.

Par le biais d’un autre instrument comme les projets et programmes, les
collectivités bénéficient de
ressources pour financer
l’investissement en fonction du secteur prioritaire
de chaque projet. Depuis
2009, l’Etat et ses partenaires dans le domaine
de la décentralisation
ont décidé de la mise en
place d’un panier commun
pour rendre consistant
les droits de tirages des
collectivités territoriales
afin de leur permettre de
réaliser des équipements
structurants. Pour l’heure,
les programmes qui sont
à l’œuvre sont le fonds
permanent de développement des collectivités
territoriales (FPDCT), le
projet d’appui aux collectivités territoriales (PACT)
financés par la Banque
Mondiale, le projet d’appui au développement des
économies locales (PADEL). Il faut enfin ajouter
les investissements faits
directement par les ONG
au profit des communes.

En plus de ces ressources
propres, les collectivités
territoriales
bénéficient
chaque année d’une dotation destinée à soutenir
le fonctionnement et une
autre pour l’investissement, calculées au prorata

Jouissant de personnalité juridique, les collectivités territoriales développement des relations
de coopération avec des
entités sœurs extérieures
et qui peuvent se traduire
en appui financier dans

Les ressources partagées
sont entre autres la patente, la taxe superficiaire
dont 20% du montant revient aux
collectivités
territoriales. Avec l’opérationnalisation du fonds
minier de développement
locale, des ressources supplémentaires se dégagent
pour les collectivités territoriales.

un secteur spécifique de
développement. Certains
partenaires accordent leur
financement sous la forme
d’appui budgétaire alors
d’autres préfèrent une
mise en œuvre parallèle
au budget local.
Les ressources transférées
ou à transférer constituent
un élément très important de la décentralisation
fiscale. En effet, le code
général des collectivités
territoriales prévoit que le
transfert de compétences
doit être accompagné de
transfert de ressources. Du
reste, la cible du PNDES en
2020 était de 15% de ressources propres de l’Etat
qui devraient être transférées aux collectivités
territoriales alors que le
taux effectif est de 11,36%
de nos jours. Le transfert
de ressources est effectif
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau
potable, même s’il est partiel car l’Etat a conservé
toujours des ressources
pour faire des investissements dans les mêmes secteurs. Ce double régime
dans la gestion des investissements des secteurs
transférés suscite des interrogations sur la volonté réelle de l’Etat à confier
aux collectivités territoriales ces secteurs suivant
le principe de subsidiarité.
Les facteurs frénateurs du
transfert effectif de res-
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sources pour financer les
développements locaux
sont de natures diverses
et relèvent de la réticence
sinon la mauvaise foi des
acteurs étatique, les difficultés de prise en charge
efficace des compétences
et des ressources par les
acteurs communaux. Les
lenteurs observées dans
les processus de prise des
actes administratifs au niveau central constituent
un blocage à l’effectivité du transfert des ressources humaines et des
ressources matérielles. Il
en est ainsi de l’élaboration des protocoles d’opération, l’adoption des arrêtés de dévolution des
patrimoines et des arrêtés de mise à disposition
des personnels aux communes.
Aussi, certains personnels
des départements ministériels perçoivent, en

majorité, le transfert des
compétences aux collectivités territoriales comme
une remise en cause de
leurs attributions.
Le code général des collectivités
territoriales
confère à celles -ci la possibilité de contracter des
prêts pour financer leur
développement. Cependant, fort est de constater
que seules les communes
de Ouagadougou et Bobo
Dioulasso ont pu recourir
à ce mécanisme de financement. La prudence de
l’Etat à libérer la contractualisation de prêts par les
collectivités territoriales
s’explique en partie par le
caractère semi autonome
de la décentralisation fiscale. En effet, l’autonomie
financière des collectivités territoriales n’est pas
totale car les finances locales sont adossées au

trésor public, toute chose
qui garantit la solvabilité des collectivités. La
contraction de prêts par
les communes pourrait
engendrer un défaut de
paiement pour certaines
si le mécanisme n’est pas
bien encadré.
Les nouveaux référentiels
de la décentralisation ont
fortement recommandé la
mise en place d’une loi de
programmation financière
pour accompagner les
collectivités territoriales.
Cet instrument permettra de définir un schéma
de financement lisible sur
une période de 3 ou 5 ans.
Les communes et les régions pourront ainsi faire
des investissements plus
consistants et structurés
qu’un budget annuel ne
permettrait pas de financer.

La rédaction

Lisez et faites lire « Focus Budget »
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VIE DES CCCB

ZOOM SUR LES CCCB DES RÉGIONS DU
CENTRE-NORD, DU PLATEAU CENTRAL
ET DU SUD-OUEST
Le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB), dans sa
mission de promotion de la bonne gouvernance économique et financière, a installé
des Comités de Contrôle Citoyen du Budget (CCCB) dans ses zones d’interventions
afin d’assurer une veille citoyenne sur l’action publique. Ce numéro de Focus Budget fait un zoom sur trois d’entre eux, à savoir le CCCB des régions du Centre nord,
du Plateau central et du Sud-Ouest.

Wendpagnangdé SIMPORE, Point focal CIFOEB du Plateau central

Wendpagnangdé SIMPORE,
Point focal CIFOEB/plateau
central : «il y a plus d’ouverture et les documents budgétaires sont accessibles.»
Notre CCCB a été mis en
place en Novembre 2017 ;
dès lors nous avons entamé
des démarches auprès des
autorités locales et régionales pour le faire connaitre.
A partir de cet instant, nous
avons entamé une série
d’actions qui sont notam-

ment :
Le suivi des budgets de
la commune Ziniaré et du
Conseil régional du plateau
central, l’interpellation de la
commune de Ziniaré sur la
prolifération des débits de
boissons à proximité des
établissements socio-éducatif à travers une coalition
d’OSC, le suivi des budgets
liés aux domaines transférés
de l’Etat aux collectivités,
la participation au processus d’élaboration du budget

participatif de la commune
de Ziniaré et l’organisation
d’émission radio sur le civisme fiscal et la transparence dans la gestion du
budget. Aussi, sur le suivi
des matières transférées
nous avons à l’occasion de
certaines sessions interpeler les représentants de la
commune sur un certain
nombres d’insuffisances.
Pour ce qui concerne les
succès de notre CCCB, nous
avons remarqué qu’avant
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la mise en place du CCCB,
les autorités collaboraient
déjà avec les OSC sur des
préoccupations d’ordre général. Mais quand il s’agissait du budget, notamment
lorsqu’on invoquait le mot
‘’contrôle citoyen’’, il y avait
de la réticence. Maintenant
avec le temps et la collaboration que nous avons
avec eux, vu nos actions
citoyennes, il y a plus d’ouverture et les documents
budgétaires nous sont accessibles ; en tous cas pour
ce qui est de la commune
de Ziniaré. Aussi, la disponibilité des autorités nous réconforte sur la nécessité de
renforcer nos actions.
En termes de changements
constatés, il y a la prise de
conscience et l’intérêt des
citoyens pour les questions
budgétaires. Il s’agit notamment des jeunes citoyens
qui se mobilisent de plus en
plus quand il s’agit de débat
d’orientation
budgétaire.
Aussi, le niveau des préoccupations et des débats, menés à l’occasion des journées
de redevabilité organisé par
la commune de Ziniaré s’est
relativement amélioré. Cela
d’une part est à mettre au
compte de nos actions de
sensibilisation.
En termes de suggestions
pour améliorer la transparence dans la gestion budgétaire, il est impérieux de
faire un plaidoyer auprès
des exécutifs locaux, afin
que les projets de budget et
les budgets annuels soient
traduit dans nos langues
locales. Cela se justifie aus-
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si par le fait qu’une bonne
majorité des conseillers municipaux ne savent ni lire, ni
écrire le français. A l’échelle
du citoyen, cela permettra
une bonne compréhension
et une bonne analyse du
budget.
Maïmouna OUEDRAOGO,
Point focal CIFOEB/Centre
nord : «le plan d’actions du
comité a opéré des changements positifs tant au niveau
des autorités qu’au niveau
des communautés.»
Depuis sa création en 2017,
le CCCB a mené plusieurs
actions de plaidoyer et interpeller l’autorité sur plusieurs aspects tels que :
l’allocation
conséquente
du budget alloué à la santé auprès des collectivités
(Conseil Régional, Mairie) ;
le rétablissement de l’électricité du CSPS du secteur
n°4 ; la construction du mur
du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de
Barsalogho ; l’augmentation
des infrastructures sanitaires
(construction de CSPS).
Des émissions radios ont
été organisées et animées
par le CCCB avec l’appui
du CIFOEB pour parler du
budget des collectivités (les
réalisations, les investissements, etc.), et sensibiliser
les populations sur le payement des taxes, et ses avantages. Les populations ont
été aussi sensibilisées sur
leur implication à la vie de la
commune. Aussi, des visites
ont été effectuées dans des

CSPS afin de suivre les activités planifiées par les collectivités, s’imprégner de la
vie des populations et mener
des actions de plaidoyers et
d’interpellations, si des insuffisances sont constatées.
En termes de succès de
notre CCCB, il ressort que la
mise en œuvre du plan d’actions du CCCB Centre-Nord
a opéré des changements
positifs tant au niveau des
autorités qu’au niveau des
communautés. Il s’agit entre
autres de l’adhésion des
autorités à travers des propositions en termes d’accompagnement du CCCB
(proposition de création
d’un cadre de rencontre
entre le CCCB et les responsables de tous les districts
sanitaires de la région faite
par le PCR) et de l’amélioration du climat Patient-agent
de santé grâce aux différents
échanges menés auprès des
autorités et des agents de
santé.
Comme changement, nous
constatons un soulagement
de la communauté après le
traitement de certains problèmes. Un agent de santé du secteur N°6 nous a
confié qu’avant l’installation
de l’électricité, des lampes
torches étaient utilisées pour
les accouchements avec des
risques élevés de contaminations et de danger de la
mère. Il eut des moments
ou fallait référer les femmes
à d’autres centres de santé
compte tenu de l’absence
de l’électricité. L’appui du
CCCB pour le rétablisse-
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cation, de l’eau et de l’assainissement. Il nous ait arrivé
concrètement de vérifier les
lignes budgétaires inscrites
dans ces domaines prioritaires où certains réajustements ont été opérés.
Les différentes recommandations faites lors des sessions sont suivies périodiquement par les membres
du CCCB de part et d’autre
lors des activités quotidiennes dans nos structures
respectives, afin de les évaluer dans les sessions.
Photo de famille du CCCB du Centre Nord à l’issue d’une session de formation

ment de l’électricité est un
travail salutaire. Certains citoyens nous font part des
problèmes de la communauté que nous transmettons aux collectivités afin de
trouver des solutions.
Sirwanè Sié KAMBOU, Point
focal CIFOEB/Sud-Ouest :
«nos interpellations ont permis d’engranger des acquis
non moins importants dans
les trois domaines prioritaires.»
Il faut dire que depuis notre
installation en octobre 2017,
nous avons régulièrement
tenu nos sessions trimestrielles. En termes d’activités
menées proprement dites,
elles sont de deux catégories : les interpellations des
autorités locales et le suivi
de l’exécution budgétaire.
S’agissant des interpellations, elles ont consisté en

l’insuffisance de communication entre les structures
décentralisées et les populations à la base, en la fluidité
dans la gestion des domaines
publics, en la nécessité de
sensibiliser les populations
pour sa participation aux
sessions des organes délibérants et à la mobilisation
des ressources propres des
collectivités
territoriales
et enfin, en l’influence des
présidents des collectivités
territoriales dans la prise de
certaines décisions dans les
domaines transférés tels que
l’éducation, la santé, l’eau et
l’assainissement.
Quant au suivi budgétaire,
nous nous appesantissons
sur les rubriques inscrites
dans le budget primitif et
nous procédons aux suivis d’exécution effective
des prévisions dans les domaines de la santé, de l’édu-

Nous retenons que même
face à la réticence au départ
des autorités décentralisées
en s’abstenant de prendre
part à nos sessions, nous
sommes quand même parvenus à les convaincre de
siéger avec notre structure.
Conscientes donc de leur
devoir de redevabilité envers
les populations, ils ont adhéré à notre démarche. C’est
en cela que depuis l’an passé
nous réalisons ensemble des
émissions interactives ensemble, des débats d’orientation sur leur budget primitif où nous leur faisons
des recommandations, des
suggestions ou critiquons
le budget avant les sessions
municipales.
En termes de succès de
notre CCCB, nous pouvons
dire que nos diverses interpellations ont permis d’engranger des acquis non
moins importants dans les
trois domaines prioritaires :
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Dans le domaine de la santé:
Nous notons une amélioration de la couverture sanitaire dans la commune de
Gaoua avec l’ouverture d’un
nouveau CSPS au secteur
n°8, l’ouverture d’un dispensaire au secteur n° 3, l’électrification du CSPS du secteur
n°2, l’accroissement des dotations des CSPS de la commune en consommables, en
matériels roulants et en carburant. Cette initiative va se
poursuivre progressivement
selon le Maire même s’il est
vrai que les locaux actuels
utilisés sont des bâtiments
d’emprunt. Il s’est également engagé à construire
un laboratoire d’analyse biomédicale au Centre Médical
de Gaoua avant la fin de son
mandat. Nous avons cheminé ensemble lors de la crise
sanitaire sur le COVID-19 à
la sensibilisation, à la fourniture des dispositifs de lavemains dans les lieux publics
et les autres consommables.
Dans le domaine de l’éducation :Nous notons à travers nos interventions, l’ouverture de nouvelles écoles
( Ecole Chefferie B), la dotation de plus de sept cent cinquante( 750) tables bancs
sur les ressources propres
de la commune aux écoles
primaires ainsi que les établissements phares (Lycée
Bafuji, Lycée communal et
municipal),
l’organisation
de la journée de l’excellence
chaque année pour primer
les meilleurs élèves et enseignants, la livraison dans
des délais raisonnables des
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Quelques membres du CCCB du Sud-Ouest lors d’une émission radio
interactive sur les grandes orientations du budget primitif 2021

fournitures scolaires et des
fournitures spécifiques, ainsi que la cantine scolaire,
l’accompagnement à l’organisation des examens au
niveau du primaire, ce qui a
permis une grande amélioration des résultats scolaires
etc. Au niveau du préscolaire, à travers nos plaidoyers, le centre d’éducation préscolaire du secteur
5 a été ouvert.
Dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement : Avec
l’avènement de la nouvelle
maladie à coronavirus (COVID-19), notre structure a
participé à la sensibilisation
de la population sur la nécessité de l’observance des
mesures barrières édictées
par le gouvernement. En
plus, les autorités municipales ont été interpellées
sur la nécessité de doter
les structures publiques
(écoles, formations sanitaires, marchés, etc.) de dispositifs de lave-mains.

En termes de contribution
du comité pour l’amélioration de la transparence dans
la gestion budgétaire dans
notre région, nous allons
renforcer la communication
entre OSC, services techniques déconcentrés de
l’Etat et autorités décentralisées. A ce titre, notre rôle
d’avant-garde doit consister à élargir notre champ
d’action. Car il est difficile
d’opérer un suivi sur une
matière sur laquelle l’on a
aucune maîtrise. Notre action prioritaire devra consister à rechercher des partenaires pour d’éventuelles
formations des membres
du CCCB sur le droit et les
techniques
budgétaires,
ainsi que bien d’autres thématiques importantes.

Propos recueillis par
Rose Arlette Cissima KY
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GESTION DES RESSOURCES PUBLIQUES :
COMMENT ASSURER LA REDEVABILITÉ SUR
LA DÉPENSE ÉLECTORALE ?
. Selon les prévisions de départ de la CENI, les élections couplées de 2020 devraient coûter
environ 100 milliards de FCFA au contribuable burkinabé. Le CIFOEB dans sa promotion de
la transparence et de la redevabilité budgétaire a recueillis l’avis de Justin Jean Baptiste
BOUDA, Président de la Chambre chargée du contrôle des opérations de l’Etat de la Cour des
comptes du Burkina Faso, lors d’une interview qu’il a accordé à Focus Budget sur comment
assurer la redevabilité sur la dépense électorale ? il se prononce sur ce que prévoit les textes
quant aux obligations et aux mécanismes par lesquels la CENI peut rendre compte des dépenses électorales, si effectivement les acteurs chargés de mener des activités électorales
(les partis politiques, les médias, et les OSC) rendent compte de leurs dépenses et s’il existe
un dispositif de suivi à la Cour des comptes afin d’assurer la transparence et la redevabilité
dans l’exécution du budget électoral.

Focus Budget (FB) :
Que revêt pour vous la notion de transparence budgétaire et la redevabilité ?
Justin Jean Baptiste BOUDA (JJBB) :
La transparence, d’un point
de vue étymologique signifie « montrer à travers».
C’est la propriété de « ce qui
ne cache rien ». Elle est un
des principes de l’Etat de
droit.
Comme le laissent apparaître les articles 8 de la loi
008-2013 du 23 avril 2013
portant code de transparence et 14 de la loi organique 073-2015 du 06 novembre 2015 relative aux
lois de finances, la transparence couvre des sujets liés
à l’allocation des ressources
publiques, la justification
de leur emploi, à la performance des programmes

c’est-à-dire les regroupements de crédits destinés
à mettre en œuvre une ou
plusieurs actions représentatives d’une politique publique.
Une lecture de l’article 2 du
code de transparence permet d’énumérer huit principes et obligations que
l’Etat doit définir dans sa

législation et ses pratiques
en matière de transparence
et de redevabilité. Il s’agit,
premièrement, de collecter
et utiliser les deniers publics dans la légalité et la
transparence ; deuxièmement, d’assurer un contrôle
démocratique et la responsabilisation dans l’utilisation des biens appartenant
on confiés aux organismes
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publics, dans leur préservation et leur usage pour le
bien de tous, dans leur gestion selon des procédures
claires, simples et garantissant leur sécurité ; troisièmement, de mettre en évidence les enjeux de l’impact
des finances publiques sur
l’économie pour une prise
de conscience du citoyen ;
quatrièmement, de faire des
choix clairs des dépenses
et des ressources au terme
d’un débat large et ouvert ;
cinquièmement, d’informer
clairement, régulièrement
et complètement le citoyen
sur tout ce qui concerne la
gouvernance publique ; sixièmement, d’assurer la capacité du citoyen à exercer,
dans des débats publics,
son droit de regard sur les
finances publiques ; septièmement, d’imposer aux acteurs chargés du pilotage
et de la gestion des fonds
publics des obligations d’intégrité et de rectitude à la
mesure de la confiance qui
leur est faite ; et huitièmement enfin, de prévoir et
appliquer des sanctions aux
défaillances dans la gestion publique. C’est sur ces
huit principes que l’on peut
évaluer le niveau de transparence et de redevabilité
dans la gestion d’un Etat.
Ramener à la question budgétaire, la transparence renvoie à l’information du citoyen et son appropriation
du contenu, des enjeux et
du contrôle du budget.
En des termes simples, la
transparence budgétaire si-
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gnifie que les citoyens comprennent bien et adoptent
les budgets publics, les
politiques que ces budgets traduisent en chiffres,
reçoivent tout le rendu de
leur gestion et sont assurés
de la sanction effective des
fautes de gestion.
FB : L’un des objectifs principaux du CIFOEB est de
faire la promotion de la
transparence
budgétaire
et de la redevabilité. Selon
vous que disent les textes
quant aux obligations et
aux mécanismes par lesquels la CENI peut rendre
compte des dépenses électorales ?
JJBB : La CENI est une autorité administrative indépendante assujettie au respect des règles communes
de gestion des finances
publiques. C’est ainsi que
son budget suit les règles
d’élaboration, d’exécution
et de reddition selon le
mode commun aux organismes publics ; elle a en
son sein un ordonnateur et
un comptable principal qui
sont tenus d’établir et déposer, respectivement un
compte administratif et un
compte de gestion en état
d’examen, le 30 juin qui
suit l’exercice à la Cour des
comptes.
FB : Selon ce schéma que
vous venez de décrire, on
voit bien que le citoyen
n’est pas impliqué dans ce
processus de redevabilité.
Quelle alternative pour im-

pliquer le contribuable sur
l’utilisation des ressources
consacrées à l’organisation
des élections ?
JJBB : De bonnes pratiques existent en matière
de transparence et de redevabilité budgétaires. Trois
considérations ou critères
sont importants dans les
bonnes pratiques : d’abord,
l’accès du public aux informations sur la façon dont
le Gouvernement collecte
et dépense les ressources
publiques ; ensuite, la participation du public aux différentes étapes du processus
budgétaire, et enfin la qualité des contrôles et leur publication.
Le premier critère qui est
relatif à la transparence
s’apprécie par rapport à
la disponibilité en ligne, à
temps et l’exhaustivité des
documents budgétaires, à
la publication du rapport
de la Cour des comptes sur
le contrôle de l’exécution
des lois de finances et de
sa déclaration générale de
conformité de l’année budgétaire auditée; sur ce plan,
le résultat de certaines enquêtes a relevé des insuffisances de notre pays du
fait de l’inadéquation des
moyens de publication, du
retard dans la production
des rapports de contrôle et
le règlement des comptes.
Le critère de participation
du public au processus
budgétaire s’apprécie par
rapport à l’inclusivité de la
participation du citoyen à
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l’élaboration, l’exécution et
au contrôle budgétaire ; à
ce niveau, en dépit des efforts dans le cadre de l’élaboration des référentiels nationaux de développement
économique et social qui
sont des instruments servant au cadrage macroéconomique pluriannuel dans
l’élaboration du budget, de
l’élaboration du budget citoyen édité en langues nationales, des campagnes
d’explication et de vulgarisation du budget dans les
régions par le gouvernement, des séances plénières
de l’Assemblée nationale,
des Conseils régionaux et
municipaux sur les budgets
publics qui sont ouvertes
au public, certains observateurs reprochent au Burkina
Faso l’absence d’un cadre
légal pour la participation
inclusive du citoyen.
Le critère relatif au contrôle
budgétaire permet d’examiner le rôle que jouent les législateurs et les institutions
supérieures de contrôle dans
le processus budgétaire et
la mesure dans laquelle elles
assurent le contrôle ; sur ce
point, il est relevé que le
pouvoir législatif et la Cour
des comptes assurent un
contrôle limité du fait que
la Cour des comptes n’a pas
un financement adéquat et
indépendant de sa stratégie
et de son plan de contrôle,
et que les processus d’audit
ne sont pas examinés par
une agence indépendante,
notamment par les pairs. De
plus, les lois de règlements

sont adoptées avec des retards importants.
La Cour des comptes est
invitée d’abord à mettre
en ligne ses rapports de
contrôle réalisés dans le
cadre de l’exécution de son
plan annuel de contrôle
pour plus de visibilité et
d’information de ses actions ; ensuite, elle doit
également s’efforcer de se
conformer au respect des
normes internationales en
matière d’audit et de publication des rapports de
contrôle, notamment celles
de l’INTOSAI dont elle est
membre ; enfin, elle doit
accélérer l’extension de sa
plateforme de collaboration
avec les OSC œuvrant dans
le domaine des finances publiques.
Pour une meilleure implication du citoyen au contrôle
de l’utilisation des ressources consacrées à l’organisation des élections, il faut
veiller sur les critères que
nous venons d’énumérer et
de développer.
Par ailleurs, dans le but de
mettre en évidence les enjeux de l’impact des budgets électoraux sur l’économie et pour une prise de
conscience des acteurs politiques et du citoyen, on pourrait envisager la compilation
des allocations diverses aux
acteurs impliqués, chargés
ou observateurs de la gestion du processus électoral.
En effet, au-delà des budgets publics, le citoyen ne

devrait-il pas connaître ce
que lui coûte exactement
les charges de fonctionnement des institutions « démocratiques ou constitutionnelles », les sources de
financement des partis et
formations politiques et leur
contrôle, l’incidence du processus électoral sur le budget de l’Etat, le financement
des organes chargés de
l’observation des élections,
etc ?
FB : En plus de la redevabilité qui est importante, se
pose la question de l’efficacité et l’efficience du budget électoral qui explose
d’une échéance à l’autre.
Comment donc garantir
l’efficacité et l’efficience du
budget électoral? et quel
principe de gestion adopter ?
JJBB : L’explosion des budgets électoraux que vous
évoquez est un effet induit
des réformes tendant à garantir la transparence et une
plus grande participation citoyenne au processus électoral. C’est ainsi que, notamment, la prise en charge des
représentants des partis et
formations politiques, la
mise à jour du fichier électoral, son audit, l’enrôlement
et le vote des burkinabè de
l’étranger ont des coûts. Ce
sont des décisions appréciables, mais qui ne sont pas
sans enjeu sur notre économie et nos finances. Si nous
ajoutons à cela les financements privés des partis et
formations politiques, ce
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qu’ils dépensent réellement
sur le terrain pour animer
ou mobiliser les électeurs, il
s’agit d’un « hyper-budget
», une ponction importante
de l’épargne nationale au
détriment du financement
de notre économie.
L’efficacité est un critère qui
se rapporte à l’atteinte des
objectifs et l’efficience à
l’utilisation des ressources.
A ces critères, il faut ajouter
l’économie qui se rapporte
au mode d’acquisition des
moyens. Des audits de performances sont nécessaires
pour s’assurer du respect de
ces critères.
Par ailleurs, il est recommandable qu’une réflexion
soit menée sur une relative
rationalisation des budgets
électoraux par la définition
de ratios de gestion tels que
« budget électoral/nombre
d’électeurs», « budget électoral/nombre de candidats»,
etc.
FB : Peut-on dire que les
acteurs chargés de mener
des activités électorales
par exemple les partis politiques, les médias, et les
OSC rendent effectivement
compte de leurs dépenses ?
JJBB : Par principe, toute
personne,
publique
ou
privée, bénéficiant d’un
concours financier de l’Etat
doit en justifier l’utilisation
devant la Cour des comptes
en déposant un compte
de gestion ou des états ou
rapports financiers accom-
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pagnés des pièces justificatives y afférentes. Il en
est ainsi de la presse privée,
des partis et formations politiques qui reçoivent des
subventions.
C’est ainsi que chaque parti
ou formation politique, bénéficiaire de subvention de
campagnes électorales et
hors campagnes électorales
par l’Etat, dépose, dans des
délais et formes prescrites,
un rapport financier annexé
d’un bilan comptable certifié
par la structure compétente
du parti et les justificatifs de
l’utilisation des subventions
reçues de l’Etat à la Cour
des comptes ; celle-ci produit un rapport de contrôle
pour chaque parti ou formation politique. Cette obligation et la compétence
de la Cour des comptes se
fondent sur la loi portant financement partis politiques
et des campagnes électorales, le décret portant
modalités d’utilisation de
la subvention publique des
activités politiques de cam-

pagnes électorales et hors
campagnes électorales, des
arrêtés conjoints MATDC et
MINEFID portant répartition
des subventions de l’Etat
aux partis et formations politiques pour les activités
de campagnes électorales
et hors campagnes électorales et la loi organique
portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des
comptes et procédure applicable devant elle.
Pour ce qui concerne le
contrôle de l’utilisation des
subventions de l’Etat par
les partis et formations politiques, la Cour des comptes
se prononce dans les six
mois à partir du dépôt des
rapports financiers. Passé ce délai, les rapports financiers sont réputés approuvés. C’est ainsi que
par une procédure écrite et
contradictoire, la Cour des
comptes contrôle le respect
des lois et règlements dans
la gestion des fonds reçus.
Elle vérifie notamment, le
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mation politique qui n’aurait
pas déposé, dans les délais
prescrits, son rapport financier de campagne ou hors
campagne électorale, perd
son droit à la subvention ultérieure suivant la décision
de la Cour des comptes.
FB : Existe-il un dispositif de
suivi à la Cour des comptes
afin d’assurer la transparence et la redevabilité dans
l’exécution du budget électoral ?

respect des délais légaux
de dépôt des rapports financiers et des pièces justificatives, la régularité et la
conformité des documents
et pièces comptables et des
dépenses exécutées sur la
subvention.
Sur ces critères de contrôle,
la Cour a souvent relevé des irrégularités liées à
la non production ou à la
production hors-délais des
rapports et justificatifs à la
Cour des comptes, au défaut de certification du rapport financier par l’organe
compétent, à la production d’un rapport financier
unique ou global pour justifier l’utilisation de deux subventions différentes alors
que les rapports doivent
être distincts au regard des
dispositions légales, à la
production d’un rapport financier unique portant sur
plusieurs exercices. La Cour
a pu relever également des
insuffisances portant sur le
non-respect de la procédure

des dépenses publiques,
notamment le non-respect
du principe de concurrence,
l’absence de contrat… ; sur
des cas de factures non certifiées, non acquittées ou
non timbrées quand il le faut
au regard de leur montant,
l’absence du nom du parti sur les reçus délivrés par
des fournisseurs, l’absence
de pièces justificatives de
dépenses, l’insuffisance de
justification, cas de simple
décharge ou de simple reçu
pour des achats importants,
le paiement de dépenses
non éligibles, le non reversement de solde …
Pour tous ces cas d’irrégularités ou d’insuffisances, la
Cour, soit invite le parti ou
formation politique concernés à se justifier, soit elle
conclut à des reversements
des
sommes
indûment
payées ou des corrections.
Faute de réaction appropriée, le parti ou formation
politique est passible de
sanctions. Tout parti ou for-

JJBB : La CENI, dans l’observation des lois et règlements qui régissent la reddition des comptes, dépose
toujours ses comptes administratifs et de gestion. Ces
comptes rendent compte
de la gestion des allocations
budgétaires à son fonctionnement normal et à la gestion du processus électoral.
Les comptes de gestion de
2000 à 2008 ont fait l’objet
d’un apurement administratif autorisé par la loi et l’examen de cet apurement est
en phase de clôture à notre
niveau.
FB : Avez-vous déjà relevé des irrégularités sur les
justificatifs déposés par la
CENI ? et quelles sont les
plus courantes ?
JJBB : Aucun compte de la
CENI n’a encore été jugé par
la Cour des comptes. Cependant, on peut rappeler, dans
le cadre de l’apurement administratif des comptes de
gestion des EPE de 2000
à 2008 que nous rappelons
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tantôt, le MINEFID a conclu
que pour la CENI, diverses
difficultés dont l’absence de
documents, l’ont contraint à
considérer le solde de son
compte de dépôt dans les
écritures au Trésor au 31 décembre 2008 comme balance d’entrée pour 2009
au lieu des données de son
compte de gestion.
Au niveau de la Cour des
comptes, on constate que,
de 2008 à 2018, la CENI a
déposé ses comptes tantôt dans les délais prescrits,
tantôt avec des retards.
FB : Est-ce que les autres
acteurs de contrôle sont impliqués dans les actions de
la Cour des comptes ?
JJBB : Chaque organe habileté effectue ses contrôles
selon les dispositions législatives ou réglementaires
qui le régissent.
La Cour des comptes est
une juridiction supérieure
de contrôle exerçant un
contrôle externe et a posteriori. Il n’y a pas de rapports
directs avec les organes de
contrôle interne que sont le
Contrôle financier, les corps
d’inspection ou l’ASCE-LC
qui interviennent a priori
ou a posteriori. Il y a toutefois une collaboration pour
éviter les chevauchements
pouvant gêner le fonctionnement de l’administration,
pour des raisons pratiques
et pour des valeurs ajoutées
aux contrôles successifs ou
concomitants.

28

FB : Vos recommandations
pour l’amélioration de la
transparence budgétaire et
de la redevabilité au Burkina Faso.
JJBB : L’Etat s’est conformé
à l’obligation qui lui est faite
de définir des principes et
obligations en matière de
transparence
budgétaire
et de redevabilité. Toutefois, des efforts de mise en
œuvre effective et intégrale
des dispositions organiques
relatives aux lois de finances
et du code de transparence
doivent être entrepris. Il
s’agit notamment de la mise
en place des acteurs de
gestion des programmes
budgétaires et la structuration des unités de gestion
des programmes, la finalisation de la mise en place
de la comptabilité matières,
l’application effective de la
comptabilité patrimoniale
qui débouche sur l’établissement d’un bilan rendant
compte fidèlement de la
situation financière et patrimoniale de l’Etat.
Par ailleurs, dans ses pratiques,
des
initiatives
doivent être entreprises ou
encouragées, notamment
pour l’implication directe
des citoyens dans les choix
des politiques publiques, la
pratique rigoureuse de l’approche de gestion axée sur
la performance, la compréhension et une vraie appropriation de ces politiques et
budgets par les citoyens, le
renforcement des contrôles

de performances des administrations
publiques,
la mise en place de mécanismes de présentations des
résultats, le contrôle et l’évaluation des programmes
et politiques publiques en
allant jusqu’à leur impact,
la mise en œuvre des programmes budgétaires, les
politiques qu’ils traduisent
et leur justification aux citoyens selon des canaux de
communication adaptés. Il
faut surtout rendre compte
et informer suffisamment et
dans de brefs délais les citoyens sur les performances
ou
contre-performances
des programmes politiques
ou budgétaires, les mesures
prises en cas de fautes de
gestion, de fraude et de faux
qui entretiennent la corruption et le blanchiment des
capitaux. De cela dépendra
la crédibilité des institutions
et le civisme des burkinabè.
Il faut poursuivre et accentuer le renforcement du
capital humain dans notre
pays. En effet, le Burkina a
mal en ses hommes dont la
plupart n’a pas la compétence sur les nouveaux outils et approches de gestion.
A cela s’ajoute l’absence
d’une véritable culture de
bonne gouvernance. Sans
un bon capital humain, notre
système s’apparente à un
fut percé que l’on tente de
remplir rapidement avec un
puisard percé et une corde
chiffonnée.
Propos recueillis par :
Rose Arlette Cissima KY
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Le Maire de koudougou face à des représentants d’OSC pour un débat d’orientation budgétaire

