EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
TRESOR PUBLIC DU BURKINA FASO 6,50% l 2021 - 2031

UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET SÉCURISÉ

Taux d’intérêt

par an
*Net de tout impôt pour les résidents
au Burkina Faso

Montant de l’opération
Nombre de titres
Durée de l’emprunt
Valeur nominale unitaire
Prix de vente de l’obligation
Périodicité de remboursement

:
:
:
:
:
:

150 milliards de FCFA
15 000 000 obligations
10 ans dont 2 ans de différé
10 000 FCFA
10 000 FCFA
Semestrielle

Période de souscription du 11 au 22 mars 2021

CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA

AFRICABOURSE, BIIC FINANCIAL SERVICES, SGI BENIN, SOCIETE AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI), UNITED CAPITAL FOR AFRICA, CORIS BOURSE, SBIF, BOA
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SGI MALI, SGI NIGER, CGF BOURSE, IMPAXIS SECURITIES, EVEREST FINANCE, SGI ABCO BOURSE, SGI FGI, SGI TOGO, INVICTUS CAPITAL FINANCE

L’original de la présente note d’information a reçu le numéro d’enrégistrement N° EE/21-03
du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), le 05 mars 2021.
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AFD

:

Agence Française de Développement

BAD/FAD

:

Banque Africaine de Développement/Fonds Africain de Développement

BCEAO

:

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD

:

Banque Ouest Africaine de Développement

BRVM

:

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

CREPMF

:

Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers

DAMOF

:

Direction des Affaires Monétaires et Financières

DC/BR

:

Dépositaire Central / Banque de Règlement

DDP

:

Direction de la Dette Publique

DGTCP

:

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

FCFA

:

Franc de la Communauté Financière d'Afrique

FMI

:

Fonds Monétaire International

IRVM

:

Impôts sur le Revenu de Valeurs Mobilières

MINEFID

:

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

OCDE

:

Organisation de Coopération et de Développement Economique

OHADA

:

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PIB

:

Produit Intérieur Brut

PNUD

:

Programme des Nations Unies pour le Développement

PME/PMI

:

Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries

PNDES

:

Plan National de Développement Economique et Social

SGI

:

Société de Gestion et d’Intermédiation

TPBF

:

Trésor Public du Burkina Faso

UEMOA

:

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA

:

Union Monétaire Ouest Africaine
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AVERTISSEMENT DU CREPMF

L’enregistrement par le Conseil Régional n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni
l’authentification des éléments économiques et financiers présentés, ni garantie ou certification de
l’information diffusée.
La Note d’Information donnant lieu à un enregistrement est établie sous la seule responsabilité de l’émetteur
et le numéro d’enregistrement n’est attribué qu’après vérification que cette Note d’Information est complète
et compréhensible et que les informations qu’elle contient sont pertinentes et cohérentes dans la perspective
de l’opération proposée aux souscripteurs.
L’enregistrement du CREPMF ne constitue pas une garantie contre le risque de non-remboursement des
échéances des titres.
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UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET SÉCURISÉ

CHAPITRE 1 : ATTESTATION ET POLITIQUE
D’INFORMATION

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE ET SÉCURISÉ

1.1 ATTESTATION DE L’EMETTEUR
Nous soussigné, le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, attestons que les données
contenues dans la présente Note d’Information sont conformes à la réalité et qu’elles ne comportent pas
d’omissions de nature à en altérer la portée.

Ouagadougou, le 04 mars 2021

Le Directeur Général du Trésor
et de la Comptabilité Publique,

Célestin Santeré SANON
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

TRESOR PUBLIC DU BURKINA FASO 6,50% l 2021 - 2031

1.2 POLITIQUE D’INFORMATION
Il est interdit à toute personne de divulguer ou de procéder à des déclarations ne figurant pas dans cette
Note d’Information ou dans tout autre document d’information ayant trait à l’émission.
En aucun cas, les informations ou déclarations ne figurant pas dans la présente note ne pourront être
invoquées comme ayant été données par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ou
par tout représentant, ou agent de ladite Direction.
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Monsieur Célestin Santeré SANON
assurera la politique d’information.
Responsable de l’information et de la communication financière :
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
www.tresor.bf
Téléphone : +226 25 66 20 17

Célestin Santeré SANON
Email : dg@tresor.bf
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UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET SÉCURISÉ

CHAPITRE 2 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L’EMISSION

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE ET SÉCURISÉ

2.1 CADRE DE L’EMISSION
2.1.1 AUTORISATION
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du
Développement par Décision N°202-027/MINEFID/
SG/DGTCP/DAMOF du 23 février 2021 (annexée
à la présente Note d’Information) a donné autorisation
à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique d’émettre sur le marché financier régional
de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), un emprunt obligataire dénommé «TPBF 6,50%
2021-2031» d’un montant de cent cinquante milliards
(150 000 000 000) F CFA.
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du
Développement par correspondance N°20210000250/MINEFID/SG/DGTCP/DAMOF du 09
février 2021 a donné mandat à la SGI Coris Bourse
pour être arrangeur et chef de file de l’émission obligataire
de l’Etat du Burkina, sur le marché financier régional de
l’UEMOA.
2.1.2 BUT DE L’EMISSION
L’émission a pour objet le financement des investissements
inscrits au budget de l’Etat au titre de l’année 2021.
2.1.3 NOMBRE ET VALEUR NOMINALE DES
TITRES
Le montant de l’émission est de 150 000 000 000
FCFA représenté par 15 000 000 obligations d’une
valeur nominale de 10 000 FCFA chacune.
2.1.4 PERIODE DE SOUSCRIPTION
La souscription sera ouverte du 11 au 22 mars 2021
inclus. Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée
à la discrétion de l’Émetteur, après avis du Conseil
Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF).
2.1.5 ORGANISMES FINANCIERS CHARGES DE
RECUEILLIR LES SOUSCRIPTIONS
Les souscriptions des Obligations seront reçues, aux
guichets des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI)
de l’UEMOA.
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2.2 CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
2.2.1 NATURE, FORME ET DELIVRANCE DES
TITRES
Les Obligations sont émises sous la forme de titres
dématérialisés au porteur. Elles seront obligatoirement
inscrites en comptes tenus par un intermédiaire habilité au
choix du porteur. La propriété des Obligations sera établie
par une inscription en compte. Les Obligations seront
conservées auprès du Dépositaire Central /Banque de
Règlement (DC/BR). Le DC/BR assurera la compensation
des Obligations entre teneurs de comptes.
2.2.2 PRIX D’EMISSION
Le prix d’émission sera de dix mille (10 000) F CFA par
titre obligataire, payable en une seule fois à la date de
souscription.
2.2.3 DATE DE JOUISSANCE
La date de jouissance est fixée au 25 mars 2021.
2.2.4 DATE DE REGLEMENT
La date de règlement est fixée au 25 mars 2021.
2.2.5 TAUX NOMINAL ANNUEL
Le taux nominal annuel est 6,50%.
2.2.6 INTERET ANNUEL
Les Obligations rapporteront un intérêt annuel de 650
FCFA, soit semestriellement 325 F CFA par titre, le
premier coupon étant payable six (6) mois après la date
de jouissance ou le premier jour ouvré suivant.
2.2.7 AMORTISSEMENT, REMBOURSEMENT
2.2.7.1 Amortissement
Le remboursement de l’Emprunt du Trésor Public TPBF
6,50% 2021-2031 se fera par amortissement constant
semestriel du capital avec quatre (04) semestres de différé.
2.2.7.2 Amortissement anticipé par rachats ou
offres publiques
L’Émetteur se réserve le droit de procéder à tout moment,
sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement
anticipé des Obligations, soit par des rachats en bourse,
soit par des offres publiques d’achat ou d’échange.

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
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Ces opérations sont sans incidence sur le calendrier
de l’amortissement normal des Obligations restant en
circulation.
2.2.7.3 Remboursement anticipé au gré de
l’émetteur
Sous réserve du préavis mentionné au paragraphe
2.2.7.4 « Information du public à l’occasion du
remboursement normal ou anticipé » l’Émetteur pourra
à sa discrétion, à chaque date de paiement d’intérêts,
procéder à tout moment à compter de la première date
anniversaire de la date de jouissance, au remboursement
anticipé de tout ou partie des Obligations restant en
circulation au pair majoré du montant d’intérêt couru à
la date de remboursement. En cas de remboursement
partiel, les Obligations ainsi amorties par anticipation
seront imputées sur le volume total des Obligations en
vie. Les opérations de remboursement partiel sont sans
incidence sur le calendrier de l’amortissement normal des
Obligations restant en circulation.
2.2.7.4 Information du public à l’occasion du
remboursement normal ou anticipé
L’information relative au nombre d’Obligations rachetées
et au nombre d’Obligations en circulation sera transmise
annuellement à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM) pour l’information du public et pourra
être obtenue auprès de l’Émetteur ou de l’établissement
chargé du service des titres. Un avis publié au Bulletin
Officiel de la Cote (BOC) un mois avant la date de
remboursement fera connaître le nombre de titres amortis
par rachats, le nombre de titres à rembourser et le rapport
d’amortissement. La décision de l’Émetteur de procéder
à un remboursement anticipé partiel ne coïncidant pas
avec celle d’un remboursement normal, fera l’objet, au
plus tard deux mois avant la date de remboursement,
d’un avis publié au Bulletin Officiel de la Cote et d’un
avis de la BRVM. Cet avis donnera toutes les indications
nécessaires et portera à la connaissance des porteurs
d’Obligations la date fixée pour le remboursement. En
cas de remboursement anticipé total, le délai de préavis
pourra être ramené à un (1) mois.
2.2.7.5 Annulation des Obligations
Les Obligations remboursées à leur échéance normale ou
par anticipation, les Obligations rachetées en bourse ou
par voie d’offres publiques, cesseront d’être considérées
comme étant en circulation et seront annulées.

2.2.8 DUREE
La durée de l’emprunt est de 10 ans dont 2 années de
différé.
2.2.9 ASSIMILATIONS ULTERIEURES
Au cas où l’Émetteur émettrait ultérieurement de nouvelles
Obligations jouissant à tous égards de droits identiques à
ceux de la présente émission, il pourra, sans requérir le
consentement des porteurs et à condition que les contrats
d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de
l’ensemble des titres des émissions successives unifiant
ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur gestion et
à leur négociation.

2.2.10 GARANTIE
Cette émission d’emprunt obligataire bénéficie de la
garantie souveraine de l’État du Burkina Faso.
2.2.11 SURETE
2.2.11.1 Compte séquestre
Cet emprunt est sécurisé par un compte d’amortissement
ou compte séquestre qui sera ouvert au nom du Trésor
Public dans les livres de la BCEAO. Ce compte sera
approvisionné en ressources nécessaires au paiement des
échéances. A chaque échéance, la BCEAO débitera le
compte séquestre du montant de l’échéance pour mettre
les fonds à la disposition du Dépositaire Central/Banque
de Règlement (DC/BR) qui procède au règlement des
différents détenteurs des titres à travers les SGI.
2.2.11.2 Mécanisme de paiement
Un mécanisme a été mis en place pour permettre au
Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de
disposer des fonds relatifs à chaque échéance par un
ordre de virement irrévocable du Trésor Public donné
à la BCEAO. A chaque échéance, la BCEAO débitera
le compte séquestre du montant de l’échéance et le
mettra à la disposition du Dépositaire Central/Banque
de Règlement (DC/BR) qui procèdera au règlement aux
différents détenteurs des titres à travers les SGI.
2.2.12 NOTATION
Cette émission n’a pas fait l’objet d’une demande de
notation spécifique.
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2.2.13 LIQUIDITE
Les Obligations issues de l’emprunt « TPBF 6,50% 20212031 » bénéficient de l’admissibilité aux guichets de
refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par
le Comité de Politique Monétaire.

2.2.17.4 Cotation de titres de même catégorie
sur d’autres marchés
Ces titres ne feront pas l’objet de cotation sur d’autres
marchés financiers.
2.2.18 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2.2.14 REPRESENTATION DES PORTEURS DE TITRES
Conformément à l’article 785 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif aux Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Économique, les porteurs d’obligations de la présente
émission pourront se regrouper de plein droit pour la défense
de leurs intérêts, dans une masse qui jouit de la personnalité
juridique.
2.2.15 REGIME FISCAL
Les revenus liés à ces Obligations sont exonérés de tout impôt
pour l’investisseur résident au Burkina Faso et soumis à la
législation fiscale sur les revenus des valeurs mobilières en
vigueur dans les autres pays au moment du paiement des
intérêts et du remboursement du capital.
2.2.16 CODE ISIN
L’emprunt TPBF 6.50% 2021-2031 a reçu le code
international BF 0000001743 du Dépositaire Central/
Banque de Règlement.
2.2.17 ADMISSION A LA BRVM, NEGOCIATION
2.2.17.1 Cotation
Les titres feront l’objet d’une demande d’admission à la
négociation sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM) au plus tard trois (03) mois après leur date de
jouissance.
2.2.17.2 Restriction sur la libre négociabilité des
titres
Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions
d’émission à la libre négociabilité des titres.
2.2.17.3 Bourse de cotation
Tous les titres du Trésor Public du Burkina Faso émis sur le
marché financier régional de l’UEMOA sont cotés sur la
BRVM sous le libellé « TPBF ». Leur cotation est publiée dans
le Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM sous la rubrique
«Obligations Régionales».
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2.2.18.1 Chef de file du Syndicat de placement
des titres
La SGI Coris Bourse, a été mandatée en qualité de Chef
de file par le Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement à l’effet d’arranger , structurer et placer cette
opération d’emprunt par Appel Public à l’Epargne selon
les règles en vigueur sur le marché financier régional de
l’UEMOA.
2.2.18.2 Syndicat de placement
Le syndicat de placement est composé de toutes les SGI de la
zone UEMOA agréées par le CREPMF. Les souscriptions sont
reçues à leurs guichets.
2.2.18.3 Service financier
Le service financier de l’emprunt (paiement des intérêts échus,
remboursement des titres amortis, etc.) est assuré par Coris
Bourse, Chef de file du syndicat de placement.
2.2.18.4 Droit applicable
La présente opération est régie par la législation en vigueur
dans l’espace UEMOA.
2.2.18.5 Tribunaux compétents en cas de
contestation
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de cet
emprunt, à défaut d’un règlement à l’amiable, sera soumis à
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).
2.2.18.6 Frais d’inscription
Aucun frais n’est perçu par l’Émetteur à la souscription (ni
commission d’ordre, ni droits d’entrée). Par ailleurs, en cas
d’inscription des Obligations sur un compte auprès des
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation ou des Banques
Teneurs de Compte / Conservateurs agréées par le CREPMF,
des frais sont prélevés au titre des Obligations (droits de
garde, commission de tenue de compte). Il appartient aux
investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur
réclamer ces établissements financiers.
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2.3 TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF DE L’EMPRUNT
Le remboursement du capital se fera par amortissement constant semestriel après quatre (4) semestres de différé. Le paiement
des intérêts se fera semestriellement en mars et en septembre de chaque année à partir de septembre 2021. Le tableau
d’amortissement indicatif se présente comme suit :
TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF PROVISOIRE DE L’EMPRUNT TPBF 6.50% 2021-2031
Echéance

Capital début de
période

25-mars-21

150 000 000 000

25-sept.-21

Intérêt Payé

Amortissement

150 000 000 000

4 875 000 000,00

0,00

4 875 000 000

150 000 000 000

25-mars-22

150 000 000 000

4 875 000 000,00

0,00

4 875 000 000

150 000 000 000

25-sept.-22

150 000 000 000

4 875 000 000,00

0,00

4 875 000 000

150 000 000 000

25-mars-23

150 000 000 000

4 875 000 000,00

0,00

4 875 000 000

150 000 000 000

25-sept.-23

150 000 000 000

4 875 000 000,00

9 375 000 000

14 250 000 000

140 625 000 000

25-mars-24

140 625 000 000

4 570 312 500,00

9 375 000 000

13 945 312 500

131 250 000 000

25-sept.-24

131 250 000 000

4 265 625 000,00

9 375 000 000

13 640 625 000

121 875 000 000

25-mars-25

121 875 000 000

3 960 937 500,00

9 375 000 000

13 335 937 500

112 500 000 000

25-sept.-25

112 500 000 000

3 656 250 000,00

9 375 000 000

13 031 250 000

103 125 000 000

25-mars-26

103 125 000 000

3 351 562 500,00

9 375 000 000

12 726 562 500

93 750 000 000

25-sept.-26

93 750 000 000

3 046 875 000,00

9 375 000 000

12 421 875 000

84 375 000 000

25-mars-27

84 375 000 000

2 742 187 500,00

9 375 000 000

12 117 187 500

75 000 000 000

25sept.-27

75 000 000 000

2 437 500 000,00

9 375 000 000

11 812 500 000

65 625 000 000

25-mars-28

65 625 000 000

2 132 812 500,00

9 375 000 000

11 507 812 500

56 250 000 000

25-sept.-28

56 250 000 000

1 828 125 000,00

9 375 000 000

11 203 125 000

46 875 000 000

25-mars-29

46 875 000 000

1 523 437 500,00

9 375 000 000

10 898 437 500

37 500 000 000

25-sept.-29

37 500 000 000

1 218 750 000,00

9 375 000 000

10 593 750 000

28 125 000 000

25-mars-30

28 125 000 000

914 062 500,00

9 375 000 000

10 289 062 500

18 750 000 000

25-sept.-30

18 750 000 000

609 375 000,00

9 375 000 000

9 984 375 000

9 375 000 000

25-mars-31

9 375 000 000

304 687 500,00

9 375 000 000

9 679 687 500

TOTAL

60 937 500 000

150 000 000 0000

Annuités

Capital de fin de période

0,00

210 937 500 000

2.4 MODALITES DE SOUSCRIPTION
2.4.1 Ordres de souscription
Les ordres de souscription sont matérialisés par la signature du bulletin prévu à cet effet, à retirer auprès des guichets des
établissements membres du syndicat de placement. Il appartiendra aux SGI de débiter les clients des montants correspondants
à leurs souscriptions.
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2.4.2 Règles d’allocation des ordres de souscription
En cas de sursouscription, l’émetteur peut décider de retenir un montant supérieur à celui annoncé lors de l’ouverture
de la période de souscription. Toutefois, il doit en informer les investisseurs via les membres du syndicat avant la clôture
de l’opération. Le nombre de titres supplémentaires à émettre ne peut excéder 10% du nombre initial. La SGI informe
régulièrement l’émetteur de l’évolution des souscriptions et de leur niveau en vue de faciliter le relèvement du montant.
2.4.3 Règlement et livraison des titres
A la date de jouissance, les Obligations souscrites seront livrées aux souscripteurs par le Chef de file Coris Bourse à travers
les SGI et les Teneurs de comptes.
2.4.4 Déclaration des résultats de l’émission obligataire
Après l’allocation des titres, la SGI centralisatrice Coris Bourse prépare un compte rendu synthétique de l’opération. Le
compte rendu synthétique doit être envoyé au CREPMF au plus tard à la fin de la journée de l’allocation des offres. Il est
également publié par voie de presse électronique dans le même délai. Un compte rendu détaillé comportant les statistiques
de l’émission, dont le modèle est prévu par une Circulaire, doit être envoyé au CREPMF avec copie au DC/BR, au plus tard
trois (03) jours ouvrés suivant la date d’allocation. Le CREPMF en accuse réception
2.5

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DERNIERS EMPRUNTS OBLIGATAIRES DE L’ETAT DU BURKINA
SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE l’UEMOA

Le succès enregistré lors des émissions de titres publics de l’Etat du Burkina Faso témoigne de sa crédibilité et de la qualité
de sa signature. Le tableau suivant résume les différentes émissions obligataires de l’Etat sur le marché financier régional par
appel public à l’épargne sur la période de 2003 au 31 décembre 2020 en millions de FCFA.
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Sur la période le Burkina Faso a sollicité les investisseurs du Marché Financier Régional de l’UEMOA à onze (11) reprises
pour un montant global mobilisé de 1 078,244 milliards FCFA ainsi détaillé :
Montant
total des
soumissions

N°

Date
d'émission

Maturité

Montant de
l’émission

Montant
retenu

1

17/05/2003

4 ans

25 000

55 000

25 000

25 000

55 000

25 000

Taux
d'intérêt

Taux de
couverture

Encours de
l’emprunt

7%

100%

0

6,50%

173,14%

0

6,50%

220%

0

Année 2003/Syndication
S/Total1

Année 2011/Syndication
2

08/12/2011

5 ans

S/Total2

35 000
35 000

60 600

60 600

60 600

60 600

Année 2013/Syndication
3

14/11/2013

7 ans

S/Total3

55 000

121 000

121 000

55 000

121 000

121 000

Année 2017/Syndication
4

07/07/2017

10 ans

75 000

122 018

122 018

6,50%

163%

99 140

5

13/12/2017

7 ans

75 000

61 947

61 947

6,50%

83%

49 558

183 965

183 965

S/Total 4-5

150 000

Année 2018/Syndication
6

15/05/2018

7 ans

75 000

93 744

93 744

6,50%

124,99%

84 370

7

15/11/2018

7 ans

75 000

80 000

80 000

6,50%

106,67%

80 000

173 744

173 744

S/Total 6-7

150 000

Année 2019/Syndication
8

06/05/2019

8 ans

80 000

86 363

86 363

6,50%

115,15%

86 363

9

08/09/2019

8 ans

80 000

148 125

125 000

6,50%

166,67%

125 000

234 488

211 363

160 000

Année 2020/Syndication
10

04/03/2020

8 ans

80 000

140 000

140 000

175%

140 000

11

10/07/2020

8 ans

80 000

132 562

132 562

101,97%

132 562

160 000

272 562

272 562

735 000

1 101 359

1 078 244

Total général

804 619
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NOTA BENE :
Les données et les informations contenues dans ce chapitre sont issues du cadrage macroéconomique réalisé en décembre 2020. Les
données en fin 2020 sont des estimations et pourraient donc connaitre des évolutions après l’arrêt définitif des comptes publics de l’année.

3.1 Situation économiques du Burkina Faso en 2020
L’activité économique nationale en 2020 s’est déroulée dans un environnement socioéconomique difficile, impacté par la
pandémie de la COVID-19, une installation quelque peu défavorable de la campagne agricole et la persistance des attaques
terroristes entrainant un déplacement interne des populations. En outre, le contexte national a été marqué par la tenue des
élections couplées présidentielle et législative et du dénouement globalement satisfaisant de la campagne agricole». En
dépit du contexte difficile, le taux de croissance du PIB afficherait une progression de 1,9% en 2020 contre 5,7% en 2019,
imputable principalement au secteur primaire (+6,3%).
3.1.1 Les ressources du PIB
L’activité économique enregistrerait une croissance de 1,9%en 2020 contre 5,7% en 2019, soit une décélération de 3,8
points de pourcentage. Cette croissance serait imprimée principalement par le secteur primaire (+6,3%).
Tableau 2 : Evolution de la croissance du PIB sur la période 2016 à 2020
Rubrique

2016

2017

2018

2019

2020

Taux de croissance du PIB réel (%)

6,0

6,2

6,7

5,7

1,9

Secteur primaire (%)

4,2

-0,2

13,3

1,7

6,3

Secteur secondaire (%)

5,0

5,9

2,8

2,3

3,0

Secteur tertiaire (%)

6,7

6,2

3,7

8,4

-1,4

Impôts et taxes nets sur les produits

9,3

21,6

16,3

11,8

4,9

PIB Nominal en milliards de FCFA

7 605,1

8 191,3

8 920,4

9 369,2

10 030,9

Source : Comité de prévision et de conjoncture, décembre 2020

3.1.1.1 Le secteur primaire
La croissance de la valeur ajoutée du secteur primaire s’établirait à 6,3% en 2020 contre 1,7% en 2019. Cette performance
est due principalement au dynamisme de l’agriculture (+7,9%).
La valeur ajoutée de l’agriculture de rente connaitrait une croissance de 13,3%, sous l’impulsion de la performance des
filières arachide et sésame dont les productions augmenteraient respectivement de 44,2% et 11,7%. Concernant la culture du
sésame, elle bénéficie de l’organisation de la filière et d’un prix au producteur incitatif fixé à 600 FCFA le kilogramme pour
le sésame blanc. S’agissant de la production du coton, elle est ressortie à 464 262 tonnes, soit un accroissement de 0,4%.
Cette quasi-stagnation de la production s’expliquerait par la baisse du prix d’achat au producteur et les difficultés liées à la
situation sécuritaire et aux aléas climatiques (inondations) qui ont occasionnés des pertes en superficies emblavées.
Quant à l’agriculture vivrière, sa valeur ajoutée croîtrait de 5,9% en 2020 par rapport à 2019. La production céréalière se
situerait à 5,331 millions de tonnes1 pour la campagne agricole 2020/2021, en hausse de 7,9% par rapport à la campagne
précédente. Cette augmentation s’expliquerait principalement par la pluviosité favorable et les mesures gouvernementales de
soutien au monde rural.
En ce qui concerne l’élevage, il enregistrerait une accélération de la croissance de sa valeur ajoutée qui s’afficherait à 1,8%
en 2020 contre 1,0% en 2019. Le dynamisme du sous-secteur serait imputable à l’amélioration de la couverture sanitaire des
animaux et la création d’un environnement favorable à une production animale durable à travers l’aménagement de 752 km
1 Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2020
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de pistes à bétail ainsi que la délimitation et le balisage de 7 372 ha d’aires de pâture. En outre, il a été mis à la disposition
des producteurs 2 346,2 tonnes d’aliments complets.
Au total, le secteur primaire contribuerait pour 21,1 à la formation du PIB en 2020 contre 22,2% en 2019. Sa contribution à
la croissance du PIB s’établirait à 1,1 point de pourcentage contre 0,4 point de pourcentage en 2019.
3.1.1.2 Le secteur secondaire
La valeur ajoutée du secteur secondaire enregistrerait une croissance de 3,0% en 2020 contre 2,3% en 2019. Cette croissance
serait principalement impulsée par le sous-secteur des activités extractives (+5,0%). Quant au sous-secteur construction, sa
valeur ajoutée croitrait de 0,3% en 2020 contre 4,2% en 2019.
La valeur ajoutée des activités extractives connaitrait une hausse de 5,0% en 2020 contre une baisse de 0,5% en 2019.
Ce rebond de l’activité dans ce sous-secteur s’expliquerait par l’entrée en production de la mine de SANBRADO (SOMISA) et
le recours à l’or non monétaire comme valeur refuge en temps de crise, faisant passer la production industrielle annuelle de
50,81 tonnes à 56,7 tonnes (+11,6%).
Quant au sous-secteur de la construction, la hausse de sa valeur ajoutée s’expliquerait par la réalisation de grands
travaux routiers. Il s’agit, entre autres, de l’entretien et de l’aménagement de pistes rurales dans les treize régions, des
travaux de construction, de bitumage, de réhabilitation et de renforcement de routes (Didyr – Toma – Tougan , Kantchari –
Diapaga – Tansarga – frontière Bénin, Manga – Zabré , Fada N’Gourma – Bogandé, Guiba-Garango, Tougan-Lanfiéra-N’Dî,
Koundougou-Solenzo, la rocade Sud-Est du boulevard des Tensoba à Ouagadougou, voies de contournement de la ville de
Ouagadougou) et des travaux d’aménagement des voiries urbaines dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le
sous-secteur profiterait également des travaux d’aménagement entrant dans le cadre de la l’organisation des festivités du 11
décembre 2020 à Banfora et de la poursuite des travaux de construction des ponts de Nazinon et de Ramsa et de l’aéroport
de Donsin.
En somme, la contribution du secteur secondaire à la formation du PIB se situerait à 25,7% en 2020 contre 23,7% en 2019.
Quant à sa contribution à la croissance du PIB, elle serait de 0,8 point de pourcentage en 2020 contre 0,6 point en 2019.
3.1.1.3 Le secteur tertiaire
La valeur ajoutée du secteur tertiaire baisserait de 1,4% en 2020, après une hausse de 8,4% en 2019. Cette contreperformance serait principalement imputable à l’effondrement du sous-secteur « hébergement et restauration ».
L’activité du secteur tertiaire est durement impactée par les conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de
la pandémie de la COVID-19. Les activités fortement affectées sont entre autres celles d’hébergement et de restauration, de
transport de passagers et d’organisation de manifestations.
Au total, la contribution du secteur tertiaire (y compris impôts et taxes) à la formation du PIB en 2020 serait de 43,1
contre 43,5 en 2019. En termes de contribution à la croissance du PIB, le tertiaire contribuerait pour 0,4 point de pourcentage
en 2020 contre 4,7 points de pourcentage en 2019.
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Graphique 2 : Evolution du taux de croissance du PIB réel et des poids des secteurs (2017-2020)

Source : Comité de prévision et de conjoncture, décembre 2020

3.1.2 Les emplois du PIB
La croissance du PIB réel en 2020 serait plombée respectivement
par la contribution négative des investissements (-0,7 point
de pourcentage après +3,4% en 2019), des échanges
extérieurs (-0,6 point de pourcentage après -4,8% en 2019)
et de la consommation finale (-0,9 point de pourcentage
après +6,1% en 2019).
3.1.2.1 La consommation finale
La consommation finale se situerait à 7 693,8milliards de
FCFA en 2020 contre 7 797,0 milliards de FCFA en 2019,
en baisse de 1,1%. Cette évolution s’expliquerait par une
baisse de sa composante privée (-0,6%) et de sa composante
publique (-2,5%).
La contribution de la consommation finale à la croissance
serait de -0,9 point de pourcentage en 2020 contre 6,1
points en 2019, soit une baisse de 5,2points de pourcentage.
3.1.2.2 L’investissement
La Formation brute de capital fixe (FBCF), en repli de 3,5%,
ressortirait à 1 852,9milliards de FCFA en 2020. Cette
baisse serait imputable à la contraction de la FBCF privée
(-17,2%pour les ménages et -8,8%pour les sociétés). Quant
à la FBCF publique, elle progresserait de 8,5%, en lien avec
la poursuite des grands chantiers d’infrastructures socioéconomiques et des investissements structurants du PNDES. .
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Quant à l’investissement privé, l’amélioration du climat des
affaires, la poursuite de l’exploration et de l’exploitation
minières ainsi que les actions de renforcement du tissu
industriel en matière de création de richesse seraient les
principaux éléments catalyseurs de sa relance.
3.1.2.3 Les échanges extérieurs
Le solde des échanges extérieurs de biens et services serait
déficitaire de 614,8 milliards de FCFA en 2020 contre un
déficit de 788,3 milliards de FCFA en 2019, traduisant ainsi
une amélioration de 174,1 milliards de FCFA.
Les exportations de biens et services se chiffrerait à 2 487,9
milliards de FCFA en 2020 contre 2 370,6 milliards de FCFA
en 2019, en hausse de 4,7%.
Quant aux importations de biens et services, elles passeraient
de 3 158,9 milliards de FCFA en 2019 à 3 104,7 milliards
de FCFA en 2020, en baisse de 1,6%.
Les échanges extérieurs contribueraient négativement à la
croissance du PIB en 2020 (-0,6 point de pourcentage contre
-4,8 points de pourcentage en 2019).
3.1.3 Les prix et l’inflation
En 2020, l’indicateur de convergence de l’UEMOA
(moyenne des indices des 12 derniers mois comparés à celle
des 12 derniers mois précédents) est de +1,53% contre
- 2,91% en 2019. Cet indicateur correspond à l’inflation
annuelle. L’augmentation des prix des produits, notamment
alimentaires, s’expliquerait principalement par la rupture de

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

TRESOR PUBLIC DU BURKINA FASO 6,50% l 2021 - 2031

certaines chaines d’approvisionnement suite l’avènement de
la pandémie de la COVID-19.
3.2 La situation des finances publiques
Les priorités du budget de l’Etat, exercice 2020, ont été
orientées dans une dynamique d’augmentation du taux
de croissance et, partant, des potentialités financières de
l’Etat, par des investissements publics appropriés et des
actions de soutien à l’investissement privé, dans un cadre
macroéconomique et financier soutenable.
En outre, un accent particulier est mis en faveur du
renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la
promotion d’une bonne gouvernance, du développement du
capital humain et de la dynamisation des secteurs porteurs
pour l’économie.
Dans un contexte difficile marqué par la pandémie de la
COVID-19, le Gouvernement a procédé à une révision des
prévisions budgétaires au cours du mois de juillet dans le
but essentiellement de faire face aux effets de la Covid-19
à travers des mesures pour la relance de l’économie et de
soutien aux ménages la prise en charge des besoins sociaux
de base (notamment l’eau, l’électricité, etc.).
3.2.1 Les recettes
Les recettes2 ont été mobilisées à hauteur de 2 062,4
milliards de FCFA en 2020 contre 1 882,1 milliards de FCFA
en 2019, soit une progression de 9,6%. Cette situation est
due uniquement à la hausse des dons de 265,6 milliards
de FCFA, les recettes fiscales et les « autres recettes » s’étant
contractées respectivement de 29,7 milliards de FCFA et de
55,5 milliards de FCFA.
En effet, la mobilisation des dons s’est établie à 399,8
milliards de FCFA en 2020 contre 134,2 milliards de FCFA
en 2019, soit une hausse de plus du triple. Cette forte
augmentation est attribuable aussi bien à l’accroissement
des dons courants ou dons programmes (+87,9 milliards
de FCFA) qu’à celui des dons en capital ou dons projets
(+17,7 milliards de FCFA). Pour les dons courants, ils ont
été principalement reçus d’organisations internationales
(+157,0 milliards de FCFA). La hausse des dons reçus
d’organisations internationales est expliquée par l’effet de
base lié au décaissement (i) de l’appui budgétaire de la
2 Selon le Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MFSP) 2014, les recettes
sont regroupées en recettes fiscales, cotisations sociales, dons et autres recettes. Les
recettes de l’Administration centrale sont composées de recettes fiscales, de dons et
des autres recettes, les cotisations sociales étant recouvrées par les Organismes de
Prévoyance Sociale.

Banque mondiale (43,8 milliards de FCFA en 2020 contre
un montant nul en 2019), (ii) anticipé de l’appui budgétaire
de l’Union Européenne à hauteur de 57,2 milliards de FCFA
et (iii) de l’appui budgétaire d’urgence Covid-19 de la BAD
d’un montant de 15,7 milliards de FCFA.
Les recettes fiscales ont baissé de 29,7 milliards de FCFA
(-2,0%) par rapport à 2019 pour se situer à 1 439,5 milliards
de FCFA en 2020. Cette régression s’explique par la baisse
constatée au niveau des « Impôts sur les biens et services »
(-27,7 milliards de FCFA), des « Impôts sur le revenu, les
bénéfices et les gains en capital » (-40,5 milliards de FCFA)
et des « Impôts sur le patrimoine » (-0,291 milliards de FCFA).
Les recettes fiscales minières qui représentent 9,3% des
recettes fiscales globales, sont situées à 192,2 milliards de
FCFA en 2020 contre 199,7 milliards de FCFA en 2019, soit
une régression de 3,8%.
Dans l’ensemble, le fléchissement des recettes fiscales est dû
en partie au contexte sanitaire, en lien avec l’avènement de la
maladie à Coronavirus qui a entrainé l’arrêt momentané des
activités économiques au cours du deuxième trimestre 2020.
A cela s’ajoute, les mesures prises par le gouvernement dans
le cadre de la lutte contre cette pandémie, notamment la
suspension des recouvrements de certaines natures de taxes.
De façon spécifique, la contre-performance pourrait
s’expliquer par :
-- le ralentissement de l’activité économique du fait du
grand banditisme et de la montée du terrorisme;
-- la fraude douanière et l’incivisme sur certains axes du
pays notamment à l’Est et au Centre-est;
-- les exonérations dont la hausse impacte négativement les
recettes douanières.
-- la baisse des prix des hydrocarbures.
Les mesures et actions ayant permis de contenir les effets de
ces facteurs inhibiteurs sont entre autres :
-- l’amélioration de l’adhésion des contribuables aux
téléprocédures ;
-- le rétablissement partiel de la situation déclarative et de
paiement des grandes et moyennes entreprises après la
fin de l’échéance des mesures fiscales Covid-19 ;
-- la reprise des opérations de contrôle suspendues en
orientant une partie du contrôle fiscal vers le renforcement
du civisme fiscal ;
-- la lutte contre la fraude fiscale en visant les grandes et
moyennes entreprises ;
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----

le renforcement du pilotage des services opérationnels ;
le renforcement des contrôles grâce aux interconnexions
des systèmes informatiques douaniers ;
la lutte contre l’importation sans déclaration en se servant
surtout des scanner comme moyens de contrôle non
intrusif et en exigeant les documents de transport des
marchandises au moment de la mise à la consommation.

Quant aux « autres recettes », elles ont baissé de 55,5
milliards de FCFA, passant de 278,6 milliards de FCFA en
2019 à 223,1 milliards de FCFA en 2020. Cette diminution
s’explique essentiellement par la baisse des revenus de la
propriété, notamment des loyers de 65,1 milliards de FCFA,
en lien avec un effet de base relatif à l’encaissement de 120,0
milliards de FCFA au titre de la licence 4G de la téléphonie
mobile au cours du premier semestre de l’année 2019. Elle
s’explique également par la réduction des amendes, pénalités
et confiscations de 12,9 milliards de FCFA.
Les recettes minières non fiscales se sont situées à 49,2
milliards de FCFA en 2020 contre 68,2 milliards de FCFA
en 2019, correspondant à une baisse de 27,8%. Cette
augmentation s’explique par la progression de plus de la
moitié des redevances proportionnelles et taxes superficiaires
(+58,3%) au cours de la période. Ces recettes minières non
fiscales ont représenté 22,1% des « autres recettes ».
3.2.2 Les dépenses
Les dépenses3 se sont situées à 2 546,8 milliards de FCFA
en 2020 contre 2 156,9 milliards de FCFA en 2019, soit
une hausse de 390,0 milliards de FCFA (+18,1%). Cette
progression est imputable à celles des acquisitions nettes
d’actifs non financiers (+373,4 milliards de FCFA) et des
charges (+16,6 milliards de FCFA).
Les acquisitions nettes d’actifs non financiers (ou
dépenses en capital), en s’établissant à 818,9 milliards
de FCFA en 2020, ont connu une progression de 373,4
milliards de FCFA (+83,8%) par rapport à 2019. Cette
hausse s’explique principalement par celle des actifs fixes
notamment les bâtiments et ouvrages de génie civil (+329,7
milliards de FCFA). L’exécution des projets tels que la
3 Selon le Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MFSP) 2014, les dépenses
se décomposent en charges (dépenses courantes) et en acquisitions nettes d’actifs non
financiers (dépenses en capital)
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construction et la réhabilitation des infrastructures militaires, le
BACKBONE national des télécommunications, le Programme
de réalisation d’infrastructures socioéconomiques (PRISE)
et le Projet de renforcement des services de santé (PRSS) a
contribué à l’accroissement des actifs fixes.
Les charges (ou dépenses courantes), en progression
de 16,6 milliards de FCFA (+1,0%) par rapport en 2019,
ont été exécutées à hauteur de 1 727,9 milliards de FCFA
en 2020. Cette augmentation résulte de la hausse des
subventions (+52,7 milliards de FCFA), de la rémunération
des salariés (+37,9 milliards de FCFA) et des intérêts de la
dette (+23,0 milliards de FCFA).
Les subventions ont augmenté de 52,7 milliards de FCFA,
passant de 16,9 milliards de FCFA en 2019 à 69,7
milliards de FCFA en 2020, en lien avec les subventions aux
hydrocarbures et aux autres produits pétroliers (gaz butane).
La rémunération des salariés a été exécutée à hauteur de
878,0 milliards de FCFA en progression de 37,9 milliards de
FCFA (+4,5%) par rapport à 2019, à cause, essentiellement,
des effectifs additionnels et des avancements statutaires.
Les intérêts de la dette ont augmenté de 23,0 milliards de
FCFA (+20,1%) par rapport à 2019.
Quant à l’utilisation des biens et services, aux autres charges,
aux dons et aux prestations sociales, ils se sont contractés
respectivement de 43,8 milliards de FCFA (-19,0%), 17,9
milliards de FCFA (-9,8%), -2,9 milliards de FCFA (-1,3%) et
-32,4 milliards de FCFA (-32,2%).
3.2.3 Le solde budgétaire et le financement
En 2020, le solde net de gestion est ressorti à 334,5 milliards
de FCFA traduisant que les recettes ont permis de couvrir
l’ensemble des charges de la période. Comparativement à
2019, ce solde s’est aggravé de 163,7 milliards de FCFA
(+95,8%).
Il est ressorti, en 2020, un besoin de financement de 484,4
milliards de FCFA contre 274,7 milliards de FCFA en 2019,
soit une détérioration de 209,7 milliards de FCFA. Ce besoin
a été entièrement couvert par une accumulation nette de
passifs (-91,1 milliards de FCFA) qui a également servi à
acquérir des actifs financiers (+28,5 milliards de FCFA).
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3.2.4 La dette publique
L’encours de la dette publique est estimé à 4 730,7 milliards
de FCFA au 31 décembre 2020 contre 3 967,5 milliards
de FCFA au 31 décembre 2019, soit une progression de
19,2%, imputable aussi bien à l’évolution de sa composante
intérieure que celle extérieure. En effet, à fin décembre 2020,
l’encours de la dette intérieure a augmenté de 534,2 milliards
de FCFA (+30,0%) en un an et celui de la dette extérieure a
connu une hausse de 229,0 milliards de FCFA (+10,5%).
La structure de l’encours total de la dette publique à fin
décembre 2020, présente une légère prédominance de dette
extérieure (51,1% après 55,2% en 2019) et la dette intérieure
(48,9% après 44,8% en 2019) . La composante extérieure
provient essentiellement de créanciers multilatéraux dont la
part est de 88,5%. Celle intérieure est constituée de 80,5%
de titres publics. Au cours de l’année 2020, le montant global
des émissions de titres publics (bons et obligations du Trésor)
s’est élevé à 1 073 milliards de FCFA contre 690,32 milliards
en 2019.
Le ratio d’endettement, à savoir l’encours de la dette publique
rapporté au PIB, se situerait à 47,2% en 2020 contre 42,3%
en 2019, soit un accroissement de 4,9 points de pourcentage.
S’agissant du service de la dette publique, le montant des
paiements à fin décembre 2020 s’élève à 627,5 milliards
de francs CFA et se répartit entre créanciers extérieurs et
intérieurs pour des montants respectifs de 84,9 milliards de
francs CFA et 542,6 milliards de francs CFA. Ce service se
décomposerait en remboursement du principal pour 487,6
milliards de FCFA (77,7%) et en paiement d’intérêts pour
139,9 milliards de FCFA (22,3%). Comparativement à 2019
où son montant était de 345,1 milliards de FCFA, le service
de la dette publique s’est accru de 81,8% en 2020.
Le ratio de liquidité « service de la dette extérieure sur les
exportations » se situerait à 3,1% en 2020 contre 3,5% en
2019 en conformité avec le seuil de soutenabilité de 15%.
3.3 La balance des paiements
Excédent exceptionnel des transactions courantes
Les échanges extérieurs seraient marqués en 2020 par
une croissance des exportations conjuguée à un repli des
importations, dans un contexte d’une bonne orientation du
cours de l’or et de celui du coton-fibre et une baisse du cours
du baril de pétrole. En outre, il est prévu une amélioration
des entrées nettes de capitaux et une dégradation des flux

nets financiers avec le reste du monde. Dans l’ensemble, les
transactions avec le reste du monde se traduiraient par un
excédent des transactions courantes et par une amélioration
de l’excédent du solde global de la balance des paiements
en 2020.
3.3.1. Le Compte des transactions courantes
-Balance des biens : la balance commerciale ressortirait
excédentaire de 653,2 milliards de FCFA en 2020 contre un
excédent de 214,3 milliards de FCFA en 2019, en raison
d’une hausse des exportations conjuguée à une baisse des
importations.
Les exportations se situeraient à 2 716,8 milliards de FCFA
en 2020, en augmentation de 415,5 milliards de FCFA
(+18,1%) par rapport à 2019, en raison principalement de
la hausse des exportations d’or (+441,6 milliards de FCFA) et
de coton fibre (+19,8 milliards de FCFA). Les exportations de
coton fibre connaîtraient une hausse de 9,6% pour s’afficher
à 225,9 milliards de FCFA en 2020 contre 206,1 milliards
de FCFA en 2019, imputable tant à la hausse des quantités
expédiées qu’à celle des cours. Quant aux expéditions d’or
non monétaire, elles se situeraient à 2 127,3 milliards de
FCFA en 2020, en accroissement d’une année à l’autre sous
l’effet conjugué de la hausse des quantités et des cours.
Concernant les importations, elle connaitrait un repli de 1,1%
(-23,3 milliards de FCFA) pour se situer à 2 063,7 milliards
de FCFA en 2020. Cette diminution est essentiellement
imputable aux produits pétroliers (-113,1 milliards de FCFA),
les principaux produits importés devant s’inscrire en tendance
haussière entre 2019 et 2020.
-Balance des services : la balance des services
enregistrerait une amélioration de 9,9 milliards de FCFA
en se situant à -529,9 milliards de FCFA en 2020 contre
-539,8 milliards de FCFA en 2019. Cette amélioration
serait imputable principalement au poste « transport » qui
s’améliorerait de 13,8 milliards de FCFA.
-Balance des revenus primaires : le solde du compte
des revenus primaires ressortirait à -258,9 milliards de
FCFA en 2020 contre -264,7 milliards de FCFA en 2019,
soit une amélioration de 5,9 milliards de FCFA, imputable
principalement aux paiements des intérêts sur la dette qui se
sont contracter de 7,6 milliards de FCFA entre 2019 et 2020.
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-Balance des revenus secondaires : le solde du compte des revenus secondaires s’établirait à +379,3 milliards de FCFA
en 2020 contre +298,2 milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation de 81,1 milliards de FCFA. Cette amélioration est
essentiellement imputable à la hausse des transferts au profit du secteur public (+89,7 milliards de FCFA).
Au total, les transactions courantes en 2020 dégageraient un solde excédentaire pour la première fois. Elle se situerait à
243,7 milliards de FCFA contre un déficit de 292,0 milliards de FCFA en 2019. Hors dons, le déficit courant s’améliorerait
de 454,6 milliards de FCFA en s’affichant à -135,6 milliards de FCFA contre -590,2 milliards de FCFA en 2019.
3.3.2. Le compte de capital
Le solde du compte de capital s’établirait à 278,5 milliards de FCFA en 2020 contre 125,9 milliards de FCFA en 2019, soit
une amélioration de 152,6 milliards de FCFA, expliquée principalement par l’accroissement des flux de capitaux du secteur
public (+151,4 milliards de FCFA).
3.3.3. Le compte financier
Les flux des acquisitions nettes d’actifs financiers et d’accroissements nets de passifs se solderaient par des sorties nettes de
ressources à hauteur de 286,5 milliards de FCFA en 2020, en dégradation de 524,2 milliards de FCFA sur un an, porté
principalement par le secteur privé (+637,4 milliards de FCFA).
3.3.4. Le solde global
Le solde global serait excédentaire de 275,8 milliards de FCFA en 2020 contre un excédent de 67,4 milliard de FCFA en
2019, soit une amélioration de 208,4 milliards de FCFA.
3.4 Les agrégats monétaires
3.4.1. Les agrégats et marché monétaires
La situation monétaire a été marquée entre fin décembre 2019 et fin septembre 2020, par une hausse des Actifs Extérieurs
Nets (AEN) de 23,2%, des Créances Intérieures Nettes de 1,2% et des passifs à caractère non monétaire de 16,3%,
conduisant à une augmentation de la masse monétaire de 7,3%.
3.4.2. Les actifs extérieurs nets
Les AEN des Institutions monétaires sont ressortis à 1 859,2 milliards de FCFA à fin septembre 2020, soit un afflux de 350,6
milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2019, attribuable tant aux Autres institutions de dépôt (AID) (+246,3 milliards
de FCFA) qu’à la Banque Centrale (+104,3 milliards de FCFA).
3.4.3. Les créances intérieures
Les créances intérieures se sont établies à 3 105,3 milliards de FCFA à fin septembre 2020 contre
3 068,0 milliards de FCFA à fin décembre 2019, soit une progression de 37,3 milliards de FCFA (+1,2%). Cet accroissement
est impulsé exclusivement par les créances sur l’économie qui se sont accrues de 112,0 milliards de FCFA, les Créances
Nettes sur l’Administration Centrale (CN-AC) s’étant contracté de 74,7 milliards de FCFA.
3.4.4. La masse monétaire
La masse monétaire est ressortie à 4 351,6 milliards de FCFA à fin septembre 2020, en augmentation de 295,2 milliards de
FCFA (+7,3%) par rapport à fin décembre 2019. Cette hausse se trouve essentiellement dans les dépôts (+326,5 milliards de
FCFA, +9,6%), la circulation fiduciaire ayant enregistré un repli de 31,3 milliards de FCFA, soit -4,8%.
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3.5 Le suivi des ratios macroéconomiques
Les indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso en 2020 se présenteraient comme suit :
• Ratio du déficit budgétaire dons compris (base engagement) rapporté au produit intérieur brut : sur la base des
estimations, le déficit se situerait à 4,9% du PIB à fin décembre 2020 contre 2,9% en 2019 ;
• Taux d’inflation en moyenne annuelle : il se situe à +1,5% en 2020 contre -2,9% en 2019 ;
• Ratio de l’encours de la dette rapporté au PIB nominal : le taux d’endettement ressortirait à 48,7% à fin décembre 2020
contre 42,3% en 2019 ;
• Ratio masse salariale sur recettes fiscales : ce ratio ressortirait à 61,0% en 2020 contre 57,2% en 2019 ;
• Taux de pression fiscale : il se situerait à 14,4% en 2020 contre 15,7% en 2019 ;
Tableau 3 : Les agrégats des finances publiques (en milliards de FCFA)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

réal.

réal.

réal.

réal.

est.

prév.

Ratio du déficit budgétaire dons compris
(base engagement)/PIB nominal

2,9

-0,2

-0,8

-4,2

-2,9

-4,8

Taux d’inflation en moyenne annuelle

0,9

0,4

1,5

2,0

-3,2

1,5

Ratio dette publique/PIB nominal

30,9

32,3

33,4

37,3

42,3

48,7

Ratio masse salariale sur les recettes fiscales

37,0

46,0

36,2

52,2

57,2

61,0

Taux de pression fiscale

17,6

16,4

20,8

15,1

15,7

14,4

Variables (%)

Source : CPC, décembre 2020.

3.6 PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE DU BURKINA FASO DE 2021 A 2023
Sous les hypothèses d’une maîtrise de la COVID-19 devant engendrer une accélération de l’activité économique mondiale,
d’une situation sécuritaire normalisée, d’une pluviosité favorable et d’une accalmie au niveau de la fronde sociale sur la
période de projection, la croissance devrait renouer avec son dynamisme d’antan à partir de 2021.
3.6.1. L’évolution du secteur réel
3.6.1.1. Les ressources du PIB
Perspectives économiques favorables sur les trois prochaines années
L’activité économique croîtrait de 5,2% en 2021, tirée principalement par le secteur secondaire (+11,2%). Pour les années
2022 et 2023, l’activité économique enregistrerait respectivement une croissance de sa valeur ajoutée de 5,2% et de 6,9%.
Cette croissance serait imprimée principalement par les secteurs secondaire et tertiaire.
Tableau 4 : Evolution (%) de la croissance du PIB sur la période 2019 à 2023
Rubriques

2019

2020

2021

2022

2023

5,7

1,9

5,2

5,2

6,9

Secteur primaire

1,7

6,3

3,0

4,2

3,5

Secteur secondaire

2,3

3,0

11,2

7,3

10,6

Taux de croissance du PIB réel

Secteur tertiaire
Impôts et taxes nets sur les produits
PIB Nominal (en milliards de FCFA)

8,4

-1,4

2,7

4,7

7,0

11,8

4,9

2,1

3,4

3,4

8 908,0

10 030,9

10 293,2

10 940,1

11 806,9

Source : Comité de prévision et de conjoncture, décembre 2020
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Le secteur primaire connaitrait de bonnes perspectives qui
résulteraient de la consolidation des actions entreprises en
2020 et de la poursuite des grands chantiers de modernisation
de l’agriculture et de l’élevage.
Dans le cadre de la mécanisation agricole, le secteur tirerait
profit de la mise à disposition aux producteurs d’équipements
à traction animale ainsi que de l’opérationnalisation de l’unité
de montage de tracteurs et de motoculteurs.
En outre, le sous-secteur agricole bénéficierait des
actions en vue de l’amélioration des rendements à travers
l’opérationnalisation de la centrale d’approvisionnement en
intrants et matériels agricoles (CAIMA) et la mise en place
d’une unité de production d’engrais minéraux à base du
Phosphate naturel.
En vue de réduire la vulnérabilité de l’agriculture liée à la
pluviométrie capricieuse, les actions de maitrise de
l’eau seront poursuivies, à travers les technologies
innovantes d’irrigation et la construction du barrage
de Sanghin. L’aménagement de périmètres irrigués à Kou
(vallée du Kou), à Koumbara, à Dangoumanan (Sourou) et à
Samandéni, devrait permettre d’accroitre significativement la
production irriguée.
Aussi, le sous-secteur de l’agriculture serait soutenu par :
-- la mise en œuvre de l’initiative présidentielle « produire
1 million de tonnes de riz d’ici à la campagne agricole
2021/2022 » ;
-- la généralisation du nouveau modèle d’exploitation
agricole qui permettra d’atteindre trois (3) cycles de
production dans l’année ;
-- le fonds de développement agricole ;
-- la Banque Agricole du Faso (BADF), à travers le
développement de produits financiers adaptés à
l’agriculture ;
-- la professionnalisation de l’agriculture, à travers la
mise en place d’incubateurs d’entrepreneurs agricoles
au niveau des Centres de promotion rurale (CPR) et du
Centre agricole polyvalent (CAP) de Matourkou ;
-- l’implantation d’une unité de transformation locale du
coton fibre.
Les actions de relance de l’activité cotonnière sont entre
autres :
-- la poursuite de la mise en œuvre des recommandations
du plan stratégique issues de l’atelier de relance durable
de la production cotonnière ;
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le renforcement de l’assainissement des coopératives des
producteurs ;
la sécurisation du crédit intrants ;
le renforcement des mesures d’anticipation et d’adaptation
pour la maîtrise de la pression parasitaire ;
l’amélioration du prix d’achat du coton graine ;
l’exploitation de nouvelles zones cotonnière.

Le sous-secteur de l’agriculture sur la période de projection
bénéficierait de la structuration des filières porteuses,
notamment l’anacarde et le sésame par la mise en œuvre
effective des cahiers de charge.
Pour ce qui concerne le sous-secteur « égrenage coton »,
son dynamisme résulterait des bonnes perspectives des
campagnes cotonnières sur la période 2020-2022. Il
profiterait également de la mise en place d’unités d’égrenage
de coton et de transformation locale de coton ainsi que de
l’intensification de la promotion de la consommation nationale
des produits du coton.
Dans le domaine de l’élevage, le dynamisme se renforcerait
par :
-- la sécurisation et la gestion durable des ressources
pastorales ;
-- l’amélioration de la santé animale et de la santé publique
vétérinaire ;
-- l’amélioration de la compétitivité des productions
animales ;
-- le développement des productions halieutiques et
aquacoles.
En matière de sécurisation et de gestion durable des ressources
pastorales, le sous-secteur bénéficierait des actions de
création, d’opérationnalisation et de sécurisations d’espaces
pastoraux à travers l’aménagement de 10 000 ha chaque
année ainsi que de la prévention et la gestion des crises
et vulnérabilités alimentaires du bétail par l’augmentation
du niveau de stock de sécurité des aliments pour bétail de
10 000 tonnes.
Concernant l’amélioration de la santé animale et de la santé
publique vétérinaire, le sous-secteur bénéficierait des actions
de prévention des maladies animales prioritaires et des
zoonoses, de riposte contre les maladies animales prioritaires
ainsi que du renforcement de la santé publique vétérinaire et
de la sécurité sanitaire des aliments à travers le contrôle de
65 000 tonnes de denrées alimentaires d’origine animale.
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Quant à l’amélioration de la compétitivité des productions
animales, il est attendu une intensification progressive et
un meilleur accès aux marchés pour les éleveurs à travers
les actions de professionnalisation des acteurs des filières
animales, de développement des infrastructures de mise en
marché et d’optimisation des systèmes de production. Aussi,
le sous-secteur de l’élevage bénéficierait-il de :
-- la construction d’abattoirs modernes à Kaya, à Pouytenga
et à Ouahigouya ;
-- la réalisation de la centrale d’achat des médicaments
vétérinaires (CAMVET) ;
-- la construction de marchés à bétail notamment à Manga
(2021-2022).
Ainsi, le secteur primaire enregistrerait une croissance de sa
valeur ajoutée de 3,0% en 2021, tirée principalement par
l’agriculture vivrière (+8,0%). La part de ce secteur dans la
formation du PIB se situerait à 19,9% et sa contribution à
la croissance du PIB serait de 0,6 point de pourcentage en
2021 contre 1,3 point de pourcentage en 2020.
Pour les années 2022 et 2023, le secteur primaire croîtrait
respectivement de 4,2%et 3,5%sous l’impulsion du soussecteur de l’agriculture. La part de ce secteur dans la formation
du PIB se situerait respectivement à 20,4 et 19,8.
Concernant le secteur secondaire, il afficherait une
croissance de 11,2% en 2021, soutenue principalement par
les « activités extractives » (+17,1%).
La croissance du sous-secteur des « activités extractives »
serait soutenue par l’entrée en production des mines de
Yimiougou (Korsimoro) de BISSA GOLD SA en 2021, de
Bomboré de OREZONE BOMBORE SA en 2022 et de Batié
de KONKERA SA en 2023.
S’agissant du sous-secteur « construction », les différents
travaux et chantiers cités supra (2020) devraient se poursuivre
pour conforter l’essor des activités. Le dynamisme du soussecteur pourrait être renforcé par les travaux de construction,
de bitumage, de réhabilitation et de renforcement de routes
(Ouaga – Kongoussi; Sakoinsé – Koudougou; Koundougou
– Solenzo, Sapaga- Kalwantenga, Ouahigouya-Djibo,
Gounghin-Fada-Frontière Niger, Dori – Gorom-Gorom,
Tougan-Ouahigouya, la rocade nord du bouclage du
boulevard circulaire de Ouagadougou), la réalisation du
projet de l’autoroute Yamoussoukro – Ouagadougou, ainsi
que l’aménagement de voiries dans les villes de Ouagadougou
et de Bobo-Dioulasso. Le sous-secteur bénéficierait également
de la poursuite des travaux de construction entrant dans le
cadre des festivités de 11 décembre.

Au total, la part du secteur secondaire dans la formation
du PIB se situerait à 30,4 en 2021. Sa contribution à la
croissance du PIB serait de 3,2 points de pourcentage en
2021 contre 0,8 point de pourcentage en 2020.
Pour les années 2022 et 2023, le secteur enregistrerait
respectivement une croissance de 7,3% et 10,6%. Cette
performance serait liée principalement à la croissance des
sous-secteurs « construction » et « activités manufacturières ».
Le secteur secondaire contribuerait à la formation du PIB à
27,8 en 2022 et 28,0 en 2023.
S’agissant du secteur tertiaire, à la faveur des
performances dans les secteurs primaire et secondaire, il serait
soutenu par le dynamisme des sous-secteurs « hébergement
et restauration », « informations et télécommunications »
et « transport et entreposage ». Aussi, la mise en œuvre
des projets tels que « Backbone national » et « G-Cloud »,
le raccordement de plus de 500 sites administratifs, la
construction des data centers, la poursuite des actions de
couverture du territoire en service Internet, à travers les réseaux
mobiles et le développement des services innovants offerts
par les entreprises de télécommunications, viendra soutenir
la croissance du secteur. En outre, les services financiers
resteraient dynamiques et maintiendraient leur contribution à
la performance du secteur tertiaire avec le développement
de la bancarisation et la promotion de l’inclusion financière.
Il tirerait également profit de la poursuite des activités de
promotion de la destination « Burkina Faso », de la reprise de
l’organisation de manifestations d’envergures internationales
(SIAO, SNC, FESPACO, NAK, Tour du Faso, SICOT, etc.) et
de l’appui aux acteurs de la culture et du tourisme à travers le
fonds de développement culturel et touristique (FDCT). Aussi,
une éventuelle amélioration de la situation sécuritaire et
sanitaire favoriserait le climat des affaires sur toute l’étendue
du territoire.
Ainsi, la valeur ajoutée du secteur tertiaire croitrait de
2,7% en 2021, sous l’impulsion notamment des « services
financiers et assurance » (+13,0%), « hébergement et
restauration » (+12,6%) et « information et communication »
(+12,3%). La part de ce secteur dans la formation du PIB se
situerait à 40,5 en 2021 contre 43,1 en 2020. Sa contribution
à la croissance du PIB serait de 1,1 point de pourcentage en
2021 contre -0,6 point de pourcentage en 2020
Pour les années 2022 et 2023, le secteur tertiaire
afficherait des croissances respectives de 4,7% et de 7,0%,

NOTE D’INFORMATION • TPBF 6,50% • 2021 - 2031

31

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE ET SÉCURISÉ

portées notamment par les sous-secteurs des « services financiers et assurance », « hébergement et restauration » et « information
et communication ». La part de ce secteur dans la formation du PIB ressortirait à 42,3 en 2022 et à 42,7 en 2023.
Graphique 3 : Evolution du taux de croissance du PIB réel et des poids des secteurs (2019-2023)

Source : Comité de prévision et de conjoncture, décembre 2020

3.6.1.2. Les emplois du PIB

s’accroîtrait de 2,6% en 2023.

La croissance serait tirée en 2021 par les exportations nettes
(+5,3 points de pourcentage). La consommation finale et la
FBCF contribueraient positivement à la croissance, de +1,1
point de pourcentage chacun.

Concernant l’investissement, la Formation brute de
capital fixe enregistrerait une hausse de 5,7% en 2021.
Cette évolution serait imputable aussi bien à l’augmentation
de la FBCF publique (+8,3%) qu’à celle du privé (+2,8% pour
les ménages et 3,5% pour les sociétés).
S’agissant de l’investissement privé, le dynamisme du
secteur des services expliquerait sa bonne tenue. Quant à
l’investissement public, sa progression s’expliquerait par
la poursuite des grands chantiers d’infrastructures socioéconomiques, notamment le programme de développement
des infrastructures dans le Sahel ainsi que la consolidation
des investissements en matière d’énergie, d’infrastructures
routières et de télécommunication.

Pour 2022, la croissance serait portée par la consommation
finale (+2,3 points de pourcentage) et la FBCF (+0,9
point de pourcentage), les échanges extérieurs contribuant
négativement (-1,5 points de pourcentage).
En 2023, la croissance serait imprimée par la consommation
finale (+3,8 points de pourcentage) et la FBCF (+1,6
point de pourcentage), les échanges extérieurs contribuant
négativement (-1,5 points de pourcentage).
La consommation finale enregistrerait une hausse de 1,4%
en 2021 contre une baisse de 1,1% en 2020. Cette
progression serait soutenue par le sous-secteur privé. En effet,
la consommation finale privée connaîtrait une croissance de
2,7% en 2021 tandis que la consommation finale publique
reculerait de 2,2%.
Pour les années 2022 et 2023, la consommation finale
enregistrerait des accroissements respectifs de 3,0% et 5,1%.
Cette dynamique resterait soutenue par la consommation
finale privée qui enregistrerait une croissance annuelle de
4,5% en 2022 et 6,0% en 2023. Quant à la consommation
finale publique, elle se contracterait de 1,3% en 2022 et
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Pour les années 2022 et 2023, la FBCF progresserait de 4,5%
chaque année, sous l’impulsion des secteurs non marchand
(+4,9% en moyenne par an) et marchand (+3,2% et +4,0%
en moyenne par an respectivement pour les ménages et les
sociétés).
Au niveau des échanges extérieurs, le solde serait
excédentaire de 432,0milliards de FCFA en 2021 contre un
déficit de 614,8 milliards de FCFA en 2020, traduisant ainsi
une amélioration de 1046,8milliards de FCFA.
Les exportations de biens et services passeraient de
2 487,9milliards de FCFA en 2020 à 3 409,5 milliards de
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FCFA en 2021, soit une hausse de 37,0%en terme réel. Cette
progression serait essentiellement liée à la hausse en valeur
des exportations d’or (+50,0 milliards de FCFA), de coton
(+28,5 milliards de FCFA) et du zinc (+23,6 milliards de
FCFA).
Quant aux importations de biens et services, elles passeraient
de 3 104,8 milliards de FCFA en 2020 à 3 065,8 milliards
de FCFA en 2021. En terme réel, elle progresserait de 0,3%.
Cette augmentation se justifierait en grande partie par une
hausse des importations des biens d’équipements (+49,5
milliards de FCFA), des produits pétroliers (+46,6 milliards de
FCFA) et des produits alimentaires céréaliers (+27,9 milliards
de FCFA).
Pour les années 2022 et 2023, les exportations de biens et
services progresseraient plus rapidement que les importations
de biens et services. En effet, les exportations de biens et
services augmenteraient en moyenne annuelle de 5,3 %
tandis que les importations de biens et services baisseraient
de 4,5% en moyenne par an. Au total, le solde des échanges
demeurerait excédentaire de 386,5 milliards de FCFA en
2022 et de 402,4 milliards de FCFA en 2023.
En termes de contribution à la croissance, la part des échanges
extérieurs des biens et services se chiffrerait à +5,9 et +1,6
point de pourcentage respectivement en 2022 et 2023.
3.6.1.3. Les prix et l’inflation

d’accompagnement des couches les plus vulnérables dans
le cadre de la mitigation des effets de la pandémie et la
réalisation d’infrastructures socio-économiques.
Pour l’atteinte des objectifs, des mesures fortes d’accroissement
des recettes et de rationalisation des dépenses sont prévues.
En matière de recouvrement des recettes propres, il
s’agira entre autres:
--

de poursuivre les opérations de contrôle sanction de
l’utilisation de la facture normalisée ;

--

de poursuivre la mise en œuvre des réformes et mesures de
modernisation de l’administration notamment en matière
de téléprocédures et d’automatisation des tâches ;

--

d’opérationnaliser le nouvel organigramme de la DGI ;

--

de poursuivre la mise en œuvre du projet cadastre fiscal ;

--

d’opérationnaliser l’infocentre des données à caractère
fiscal ;

--

de vulgariser et contrôler l’usage des manuels de
procédures fiscales pour l’harmonisation des pratiques et
l’optimisation du rendement des services ;

--

de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de gestion
et de recouvrement des RAR ;

--

de mettre en œuvre des nouvelles mesures fiscales
contenues dans la Loi de finances 2021 ;

--

de renforcer la vérification dans les offices avec le
contrôle de la valeur dans le SYDONIA des 50 produits
les plus à risque ;

--

de poursuivre les réformes institutionnelles à travers la
transformation de certains postes et brigade en bureaux
et la spécialisation des offices avec de nouveaux contrats
de performances;

--

de contrôler les entrepôts sous douane et la destination
finale des marchandises exonérées de droits et taxes ;

--

d’opérationnaliser le payement des droits et taxes par un
procédé électronique (eDouanes) ;

--

d’élargir les codes de spécifications tarifaires des
produits à risque contrôlés dans SYDONIA et suivi par
l’équipe de contrôle de la valeur pour lutter contre les
fausses déclarations d’espèces, de valeur et de quantité
des vingt (20) produits sensibles à la fraude;

--

de cibler les chargements à partir des interconnexions
pour suivre les mises à la consommation dans les offices
de destination ;

Une inflation modérée.
Sous l’hypothèse d’une bonne pluviosité et de la poursuite
des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère,
l’inflation en moyenne annuelle devrait se situer à moins de
3% sur la période 2021-2023, soit 1,6% en 2021 et en
2022 (projection BCEAO).
3.6.2. L’évolution des finances publiques
Les prévisions budgétaires sur la période 2021-2023
tiennent compte de la volonté du Gouvernement d’accroître
les ressources propres pour une meilleure couverture des
investissements structurants définis dans le cadre de ses
priorités et choix stratégiques.
Aussi, le Gouvernement a saisi l’opportunité offerte par
la suspension du pacte de convergence de l’UEMOA en
dégageant plus d’espace budgétaire pour investir. Cela
permettra de poursuivre la mise en œuvre de projets et
programmes prioritaires notamment, les plans de riposte
contre la Covid-19 et de relance de l’économie, les mesures
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--

de procéder à l’interfaçage entre SYLVIE et SYDONIA
pour permettre aux vérificateurs d’avoir accès aux
documents du commerce extérieur produits par SYLVIE
et lutter contre la falsification des documents servant de
base de dédouanement ;

--

de finaliser l’implémentation du module de gestion
des exonérations permettant de réduire les délais de
traitement des dossiers en exonérations et de contrôler
les quantités et les natures des marchandises exonérées
dans les cas d’arrivages partiels ;

--

d’intensifier les contrôles après dédouanement notamment
le suivi des régimes économiques et des bénéficiaires des
mesures de facilités ;

--

de finaliser l’informatisation de la gestion des Laissezpasser des véhicules étrangers.

Concernant la mobilisation de ressources extérieures,
il s’agira notamment de la poursuite du recours aux
ressources complémentaires à travers l’exploitation des
opportunités offertes par les institutions de développement
au plan international et sous régional pour le financement
des investissements. Aussi, en raison de l’avènement de la
pandémie de la Covid-19, de nouvelles perspectives de
financement extérieures se sont offertes. A ce titre, il peut être
indiqué, l’annulation par le FMI du service de la dette et le
moratoire accordé par les pays participants à l’initiative G20
ainsi que des appuis budgétaires supplémentaires dans le but
d’accompagner la relance de l’économie nationale.
En outre, la mise en œuvre de la nouvelle stratégie
d’encadrement du Partenariat Public-Privé (PPP) au Burkina
Faso à partir de 2021 pourrait constituer une source
alternative de financement et de mobilisation optimale de
l’expertise du secteur privé, nécessaire au développement.
Il sera également fait recours à des emprunts obligataires
destinés au financement de grands projets d’investissements
déclinés par le programme d’investissement public et la
matrice des réformes stratégiques et des investissements
structurants du PNDES.
En somme, pour l’année 2021, les recettes devraient croître
de 2,4% par rapport à 2020 pour atteindre 2 111,0 milliards
de FCFA. Les recettes fiscales s’établiraient ainsi à 1 584,6
milliards de FCFA, ce qui porterait le taux de pression fiscale
à 15,5% en 2021.
Pour les années 2022 et 2023, les recettes se situeraient
respectivement à 2 222,3 milliards de FCFA et 2 485,5
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milliards de FCFA. Les proportions des recettes fiscales dans
les recettes représenteraient 75,1% et 81,3% respectivement
en 2022 et 2023. Avec une croissance de 16,3% en 2022
et de 9,6% en 2023, les recettes fiscales se situeraient
respectivement à 1 842,9 milliards de FCFA et 2 020,0
milliards de FCFA. Le taux de pression fiscale passerait de
16,9% en 2022 à 17,2% en 2023.
En ce qui concerne les dépenses, les mesures identifiées
entrent dans le cadre du renforcement du processus de mise
en œuvre du budget programme entamé depuis 2017. Il
s’agira essentiellement de poursuivre :
-- la dématérialisation des processus de passation des
marchés publics et des documents de la chaîne de la
dépense publique ;
-- la dotation progressive en unité de vérification (UV) aux
ministères et institutions qui ne disposent pas de leur
propre UV ;
-- l’implication progressive des Responsables de
programmes budgétaires pour une plus grande efficacité
du processus de coordination et de pilotage de
l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat ;
-- la mise en place de la comptabilité de l’ordonnateur
qui devrait améliorer le suivi de l’exécution des
dépenses d’investissement à travers les AE/CP avec
l’implémentation et la mise en service des outils dans le
système de gestion d’une part et la formation des acteurs
d’autre part ;
-- le renforcement du suivi des projets et programmes
d’investissement prioritaires afin d’en assurer une
réalisation efficace.
En outre, des mesures visant à contenir l’évolution des charges
de personnel consisteront à :
-- freiner le rythme d’entrée dans la fonction publique en ne
remplaçant pas systématiquement chaque sortie ;
-- redéployer le personnel des zones de forte concentration
vers celles en manque ;
-- n’opérer les nouveaux recrutements qu’au niveau des
secteurs prioritaires après accord du conseil des ministres ;
-- asseoir une politique de recrutement axée sur les
possibilités financières à travers la définition d’une
enveloppe globale chaque année pour les recrutements
sur concours directs de la fonction publique.
Ainsi, les dépenses en 2021 se situeraient à 2 651,8
milliards de FCFA, en progression de 4,7% par rapport à
2020. Les charges se situeraient à 1 775,0 milliards de
FCFA en hausse de 6,3% par rapport à 2020. S’agissant des
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acquisitions nettes d’actifs non financiers, elles se situeraient à 876,7 milliards de FCFA dont 531,1 milliards de FCFA sur
ressources propres. Les acquisitions nettes d’actifs non financiers sur recettes propres, en hausse de 4,0% par rapport à 2020,
représenteraient 20,0% des dépenses.
Pour les années 2022 et 2023, les dépenses augmenteraient respectivement de 1,1% et de 7,3%, pour atteindre des
montants respectifs de 2 680,2 milliards de FCFA et 2 874,4 milliards de FCFA.
Les charges seraient en hausse de 1,0% en 2022 et en 2023 pour se situer respectivement à 1 793,0 milliards de FCFA
et à 1 811,1 milliards de FCFA.
Les acquisitions nettes d’actifs non financiers connaîtraient des variations de 1,2% en 2022 et 19,8% en 2023,
pour ressortir à des niveaux respectifs de 887,2 milliards de FCFA et de 1 063,3 milliards de FCFA, à la faveur de la mise
en œuvre d’investissements structurants. Au total, treize (13) projets PPP émanant des secteurs de la diplomatie, de l’énergie,
des transports et des infrastructures sont retenus pour faire face aux contraintes budgétaires et à l’amenuisement de l’aide
publique au développement. Ce sont :
-- le projet de modernisation, de sécurisation des titres de transports et de ré-immatriculation des véhicules ;
-- le projet de « Construction et exploitation d’un système d’émission de passeports à puce électronique (e-passeport) et
d’archivage électronique des dossiers » ;
-- le projet «Centrale solaire de 20MW de WINDINGA SA» ;
-- le projet de construction de la maison du Burkina en Côte d’Ivoire ;
-- le projet de production de carte consulaire sécurisé pour les ressortissants du Burkina Faso en Côte d’Ivoire ;
-- le projet de construction de l’échangeur du nord ;
-- le projet de construction et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 36MWc à Kalzi (commune rurale de Komsilga) ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 Mwc à Ouagadougou ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 38 Mwc à Kodeni ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 24 MWc à Zano ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 30 MWc à Pa ;
-- le projet de centrale solaire photovoltaïque de 18 MWc de Dédougou.
Au total, le solde des opérations financières de l’Etat resterait déficitaire sur la période 2021-2023. En effet, le déficit
budgétaire global se stabiliserait autour de 3,0% du PIB en fin de période 2023.
Le graphique ci-après présente l’évolution des principaux agrégats des finances publiques sur la période 2019-2023.
Graphique 4 : Evolution des principaux agrégats des finances publiques de 2019 à 2023

Source : CPC, décembre 2020
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L’encours de la dette publique est estimé à 4 730,7 milliards de FCFA à fin décembre 2020. Cet encours, en se situant
à 4 876,1 milliards de FCFA à fin décembre 2021, serait en hausse (+3,1%) comparativement à son niveau de 2020. Il serait
constitué de 2 570,7 milliards de FCFA de dette extérieure et de 2 305,4 milliards de FCFA de dette intérieure. L’encours de
la dette publique rapporté au PIB ressortirait à 47,4% en 2021. Au cours des années 2022 et 2023, l’encours de la dette
publique connaitrait un accroissement par rapport à son niveau de 2021. Les projections ont été faites en tenant compte
d’une part des prévisions de décaissement qui reposent sur les conventions de prêts signées et sur la Stratégie de la dette à
moyen terme (SDMT) 2021-2023, d’autre part de l’échéancier de remboursement de la dette. Sur cette base, il est projeté une
croissance de 9,6% en 2022 et de 8,2% en 2023. Ainsi, de 5 342,0 milliards de FCFA à fin 2022 (48,8% du PIB nominal),
l’encours de la dette est attendu à 5 781,9 milliards de FCFA en 2023 (49,0% du PIB nominal).
S’agissant du service de la dette publique, son montant est attendu à 638,4 milliards de FCFA en 2021 contre 627,5 milliards
de FCFA en 2020, soit une augmentation de 10,9 milliards de FCFA (+1,7%).Le ratio « service de la dette extérieure sur
recettes budgétaires » s’établirait à 8,1 % en 2021 pour un seuil maximum de 18%. Le service de la dette publique devrait
observer une baisse en 2022 avant de croitre au cours de l’année 2023. Il passerait de 613,7 milliards de FCFA en 2022
à 671,7 milliards de FCFA en 2023. Ainsi, le service de la dette extérieure représenterait 4,2% et 4,8% des « recettes
budgétaires » respectivement en 2022 et 2023.

Tableau 5 : Structure de l’encours de la dette publique sur la période 2019-2023 (en milliards F CFA)
Rubrique

Réalisations
31/12/2019

Projections

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

Dette extérieure

2 188,60

2 417,50

2 570,70

2 750,90

2 913,30

Multilatérale

1 946,00

2 140,30

2 296,20

2 457,20

2 602,30

242,5

277,2

274,46

293,7

311,0

1 779,00

2 313,20

2 305,40

2 591,10

2 868,60

124,8

315,4

140,6

158,1

175,0

148,8

136,4

179,8

202,1

223,8

1 505,30

1 861,40

1 985,00

2 231,00

2 469,90

Total général

3 967,50

4 730,60

4 876,10

5 342,00

5 781,90

PIB nominal

9 369,20

10 030,8

10 293,2

10 940,1

11 806,90

42,30%

47,20%

47,40%

48,80%

49,00%

Bilatérale
Dette intérieure
Institutions Financières
Institutions non Financières
Marché Monétaire et Financier

Encours dette publique/PIB
Source : CPC, décembre 2020

3.6.3. L’évolution de la balance des paiements
Relative stabilité de la balance commerciale et du déficit du compte courant
En 2021, les échanges extérieurs seraient marqués par une progression des exportations principalement, sous l’impulsion des
expéditions d’or, de coton fibre et du Zinc. S’agissant des importations, elles poursuivraient leur accroissement pour soutenir
l’activité économique intérieure. Au total, la balance des transactions courantes se détériorerait.
Pour les années 2022 et 2023, le déficit du compte courant se dégraderait sur toute la période, la même tendance étant
observée au niveau des transactions sur biens.
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3.6.3.1. Le Compte des transactions courantes
-Balance des biens : la balance commerciale ressortirait
excédentaire de 587,4milliards de FCFA en 2021 contre un
excédent de 653,2 milliards de FCFA en 2020, en raison
d’une hausse des importations plus importante que celle des
exportations.
Les exportations se situeraient à 2 826,6 milliards de FCFA en
2021, en augmentation de 109,8milliards de FCFA (+4,0%)
par rapport à 2020, en raison principalement de la hausse
des exportations d’or (+50,1 milliards de FCFA), de coton
fibre (+28,5 milliards de FCFA) et de Zinc (+14,0 milliards
de FCFA). Les exportations de coton fibre connaîtraient une
hausse de 9,6% pour s’afficher à 225,9 milliards de FCFA en
2020 contre 206,1 milliards de FCFA en 2019, imputable
tant à la hausse des quantités expédiées qu’à celle des cours.
Quant aux expéditions d’or non monétaire, elles se situeraient
à 2 127,3 milliards de FCFA en 2020, en accroissement
d’une année à l’autre sous l’effet conjugué de la hausse des
quantités et des cours.
Concernant les importations, elles connaitraient une hausse
de 8,5% (+175,5milliards de FCFA) pour se situer à
2 239,2 milliards de FCFA en 2021. Cette augmentation
est principalement imputable aux produits pétroliers (+66,2
milliards de FCFA), aux autres produits importés (+47,8
milliards de FCFA), aux biens d’équipements (+45,8 milliards
de FCFA) et aux biens intermédiaires (+27,6 milliards de
FCFA).
Pour les années 2022 et 2023, la balance commerciale
afficherait des excédents respectifs de 714,1 milliards de
FCFA et de 764,8milliards de FCFA
En effet, les exportations se situeraient à 2 961,8milliards
de FCFA en 2022 et 2 984,4 milliards de FCFA en 2023,
soit des progressions respectives de 4,8% et 0,8%. Ces
augmentations seraient soutenues principalement par les
expéditions d’or non monétaire, de coton fibre et des produits
agricoles.
Les importations, quant à elles, ressortiraient à 2 247,6
milliards de FCFA en 2022 et à 2 219,6 milliards de FCFA
en 2023 correspondant à des accroissements respectifs de
+0,4%et de -1,2%

-Balance des services : la balance des services
enregistrerait une dégradation de 182,1 milliards de FCFA
en se situant à –711,9milliards de FCFA en 2021 contre
-529,9 milliards de FCFA en 2020. Ce fléchissement serait
imputable aux postes « autres services » (-62,3milliards de
FCFA) et « transport » (-120,4milliards de FCFA).
Pour les années 2022 et 2023, le solde des échanges
de services afficheraient respectivement des déficits de
-778,5milliards de FCFA et 789,9milliards de FCFA,
correspondant à des dégradations de 66,5milliards de FCFA
et 11,1milliards de FCFA.
-Balance des revenus primaires : le solde du compte
des revenus primaires ressortirait à -252 ,8milliards de
FCFA en 2021 contre -258,9 milliards de FCFA en 2020,
soit une amélioration de 6,0milliards de FCFA, imputable
principalement aux paiements des intérêts sur la dette qui
diminueraient de 2,3milliards de FCFA.
Pour les années 2022 et 2023, le solde des revenus primaires
connaîtrait une dégradation de -256,7milliards de FCFA en
2022 et à -262,3milliards de FCFA en 2023.
-Balance des revenus secondaires : le solde du compte
des revenus secondaires s’établirait à +211,4milliards de
FCFA en 2021 contre +379,3 milliards de FCFA en 2020, soit
une diminution de 167,9milliards de FCFA. Cette régression
est essentiellement imputable à la baisse des transferts au
profit du secteur public de -169,1milliards de FCFA.
Pour les années 2022 et 2023, le solde positif des revenus
secondaires enregistrerait un repli en 2022 pour se situer à
236,5milliards de FCFA. En 2023, ce niveau ressortirait à
227,9milliards de FCFA.
Au total, les transactions courantes en 2021 dégageraient
un solde déficitaire. Il se situerait à -166,0milliards de FCFA
contre un excédent de 243,7 milliards de FCFA en 2020.
Hors dons, le déficit courant se dégraderait pour s’afficher à
-275,3 milliards de FCFA en 2021contre -135,6 milliards de
FCFA en 2020.
Pour les années 2022 et 2023, la balance des transactions
courantes afficherait respectivement des déficits de
84,7milliards de FCFA et 59,3milliards de FCFA,
correspondant à une dégradation de 81,4milliards de FCFA
et de 25,3milliards de FCFA.
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Graphique 5 : Evolution des soldes commercial et courant rapporté au PIB de 2016 à 2023

Source : CPC, décembre 2020

3.6.3.2. Le compte de capital
Le solde du compte de capital s’établirait à 222,0milliards
de FCFA en 2021 contre 278,5 milliards de FCFA en 2020,
soit une diminution de 56,5 milliards de FCFA, expliquée
principalement par le repli des flux de capitaux du secteur
public (-(-56,2 milliards de FCFA).
Pour les années 2022 et 2023, le solde du compte de capital
se dégraderait la première année et s’améliorerait au cours
de la dernière année. Le solde se situerait à 222,6milliards
de FCFA en 2022 et 223,4milliards de FCFA en 2023.

Pour les années 2022 et 2023, le solde resterait excédentaire
respectivement de 368,0 milliards de FCFA et de 100,3
milliards de FCFA.
3.6.4. Le suivi des ratios macroéconomiques
Tenant compte des projections, le profil des principaux
indicateurs macroéconomiques se présenterait comme suit :
--

Ratio du déficit budgétaire dons compris (base
engagement) rapporté au produit intérieur
brut : le déficit s’améliorait progressivement sur la
période sous revue. En effet, il passerait de 5,2% en
2021 pour s’établir à 4,1% en 2022 et 3,2% en 2023 ;

--

Taux d’inflation en moyenne annuelle : ce ratio
connaitrait une progression, en s’établissant à 1,6% en
2021 et en 2022 ;

--

Ratio de l’encours de la dette rapporté au PIB
nominal : ce ratio connaitrait une progression sur la
période sous revue. En effet, il passerait de 47,6% en
2021 pour s’établir à 49,3% en 2025.

--

Ratio masse salariale sur recettes fiscales : ce
ratio s’améliorerait sur la période sous revue. En effet, il
ressortirait à 60,0% en 2021 pour s’établir à 50,7% en
2023 ;

--

Taux de pression fiscale : il connaitrait une
progression en se situant à 14,4% en 2021 à 16,8% en
2023.

3.6.3.3. Le compte financier
Les flux des acquisitions nettes d’actifs financiers et
d’accroissements nets de passifs se solderaient par des
sorties nettes de ressources à hauteur de 284,1 milliards de
FCFA en 2021, en dégradation de -527,0 milliards de FCFA
sur un an, porté principalement par le secteur privé (milliards
de FCFA).
Au titre des années 2022 et 2023, le solde du compte financier
afficherait des sorties nettes et des entrées nettes de ressources
respectives de 229,9 milliards de FCFA et 63,8 milliards de
FCFA, correspondant à une amélioration respective de 54,1
milliards de FCFA en 2022 et de 293,8 milliards de FCFA
en 2023.
3.6.3.4. Le solde global
Le solde global serait excédentaire de 340,1 milliards de
FCFA en 2021 contre un excédent de 279,2 milliard de FCFA
en 2020, soit une amélioration de 60,7 milliards de FCFA.
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Tableau 7 : Evolution des principaux ratios macroéconomiques sur la période 2019-2023
Variables (%)
Ratio du déficit budgétaire dons compris (base engagement)/PIB nominal
Taux d’inflation en moyenne annuelle

2020

2021

2022

2023

prév.

prév.

prév.

prév.

-4,9

-5,2

-4,1

3,2

1,5

1,6

1,6

1,6

Ratio dette publique/PIB nominal

48,5

47,4

48,8

49,0

Ratio masse salariale sur les recettes fiscales

61,0

60,0

53,7

50,7

Taux de pression fiscale

14,4

15,2

16,5

16,8

Source : Comité de Prévision et de Conjoncture, décembre 2020

QUALITE DE LA SIGNATURE DU BURKINA FASO
Dans son communiqué, publié le 13 novembre 2020,
l’Agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P)
a confirmé la note souveraine «B/B» du Burkina assortie
d’une perspective stable malgré le contexte sanitaire et
sécuritaire difficile. La perspective stable reflète la conviction
que l’incidence négative de la pandémie de COVID-19
sera temporaire, sans que la croissance économique et les
paramètres de crédit soient affectés à long terme.
3.7. STRATEGIE DE GESTION DE LA DETTE A
MOYEN TERME
Dans le cadre de l’amélioration des finances publiques et en
particulier, la gestion de la Dette dans l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il a été adopté à Dakar
le 04 juillet 2007, le Règlement n° 09/2007/CM/UEMOA
portant cadre de référence de la politique d’endettement public
et de gestion de la dette publique. Ce dispositif préconise, entre
autres, à chaque pays membre d’avoir un guide concernant
les décisions d’emprunts de manière à couvrir son besoin de
financement tout en tenant compte des moyens dont il dispose
pour assurer le service de sa dette actuelle et future ainsi que
des chocs auxquels il peut être exposé. Conformément à ce
Règlement, le Burkina Faso s’est doté d’une stratégie couvrant
la période 2021-2023.
L’objectif de la gestion de la dette demeure la satisfaction
des besoins de financement de l’Etat tout (i) en lui permettant
de faire face à ses obligations de paiement au moindre coût
possible, (ii) en maintenant les risques à un niveau satisfaisant
et (iii) en réalisant les autres objectifs des Autorités, notamment
le développement des marchés financiers.
La nouvelle Stratégie de Gestion de la Dette à Moyen Terme
(SDMT) entend poser les bases d’un meilleur endettement pour
couvrir de façon efficiente l’important besoin de financement
que nécessite la mise en œuvre du Nouveau Référentiel de
Développement.
La stratégie de gestion de la dette à moyen terme traduit la
volonté du Gouvernement de parvenir à une gestion optimale
de la dette, conforme aux standards internationaux.

Les principaux axes de la stratégie se résument
comme suit :
-- maintenir le recours aux ressources concessionnelles pour
le financement des besoins de l’économie. Les financements
extérieurs libellés en Euro seront privilégiés au regard de
leur faible coût et du risque de change peu élevé qu’ils
présentent ;
-- recourir à un emprunt de ressources extérieures non
concessionnelles libellées en euro en conformité avec le
programme économique et financier du FMI. Cette option
se justifie par la nécessité de procéder à un reprofilage
de la dette intérieure dans le sens d’améliorer la maturité
moyenne du portefeuille de la dette ;
-- maintenir et renforcer le recours du Burkina Faso au marché
financier régional de l’UEMOA. Nonobstant le coût élevé
de la dette domestique, le recours au marché demeure une
option stratégique non négligeable. En effet, le marché
financier donne l’opportunité de diversifier les ressources de
financement tout en réduisant la dépendance du pays vis-àvis des partenaires extérieurs. En outre, le développement
d’un marché financier aura des avantages considérables sur
l’accès et les coûts de financements des entreprises locales.
Enfin, le marché est une alternative de financement en cas
de choc exigeant une action urgente compte tenu des délais
très longs pour la mobilisation des financements extérieurs
auprès des créanciers non commerciaux.
En conclusion, le Burkina Faso poursuivra sa politique
prudente d’endettement public en couvrant l’essentiel des
besoins de financement par des emprunts concessionnels
ou non. A cet effet, le Gouvernement s’est inscrit résolument
dans une stratégie de gestion de la dette publique qui
répond aux normes internationales et sous régionale et lui
permette d’honorer à bonne date ses engagements vis-à-vis
de ses créanciers et de pérenniser l’excellente qualité de sa
signature auprès des investisseurs.
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4.1 PRESENTATION DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
L’Emetteur est l’Etat du Burkina Faso, représenté par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP). La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) fait partie des services centraux du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Le Trésor Public constitue un réseau de proximité placé
au cœur du processus financier et comptable de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres collectivités publiques.
De par l’étendue de son réseau, la diversité de ses missions et son rôle central dans le développement économique et
social du pays, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est l’une des principales administrations
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Elle assure des missions très diverses exercées soit
pour le compte de l’Etat, soit pour celui du secteur public local, mais toutes au service des usagers, particuliers et
entreprises. Ses compétences couvrent les questions relatives à la monnaie, au crédit, aux changes, aux assurances,
à la mobilisation des fonds, à la dette publique, à l’exécution en recettes et en dépenses des budgets de l’Etat et des
collectivités locales ainsi qu’à l’élaboration de la réglementation de la comptabilité publique et des jeux de hasard.
Les missions, attributions et organisations de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sont
précisées par l’Arrêté N°2020/000324/MINEFID/SG/DGTCP du 09 juin 2020.
4.1.1 Missions et attributions
La DGTCP a pour missions de contribuer à la gestion saine et transparente des finances de l’Etat et des collectivités
territoriales ainsi qu’à la viabilité du système financier national.
A ce titre, elle est chargée notamment :
En matière de mobilisation des ressources publiques et de la gestion des deniers publics :
-- du recouvrement des créances publiques ;
-- de la centralisation et de la gestion des ressources de l’Etat, des collectivités publiques et des autres organismes
publics ;
-- de l’exécution des dépenses publiques ;
-- de l’exécution des opérations de trésoreries de l’Etat ;
-- de la tenue de la comptabilité de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que de la production des comptes de
gestion, de la balance générale du Trésor et du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) ;
-- de la gestion des participations financières de l’Etat et de la coordination de sa représentation ;
-- de la mobilisation des fonds découlant des négociations bilatérales et multilatérales ;
-- de la gestion de la dette publique;
-- de la conservation, en tant que dépositaire, des titres, créances et valeurs appartenant à l’Etat, aux collectivités
territoriales et autres organismes publics ;
-- de la centralisation et de la conservation des conventions de coopération économique, technique et financière.
En matière de réglementation des opérations et activités bancaires, financières et de la comptabilité publique :
-- de l’élaboration de la réglementation de la comptabilité publique, des jeux de hasard et, en collaboration avec
les structures impliquées, de la règlementation fiscale et douanière ainsi que de la réglementation des activités
financières, bancaires et des assurances ;
-- du contrôle de l’application de la réglementation financière publique et des opérations d’assurance.
En
-----
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matière d’administration et de supervision des structures et institutions financières :
de l’organisation et de la gestion du réseau ainsi que du service des comptables publics ;
de la tutelle financière du secteur financier ;
de la tutelle du secteur des assurances ;
de la tutelle financière des établissements publics et des entreprises à participation financière de l’Etat.
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En matière de politique et de coopération économique et monétaire :
-- de la définition et de la conduite, en collaboration avec les structures impliquées, de la politique financière et
monétaire ;
-- du suivi des questions relatives à l’intégration économique et monétaire sous régionale, régionale et africaine.
En matière d’appui à la formation professionnelle :
-- de l’organisation et du suivi des cours de formation en assurances ;
-- de l’encadrement et de la formation des comptables publics.
En matière juridique et judiciaire :
-- de la représentation de l’Etat et de ses démembrements devant les juridictions ;
-- du conseil juridique de l’administration publique.
4.1.2 Organisation
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté
d’un Directeur Général Adjoint. Elle est organisée en Direction de Services, structures d’appui, structures centrales et
en structures déconcentrées.
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