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BURKINA FASO : APPORT D’EXTRACTION MINIERE SUR LE BUDGET DE L’ETAT ET 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Papier pour la conférence académique internationale tenue par ZANGO Ousmane. Niamey, le 14 Octobre 2020 

 

0. AVANT PROPOS 

L’Afrique connaît un boom du secteur extractif depuis les alentours de l’an 2000. La croissance 

soutenue des exportations des ressources naturelles abondantes de la région, qui vont des 

hydrocarbures à des minéraux tels que l’or, le cuivre et le minerai de fer, a contribué de manière 

significative au revirement remarquable de sa trajectoire de croissance économique. Les 

économies des pays riches en ressources naturelles ont par ailleurs connu une croissance plus 

soutenue que celles des pays moins bien dotés. Le super cycle des matières premières extractives 

qui a débuté en 2000 a considérablement stimulé la production de matières extractives et accru 

l’intérêt des investisseurs pour les ressources naturelles abondantes de la région, ce qui a conduit 

à une intensification de l’exploration de ressources et une flambée du nombre d’ouvertures de 

nouvelles mines. Entre 2001 et 2014, le secteur extractif a été responsable des deux tiers des 

exportations du continent africain, contribuant largement aux finances publiques notamment par 

le biais de fonds pour le développement des capacités et la construction d’infrastructures.  

Nonobstant la forte chute récente des prix des matières premières, l’expansion générale du secteur 

extractif et des exportations minières laissent en présager l’importance majeure des contributions 

du secteur aux ressources financières de l’Afrique dans les années à venir. Bien que le boom des 

ressources ait porté la croissance des pays producteurs de ressources primaires de la région, il s’est 

avéré nettement moins efficace à améliorer le bien-être des populations. Dans l’ensemble, la 

conversion de la croissance en réduction de la pauvreté s’est faite de manière beaucoup plus lente 

en Afrique que dans le reste du monde en développement. Les habitants des pays riches en 

ressources d’Afrique ont une espérance de vie plus faible de 4,5 années et des taux de malnutrition 

des femmes et des enfants plus élevés que les autres pays du continent. La lenteur de la réduction 

de la pauvreté en Afrique est souvent attribuée à une croissance économique basée sur les 

ressources naturelles, ce que l’on qualifie de « malédiction des ressources naturelles ».  
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Ceci dit, il est évident que tant le rôle du secteur minier dans le développement économique de 

l’Afrique que la manière dont l’abondance en ressources est mise à profit pour assurer le bien-être 

des populations restent des questions de premier ordre. Si les chercheurs et les décideurs politiques 

s’intéressent à la gouvernance et aux risques macro fiscaux dans le but d’identifier des éléments 

susceptibles d’être améliorés, très peu d’attention a été portée aux bénéfices pour les communautés 

locales situées proches des sites miniers. Cette étude porte sur le sort des communautés locales.  

Les auteurs examinent la manière dont l’exploitation minière aurifère à grande échelle dans trois 

pays africains – le Ghana, le Mali et la Tanzanie – impacte les moyens de subsistance et les 

communautés à l’échelle locale. Leur analyse et leurs résultats concluent qu’en moyenne, les 

communautés bénéficient d’effets positifs, quoique limités, sur le bien-être. Certaines retombées 

positives apparaissent plus fréquemment dans les localités situées à proximité d’une mine, mais 

pas de manière uniforme sur l’ensemble des communautés minières. L’extraction minière et le 

traitement des minéraux peuvent également générer différents types d’externalités négatives, dont 

la pollution de l’environnement, la saturation des services publics, une pression sur d’autres 

ressources naturelles limitées et la dislocation du tissu social, ce qui peut avoir des répercussions 

sur le niveau de bien-être dans la communauté locale.  

Pour mettre au point des politiques efficaces traitant ces questions, il est non seulement nécessaire 

d’étudier en profondeur la façon dont les communautés minières sont impactées négativement par 

ces externalités mais aussi quels sont les bienfaits tirés par les populations en termes de qualité de 

vie et par quelles voies cela se fait. Cette étude fournit un cadre analytique simple pour comprendre 

comment les booms de ressources peuvent impacter les moyens de subsistance et les communautés 

locales et décline trois grandes voies d’impact par lesquelles les communautés locales et les 

régions peuvent se retrouver impactées : le marché, la fiscalité et l’environnement.  

Les auteurs appliquent cette approche à l’exploitation aurifère à grande échelle dans les trois pays 

étudiés, mettant à profit des méthodes économétriques robustes pour évaluer les impacts à l’échelle 

locale. Sur la base de leurs résultats, ils mettent en lumière les mécanismes et voies de transmission 

qui peuvent s’avérer utiles dans l’étude d’autres opérations minières à grande échelle en Afrique. 

Nous espérons que le fait de mener des analyses similaires sur d’autres communautés locales 

minières en utilisant le cadre analytique et la méthodologie présentés dans cette étude aidera à 
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mieux éclairer les politiques publiques et le comportement des entreprises concernant le bien-être 

des communautés dans lesquelles a lieu l’extraction de ressources. C’est en relevant le défi des 

ressources naturelles dans toutes ses dimensions que nous ouvrirons la voie à une prospérité mieux 

partagée et plus équitable, une condition essentielle à des perspectives améliorées tant à l’échelle 

des individus que des pays. 

1. INTRODUCTION 

L’organisation et la gestion de l’orpaillage se sont hissées au rang de priorités des gouvernements 

de la région ouest-africaine au cours de la dernière décennie en raison de l’ampleur et des impacts 

du phénomène. Elle constitue une part importante de la production nationale de plusieurs pays de 

l’espace de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), même si des données 

statistiques fiables ne sont pas disponibles en raison du caractère informel du secteur. 

 En effet, certaines statistiques font état d’une production artisanale annuelle moyenne d’or de 9.5 

tonnes au Burkina Faso1, voire 20 à 25 tonnes selon certaines sources (Organisation de coopération 

et de développement économiques [OCDE], 2018b) d’au moins 20 tonnes en Côte d’Ivoire selon 

des estimations des représentants du secteur2, de près de 20 tonnes au Mali3 et de 4.3 tonnes au 

Sénégal (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2018), pour ne citer que les 

principaux pays producteurs d’or de l’espace communautaire. Tout en étant une source de revenus 

et de moyens de subsistance pour des millions de personnes dans l’espace UEMOA, l’orpaillage 

constitue également, dans sa pratique actuelle, un facteur de nuisance environnemental, de perte 

de recettes fiscales pour les gouvernements et de risques sérieux de santé et de sécurité pour les 

mineurs artisanaux. Pourtant, bien encadré, l’orpaillage pourrait constituer un levier de 

développement et contribuer à la réduction de la pauvreté en raison des retombées socio-

                                                           
1 Références INSD 2017 (Institut National de la Statistique et de la Démographie, Burkina Faso) 

2 Des déclarations dans la presse de certaines autorités ivoiriennes estiment que l’exportation illégale de l’or se situe autour de 22 tonnes (Financial 

Afrique, 2018). Le Ministre des Mines déclarait en 2018 qu’il n’y a pas encore d’estimation officielle de la part de son ministère en raison de la 

quasi-illégalité du secteur (Portail officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, 2018). 

3 4 Le Mali a exporté 67 tonnes d’or évaluées à 2,2 milliards de dollars en 2016. De ce fait, plus de 20 tonnes ont été considérées comme des 

exportations artisanales en 2017 (Ministère des Mines du Mali, 2017). 
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économiques importantes qu’il génère. Ainsi, l’exploitation artisanale de l’or peut entraîner des 

retombées socio-économiques importantes, par le biais notamment de :  

• La création d’emplois décents et stables, surtout pour les jeunes. Selon un récent rapport du 

Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le 

développement durable (IGF) sur les tendances mondiales en matière de mines artisanales et à 

petite échelle, le secteur de l’orpaillage emploierait directement et indirectement plusieurs millions 

de personnes dans l’UEMOA. Au Mali, par exemple, plus d’un million de mineurs travailleraient 

actuellement sur au moins 350 sites (Ministère des mines du Mali, 2017).  

Malheureusement, la majorité de ces emplois sont encore précaires, pénibles et mal rémunérés 

(OCDE, 2018a). Ceci explique en partie le peu d’impact de cette activité sur l’atteinte d’un niveau 

de vie décent des populations. • L’augmentation des recettes fiscales et parafiscales pour les États 

et les collectivités territoriales. Le secteur contribue très faiblement aux recettes fiscales en raison 

de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment du caractère encore très largement informel de l’activité, 

ainsi que l’absence d’un système de prélèvement adapté à la nature de l’activité (tel que l’absence 

ou l’inefficacité des comptoirs d’achat ou de vente et le manque d’encadrement pour la mise en 

œuvre de la fiscalité). Il s’en suit un très faible respect des obligations fiscales par les acteurs de 

l’orpaillage, ainsi que de pratiques abusives telles que la fraude. Les récents développements des 

activités terroristes dans la zone sahélienne couvrant les pays de l’espace UEMOA accentuent les 

pertes financières à cause du contrôle qu’exercent certains groupes sur les sites d’orpaillage pour 

financer leurs activités. 

 • L’augmentation des opportunités d’affaires dans l’économie locale dans les zones d’orpaillage. 

L’ouverture d’un site d’orpaillage peut avoir un effet d’entraînement sur les autres secteurs de 

l’économie locale en raison de toutes les activités économiques qui naissent autour de la filière, 

pour peu que les impacts négatifs soient minimisés et les impacts positifs maximisés. En 

particulier, les revenus issus de l’orpaillage viennent souvent en complément des revenus agricoles 

bien souvent insuffisants et tributaires des aléas climatiques et environnementaux. 

1.2 Evolution récente et perspectives économiques nationale au Burkina 
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L’analyse de l’évolution de la situation économique fait ressortir les résultats des différents 

secteurs économiques sur la période 2015-2017 ainsi que les tendances pour l’année 2018 qui 

serviront de base pour les projections de la période 2019-2021.  

 

Secteur Réel 

Situation économique sur la période 2015-2017 Sur la période 2015-2017, l’activité économique 

intérieure s’est déroulée dans un contexte difficile marqué, entre autres, par des tensions 

géopolitiques et la crise sécuritaire dans le sahel. L’activité économique a également été éprouvée 

par une pluviosité peu satisfaisante durant deux campagnes agricoles (2015/2016 et 2017/2018), 

les récurrentes attaques terroristes et les multiples revendications sociales. En dépit de ce contexte, 

l’activité économique a enregistré une reprise à partir de 2016, après une période de morosité en 

2015. Le taux de croissance s’est établi à 6,7% en 2017 après 5,9% en 2016 et 3,9% en 2015. 

 En moyenne annuelle, le taux de croissance est ressorti à 5,5% sur la période 2015-2017. Sur la 

période sous revue, le secteur primaire a enregistré des performances contrastées, passant de -2,8% 

en 2015 à 5,2% en 2016 et à 0,8% en 2017. Cette évolution est imputable à l’agriculture vivrière 

et à l’agriculture de rente. Quant au sous-secteur élevage, il a progressé en passant de 1,5% en 

2015 à 4,5% en 2016 et à 4,3% en 2017. La part du secteur primaire à la formation du PIB a été 

en moyenne de 29,0%. Le secteur secondaire s’est ressenti du ralentissement de la vigueur de 

l’activité dans les industries extractives et de l’égrenage coton, en lien avec la baisse des cours des 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Mondiale Pays avancés Pays émergents et en développement Afrique 

Subsaharienne UEMOA 2016 2017 2018 2019 10 matières premières comme l’or, le coton et le 

zinc en 2015, et la baisse de la production de coton graine lors de la campagne agricole 2015/2016. 

Toutefois, cette situation a été contrebalancée par le dynamisme de l’activité dans les BTP, les 

industries manufacturières, l’électricité gaz et eau.  

Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est établie à 4,6% en 2015, 3,8% 

en 2016 et 10,4% en 2017. Globalement, la part du secteur secondaire à la formation du PIB a été 

de 20,4% en moyenne. Le secteur tertiaire a été résilient sur la période en enregistrant une 

croissance moyenne de sa valeur ajoutée de 7,6% sur la période 2015-2017. Cette croissance a été 
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portée par le dynamisme des branches « postes et télécommunications », « services financiers », 

ainsi que les « services non marchands ». La contribution du secteur tertiaire à la croissance du 

PIB a été de 4,1 points de pourcentage en moyenne sur la période. Il est resté le secteur dominant 

dans la formation de la valeur ajoutée du PIB en s’établissant à 50,5% en moyenne sur la période 

sous revue. 

 

 

Du côté des emplois du PIB, la croissance a été soutenue par la consommation et l’investissement 

; les échanges extérieurs y contribuant négativement. La consommation finale globale est passée 

de 3 795,3 milliards de FCFA en 2015 à 3 985,5 milliards de FCFA en 2016 pour s’établir à 4 

140,8 milliards de FCFA en 2017. Cette évolution s’expliquerait essentiellement par la hausse de 

la consommation finale privée qui est passée de 2,7% en 2015 à 5,2% en 2016 et à 1,4% en 2017.  

La formation brute du capital fixe (FBCF) a été en hausse de 5,9% en moyenne annuelle sur la 

période 2015-2017. Cette hausse a été portée essentiellement par la FBCF privée avec un 

accroissement de 10,6%, la FBCF publique ayant augmenté de 2,0% en moyenne annuelle sur la 

période. Sur la période sous revue, le taux d’investissement s’est établi à 34,6% en moyenne. Le 

solde des échanges extérieurs est resté déficitaire en passant de -979,4 milliards de FCFA en 2015 
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à -892,2 milliards de FCFA en 2017, après un niveau de -892,5 milliards de FCFA en 2016. Pour 

ce qui est de l’inflation, elle a été globalement contenue dans la norme communautaire de 3% 

maximum sur la période 2015-2017. 

 En effet, elle est restée très modérée, se situant à 0,4% en moyenne. La maitrise de l’inflation 

s’explique par les mesures gouvernementales telles que : (i) la stabilisation des prix des 

hydrocarbures à la pompe, (ii) les subventions et les opérations de ventes à prix social de certains 

produits de grande consommation, (iii) l’exonération de taxes sur certains produits de grande 

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

consommation.  

1.3 Perspectives économiques en 2018  

L’activité économique en 2018 enregistrerait une accélération de son rythme de croissance. En 

effet, le taux de croissance du PIB réel ressortirait à 7,1% en 2018 contre 6,7% en 2017. Cette 

croissance attendue en 2018 serait tirée par l’ensemble des secteurs. La valeur ajoutée du secteur 

primaire progresserait de 7,1% en 2018 après une hausse de 0,8% enregistrée un an plus tôt. Cette 

performance serait soutenue principalement par les sous-secteurs de l’agriculture vivrière 

(+14,1%) et de l’élevage (+4,3%). Outre la bonne répartition spatio-temporelle de la pluviosité 

escomptée, qui devrait permettre l’atteinte de ces résultats, figurent entre autres actions, 

l’aménagement de nouveaux bas-fonds et de nouveaux périmètres irrigués, la mise à disposition 

des producteurs d’engrais, de semences améliorées et d’équipements agricoles ainsi que des 

technologies innovantes pour le captage d’eau. 

 Le secteur enregistrerait également la mise en place d’unités d’égrenage de coton et de 

transformation locale de coton ainsi que l’intensification de la promotion de la consommation 

nationale des produits du coton. La part du secteur primaire dans la formation du PIB serait de 

28,6% en 2018. S’agissant du secteur secondaire, sa vigueur serait renforcée, sous l’impulsion de 

la bonne orientation de l’activité d’extraction, des BTP et de l’égrenage de coton, tirant profit de 

l’amélioration de l’offre d’énergie.  

La valeur ajoutée du secteur afficherait une croissance de 10,1% en 2018 contre 10,4% en 2017. 

La bonne tenue de l’activité dans le sous-secteur des industries extractives s’expliquerait par la 
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mise en exploitation du projet BOUERE DOHOUN de la société HOUNDE GOLD OPERATION 

SA et le plein régime du projet Bouly de la société BISSA GOLD SA. Ainsi, il est attendu au total 

une production d’or de 49 195,9 kg en 2018, en accroissement de 6,0% par rapport à 2017. 

2. MATERIELS ET METHODES 

Dans cette partie, les aspects méthodologiques en sont l'une des parties les plus importantes. Pour 

cette raison, le but est d'expliquer ces aspects méthodologiques de l'entreprise. Les principaux axes 

de ces aspects sont à savoir : les approches utilisées, les méthodes de collecte des données et les 

instruments de recherche, le plan d'échantillonnage (population, techniques d'échantillonnage, 

taille de l'échantillon) ainsi que les méthodes de traitement des données. 

2.1 Conception de l'étude 

La conception de l’étude étant un cadre qui a été établi pour rechercher des réponses aux questions 

de recherche, elle permet d'aborder efficacement le problème de la recherche de manière logique 

et aussi sans ambiguïté que possible. À cet égard, la conception de cette étude est basée sur les 

principes fondamentaux de la recherche exploratoire où l'intention n'est pas de fournir des preuves 

concluantes, mais aide à avoir une meilleure compréhension du problème en explorant le sujet de 

recherche avec différents niveaux de profondeur (Saunders, 2012).  

 

2.2 Stratégie de l'étude 

Cette recherche est consacrée au sujet en question. Critiques, documentations et autres matériels 

de lecture et les réactions de l'entretien lors de la collecte des données doivent être pris en compte. 

En s'adressant aux littératures écrites, cela peut aider à interpréter et à mieux comprendre la réalité 

complexe d'une situation donnée de manière qualitative. L'approche de cette étude est qualitative 

car elle explore et comprend le sujet en question car elle suppose que le sens et les connaissances 

sont construits dans un contexte social et cherchent à comprendre les perspectives subjectives des 

participants (validité sociale) pour fournir une description riche des phénomènes.  

2.3 Collecte de données 

En général, la collecte de données peut être utilisée grâce à diverses techniques. Il existe 

principalement deux manières différentes : par des données primaires et secondaires. Les données 

primaires sont des données qui ont été collectées spécialement à cette fin. Cela implique à la source 
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d'origine de première main, alors que les données secondaires se réfèrent aux informations 

collectées par d'autres (Bryman et Bell, 2011). 

 

2.4 Outils et méthodes de collecte de données : documentation 

La recherche documentaire fait référence à la bibliothèque et à la documentation en ligne. Il se 

composait de livres, d'articles de synthèse, de rapports et d'autres documents écrits dans la ligne 

de l'étude. En outre, des données en ligne ont été collectées ; ces données complétaient celles que 

nous n'avons pas trouvées dans les livres.  

 

 

2.5 Analyse des données 

L'analyse des données est le processus de description et d'évaluation des données. Cependant, la 

base de la recherche réside dans l'interprétation des données et dans la description de l'expérience 

vécue des êtres humains (Atkinson et al 2001). Comme la nature de cette étude s'inspire des sources 

de données des données primaires et secondaires, leur analyse sera basée sur l'approche 

interprétative ou analytique qui se concentre sur la façon dont les répondants interprètent leur 

réalité subjective et y attachent un sens. Comme cette étude est qualitative, il n'y a pas de manière 

unique d'analyser les données qualitatives (Powell et Renner, 2003 : 1), nous ne nous sentions pas 

obligés de séparer une partie de l'analyse des données. Pourtant, nous aurons des résultats directs 

du documentation et les relierons à ce qui a été dit par les observateurs dans leurs littératures et 

obtiendrons l'analyse des données en utilisant le prisme des cadres théoriques et conceptuels 

conçus pour cette étude. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 2019-2021  

Sur la base des hypothèses macroéconomiques, il a été établi le Cadre budgétaire à moyen terme 

(CBMT) 2019-2021. Ce cadre permet sur la base de différents scénarii, de projeter les perspectives 

en termes de mobilisation de ressources et d’affecter ces ressources aux différentes natures de 

dépenses compte tenu des priorités du Gouvernement et de ses engagements avec ses partenaires. 
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Le cadrage budgétaire à moyen terme 2019-2021 a été réalisé suivant trois scénarii : le scénario 

optimiste ; le scénario pessimiste et le scénario de base.  

Il est proposé que le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2019 

soit élaboré en référence au scénario de base qui, en plus d’être réaliste en termes de capacités 

réelles de mobilisation des régies de recettes, permet de concilier les engagements du programme 

soutenu par la Facilité Elargie de Crédit du FMI et les ambitions affichées dans le PNDES. Ce 

scénario est bâti sur les hypothèses de mise en œuvre du PNDES et tient compte des tendances 

observées dans l’évolution des agrégats macroéconomiques. 

 Ce scénario intègre également les éléments de la loi de finances 2018 qui ont été ajustés pour 

prendre en compte les engagements pris avec le FMI relativement au respect du niveau de déficit 

à 5% en 2018. Enfin, il tient compte des éléments de la matrice des réformes stratégiques et des 

investissements structurants du PNDES. Les projections de ce scénario tablent sur un taux de 

croissance de 6,6% en 2019 ; 6,9% en 2020 et 6,8% en 2021.  

 Hypothèses de projections  

Les hypothèses ayant servi de base aux projections de l’évolution de l’économie burkinabè sur la 

période 2019-2021 ont porté aussi bien sur l’environnement international que national.  

- Au niveau international :  

- le cours du dollar US : le cours moyen du dollar US se situerait à 548,5 FCFA en 2018 et se 

maintiendrait sur le reste de la période de projection ; - le cours de l’once d’or en dollar US 

s’établirait à 1 244,5 en 2018. Il serait de 1 232,5 en 2019, de 1 220,4 en 2020 et de 1 208,3 en 

2021 ; - le cours du zinc projeté à 537 648 FCFA/tonne sur la période 2018-2021. - le cours du 

baril de pétrole : le cours moyen du baril de pétrole a été projeté à 64,5 dollars US en 2018. Il se 

situerait à 68,0 dollars US en 2019, à 69,1 en 2020 puis à 70,2 dollars US en 2021 ; - le cours du 

coton fibre : le cours du coton fibre ressortirait à 1 735,4 dollars US/tonne en 2018. Il s’établirait 

à 1 763,2 dollars US/tonne en 2019, à 1 791,0 dollars US/tonne en 2020 et à 1 809,6 dollars 

US/tonne en 2021.  

          - Au plan national :  
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La production céréalière : sous l’hypothèse sous l’hypothèse d’une bonne répartition 

spatiotemporelle des précipitations et de la mise en œuvre des actions du Gouvernement pour 

accompagner le monde rural, la croissance de la production céréalière a été projetée à 21,2% en 

2018, à 5,1% en 2019, à 5,8% en 2020 et à 7,0% en 2021, soit une croissance moyenne annuelle 

de 9,8% sur la période. 

 - la production cotonnière : sous l’hypothèse des actions du Gouvernement pour accompagner la 

filière et d’un prix au producteur incitatif, la production de coton-graine enregistrerait une 

croissance de 12,1% en 2018 après une hausse de 2,5% en 2017. 

 En moyenne annuelle, elle progresserait de 8,3% sur la période 2019-2021. Quant au prix au 

producteur, son niveau de 245 FCFA/kg serait maintenu sur la période 2018-2021. 

 - La production minière : en s’appuyant sur les perspectives des sociétés minières avec l’entrée 

en production de nouvelles mines d’or, notamment celles de SEMAFO BOUNGOU BF SA, 

HOUNDE GOLD OPERATION SA (Projet BOUERE DOHOUN) et GRYPHON MINERALS 

SA (Nianka-Nogbelé), la production d’or a été projetée à 49 195,9 kg en 2018, à 45 759,2 kg en 

2019, à 49 759,2 kg en 2020 et 2021. Quant au zinc, la production attendue serait de 173 327 

tonnes valorisables par an sur la période 2018-2021. Enfin, sur la période de projection, il n’est 

pas attendu de production de manganèse en raison du contentieux qui n’est toujours pas levé entre 

l’Etat et la société TAMBAO SA. 
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CONCLUSION 

Le DPBEP 2019-2021 est élaboré dans un contexte difficile marqué par une faible pluviosité de la 

campagne 2017-2018, une situation sécuritaire dégradée et la persistance des revendications 

sociales. En effet, après 3,9% en 2015, la croissance économique est ressortie à 5,9% puis 6,7% 

respectivement en 2016 et 2017. Les priorités envisagées par le cadrage budgétaire tiennent 

compte de ce contexte empreint de difficultés. Aussi, les objectifs des priorités envisagées dans le 

cadre de l’élaboration du budget 2019 ne pourront être atteints qu’à condition que les perspectives 

de mobilisation de ressources soient réalisées.  

Cela implique des réformes vigoureuses pour l’atteinte du potentiel fiscal. A cet effet, des mesures 

doivent être prises en vue d’accompagner non seulement les régies de recettes mais aussi les 

ministères et institutions pour une exécution budgétaire réussie notamment, pour les dépenses 

d’investissement. Ce DPBEP devra être soumis au Débat d’orientation budgétaire et ce avant la 

fin de la session Parlementaire conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois 

de finances et la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Burkina 

Faso. 
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