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AVERTISSEMENT DU CREPMF

L’octroi par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) d’un numéro 
d’identification n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments 
comptables 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 
l’identification n’est attribuée 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.

Le numéro d’identification du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre le risque de non remboursement 
des échéances des titres.

Des exemplaires de la Note d’Information sont disponibles, sur demande et sans frais, auprès des établissements 
financiers mentionnés ci-dessous. Elle est également disponible sur le site Internet du CREPMF : www.crepmf.org 
ou sur le site Internet de l’Emetteur : www.tresor.bf
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PREAMBULE

Cette Note d’Information a été préparée par SOGEBOURSE conformément aux dispositions de la circulaire 
du CREPMF N° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la Note d’Information à diffuser par les personnes 
morales faisant appel public à l’épargne et en application des dispositions de l’instruction n°36/2009.

    
La présente Note d’Information porte sur :

     •      l’attestation et la politique d’information;
     •     les caractéristiques et l’objet de l’émission obligataire;
     •     l’évolution de l’environnement économique et financier du Burkina Faso ;
     •     les relations avec les Partenaires au Développement ;
     •     l’organisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Burkina Faso

En outre, en application des dispositions de l’article 11 de l’instruction N°36/2009 du CREPMF relative à l’appel 
public à l’épargne au sein de l’UEMOA, cette Note d’Information fera l’objet de :

     •     diffusion sur le territoire de l’UEMOA;
     •      mise à disposition du public sur le site internet du CREPMF;
     •      mise à disposition au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et à la Direction 

Générale du Trésor et de Comptabilité Publique du Burkina Faso;
     •      mise à disposition du public dans les locaux de SOGEBOURSE, sis à Avenue Delafosse, Pyramide, 

1er étage.
             Plateau - 01 BP 1355 Abidjan 01, Côte d’Ivoire. Site web : www.sgbci.ci ; E-mail : filiale.sogebourse@

socgen.com; téléphone : +225 20 20 12 65; 
     •     mise à disposition du public auprès des SGI membres du syndicat de placement.



EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE TRÉSOR PUBLIC DU BURKINA FASO TPBF 6,50% 2017-2024

N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N  _  T P B F  6 , 5 0 %   2 0 1 7 - 2 0 2 4 7

1. ATTESTATION ET POLITIQUE D’INFORMATION



N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N  _  T P B F  6 , 5 0 %   2 0 1 7 - 2 0 2 4

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE TRÉSOR PUBLIC DU BURKINA FASO TPBF 6,50% 2017-2024

8

1.1. ATTESTATION DE L’EMETTEUR

Nous soussigné, Naby Abraham OUATTARA, 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 27 novembre 2017
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1.2. POLITIQUE D’INFORMATION

ll 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 Naby Abraham OUATTARA 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

Monsieur Naby Abraham OUATTARA
Email : dg@tresor.bf
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2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉMISSION
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2.1. Cadre de l’émission

2.1.1. Autorisation
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Développement par Décision N°2017-085/MINEFID/ 
SG/DGTCP/DAMOF du 17 novembre 2017 (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% 2017 - 2024» d’un montant de soixante-quinze 
milliards (75 000 000 000) F CFA.

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Développement par correspondance N°2017-02884/
MINEFID/SG/DGTCP/DAMOF du 17 novembre 2017 
a donné mandat à la SGI SOGEBOURSE  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’émission
La présente émission d’emprunt obligataire vise la 
mobilisation de ressources destinées au financement 
des projets porteurs de croissance inscrits dans le Plan 
National de Développement Economique et Social 
(PNDES) du Burkina Faso.

2.1.3. Nombre et valeur nominale des titres
Le montant de l’émission est de 75 000 000 000 FCFA 
représenté par 7 500 000 d’obligations d’une valeur 
nominale de 10 000 FCFA chacune.

2.1.4. Période de souscription
La souscription sera ouverte du 13 au 27 décembre 
2017 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 chargés de recueillir 
les souscriptions

Les souscriptions des Obligations seront reçues, aux 
guichets des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation 
(SGI) de l’UEMOA.
  
2.2. Caractéristiques de l’opération

2.2.1. Nature, forme et délivrance 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’émission
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 sera fixée de concert avec 
l’Emetteur dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la date 
de clôture des souscriptions.

2.2.4. Date de règlement
La date de règlement est fixée à la date de jouissance.

2.2.5. Taux nominal annuel
Le taux nominal annuel est 6,50%.

2.2.6. Intérêt annuel
Les Obligations rapporteront un intérêt annuel de 650 
FCFA, soit semestriellement 325 FCFA 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% 2017-2024  se fera par amortissement constant 
semestriel du capital avec quatre (4) semestres de 
différé.

              2.2.7.2.  Amortissement anticipé par rachat 
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 
achats en bourse, soit par des offres publiques d’achat 
ou d’échange. 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 
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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. Durée
La durée de l’emprunt est de 7 ans dont 2 années de 
différé.

2.2.9. Assimilations ultérieures
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. Sureté
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 des 
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.

2.2.13. Liquidité
Les Obligations issues de l’emprunt « TPBF 6,50% 
2017- 2024 » bénéficient de l’admissibilité aux guichets 
de refinancement de la BCEAO, dans les conditions 
fixées par le Comité de Politique Monétaire.

2.2.14. Représentation des porteurs de titres 
Conformément à l’article 785 de l’Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et 
au groupement d’intérêt économique, les porteurs 
d’obligations de la présente émission pourront se 
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regrouper de plein droit pour la défense de leurs intérêts, 
dans une masse qui jouit de la personnalité juridique.

2.2.15. Régime 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 de valeurs 
mobilières en vigueur dans les autres pays au moment 
du paiement des intérêts et du remboursement du 
capital.

2.2.16. Admission à la BRVM, négociation
2.2.16.1.  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.

2.2.16.2.   Restriction sur la libre négociabilité 
des titres

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions 
d’émission à la libre négociabilité des titres.

2.2.16.3.  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».

2.2.16.4.    Cotation de titres de même 
catégorie sur d’autres marchés

Ces titres ne feront pas l’objet de cotation sur d’autres 
marchés financiers.

2.2.17. Renseignements généraux
2.2.17.1.   Chef de file du Syndicat de 

placement des titres
La SOGEBOURSE, a été mandatée par l’Etat du 
Burkina Faso en qualité de Chef de file et est en charge 
de la mise en œuvre de l’opération suivant les règles en 
vigueur sur le marché financier régional de l’UEMOA.
Le Co-chef de file du syndicat de placement est EDC 
INVESTMENT CORPORATION.

2.2.17.2.  Syndicat de placement
Le syndicat de placement est composé de toutes les 
SGI de la zone UEMOA agréées par le CREPMF.

2.2.17.3.  Service financier
Le service financier de l’emprunt (paiement des intérêts 
échus, remboursement des titres amortis, etc.) est 
assuré par SOGEBOURSE, Chef de file du syndicat de 
placement.

2.2.17.4.  Droit applicable
La présente opération est régie par la législation en 
vigueur dans l’espace UEMOA.

2.2.17.5.   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).

2.2.17.6.  Frais de souscription
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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Le tableau d’amortissement indicatif se présente comme suit :

Le remboursement du capital se fera par  amortissement 
constant semestriel après quatre (4) semestres de 
différé. Le paiement des intérêts se fera semestriellement 

en juin et en décembre de chaque année à partir de juin 
2018.  

2.3.  Tableau d’amortissement indicatif de l’emprunt

Échéances
semestrielles

Encours début 
de période

Nombre
d’obligations

Capital
Intérêts

6,50%
Total

Encours fin de
période

29/06/2018 75 000 000 000 7 500 000 - 2 437 500 000 2 437 500 000 75 000 000 000

29/12/2018 75 000 000 000 7 500 000 - 2 437 500 000 2 437 500 000 75 000 000 000

29/06/2019 75 000 000 000 7 500 000 - 2 437 500 000 2 437 500 000 75 000 000 000

29/12/2019 75 000 000 000 7 500 000 - 2 437 500 000 2 437 500 000 75 000 000 000

29/06/2020 75 000 000 000 7 500 000 7 500 000 000 2 437 500 000 9 937 500 000 67 500 000 000

29/12/2020 67 500 000 000 6 750 000 7 500 000 000 2 193 750 000 9 693 750 000 60 000 000 000

29/06/2021 60 000 000 000 6 000 000 7 500 000 000 1 950 000 000 9 450 000 000 52 500 000 000

29/12/2021 52 500 000 000 5 250 000 7 500 000 000 1 706 250 000 9 206 250 000 45 000 000 000

29/06/2022 45 000 000 000 4 500 000 7 500 000 000 1 462 500 000 8 962 500 000 37 500 000 000

29/12/2022 37 500 000 000 3 750 000 7 500 000 000 1 218 750 000 8 718 750 000 30 000 000 000

29/06/2023 30 000 000 000 3 000 000 7 500 000 000 975 000 000 8 475 000 000 22 500 000 000

29/12/2023 22 500 000 000 2 250 000 7 500 000 000 731 250 000 8 231 250 000 15 000 000 000

29/06/2024 15 000 000 000 1 500 000 7 500 000 000 487 500 000 7 987 500 000 7 500 000 000

29/12/2024 7 500 000 000 750 000 7 500 000 000 243 750 000 7 743 750 000 -

TOTAL 75 000 000 000 23 156 250 000 98 156 250 000
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2.4. Modalités 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.

2.4.2.   Règles d’allocation des ordres de 
souscription

L’allocation des Obligations sera effectuée à la clôture 
de la période de souscription, soit en décembre 2017. 
Le montant indicatif autorisé pour l’émission est de 75 
milliards FCFA. A la clôture de la période de souscription, 
les ordres de souscription seront consolidés. Dans le 
cas où le montant de l’opération n’est pas entièrement 
souscrit, les souscriptions seront réputées valides. Dans 
le cas où le montant des souscriptions recueillies serait 
supérieur à 75 milliards F CFA, le Trésor Public devra :

     •      Soit procéder à une réduction des souscriptions 
en favorisant les personnes physiques. Les 
souscriptions des personnes physiques ne 
seront pas réduites. Les personnes morales 
seront servies au prorata de leurs souscriptions 
en fonction du nombre de titres restants ;

     •      Soit informer le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), 
de son intention d’augmenter le montant de 
l’émission à hauteur maximale des sommes 
souscrites, aux conditions figurant dans la 
présente note d’information.

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 
SOGEBOURSE à travers les SGI teneurs de comptes.

2.4.4.   Déclaration des résultats de l’émission 
obligataire

Dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date 
de jouissance des titres, un rapport sur les résultats de 
l’émission obligataire sera transmis par SOGEBOURSE 
au CREPMF conformément à la Circulaire n°001-2005. 
En outre, un communiqué destiné au public sera émis 
par SOGEBOURSE en accord avec l’Emetteur.

2.4.5.  MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT 
Toutes les SGI de la zone UEMOA agréées par le 
CREPMF sont membres du syndicat de placement de 
la présente opération d’emprunt obligataire.

Elles sont répertoriées dans le tableau ci-après. 
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Syndicat de Placement :

PAYS SGI CONTACT

BENIN

AFRICABOURSE (229) 21 31 88 35/36

AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI) (229) 21 31 87 33

BIBE FINANCE AND SECURITIES SA (229) 21 32 48 75/76

SGI BENIN (229) 21 31 15 41/71

UNITED CAPITAL FOR AFRICA (UCA) (229) 61 18 18 00

BURKINA FASO
CORIS BOURSE SA (226) 50 33 14 85/50 72 73

SBIF (226) 25 33 04 91

COTE D’IVOIRE

ACTIBOURSE (225) 20 30 21 22

AFRICAINE DE BOURSE (225) 20 21 98 26

ATLANTIQUE FINANCE (225) 20 31 21 21/23

BICIBOURSE (225) 20 20 16 68

BNI FINANCE (225) 20 31 07 77

BRIDGE SECURITIES (225) 45 17 34 01

BSIC CAPITAL (225) 20 22 62 96

CITICORP SECURITY WEST AFRICA (225) 20 20 90 00/01

EDC INVESTMENT CORPORATION (225) 20 21 10 44

HUDSON & CIE (225) 20 31 55 00

MAC-AFRICAN-SGI (225) 20 22 72 13

NSIA FINANCES (225) 20 20 06 53

PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT (225) 20 25 75 90

SIRIUS CAPITAL (225) 20 24 24 65

SOGEBOURSE (225) 20 20 12 65

MALI SGI MALI SA (223) 20 29 41 19

NIGER SGI NIGER SA (227) 20 73 78 18

SENEGAL

ABCOBOURSE (221) 33 822 68 00/01

CGF BOURSE (221) 33 864 97 97

EVEREST FINANCE (221) 33 82 28 700

SGI IMPAXIS SECURITIES (221) 33 869 31 40/47

TOGO SGI TOGO SA (228) 22 53 33 30
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2.5.  Renseignements relatifs aux 
derniers emprunts obligataires de 
l’Etat du Burkina Faso

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 allant de 
2003 au 31 juillet 2017.

N°
Date 

d’émission
Maturité

Montant de 
l’émission

Montant total des 
soumissions

Montant 
retenu

Taux d’intérêt 
/coupon

Taux de 
couverture

1 17/05/2003 4 ans 25 000 55 000 25 000 7,0% 100%

2 08/12/2011 5 ans 35 000 60 600 60 600 6,50% 173,14%

3 14/11/2013 7 ans 55 000 121 000 121 000 6,25% 220,00%

4 07/07/2017 10 ans 75 000 122 018 122 018 6,50% 162,69%

 TOTAL 190 000 358 618  328 618 172,95%

Historique des Emprunts Obligataires par appel public à l’épargne de 2003 à 2017 (en millions de FCFA) :
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3. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
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3.1.  RAPPEL DE LA SITUATION POLITIQUE  
ECONOMIQUE ET FINANCIERE EN 
2016

Après le ralentissement du rythme de croissance 
du PIB réel à 4,0 % en 2015, notamment en raison 
d’une pluviosité peu satisfaisante de la campagne 
agricole et des troubles sociopolitiques et malgré un 
contexte économique et social difficile tout au long 
de l’année 2016, L’Etat du Burkina Faso a engrangé 
des résultats probants. Des acquis majeurs qui vont 
du pilotage de l’économie et du développement aux 
finances publiques en passant par la coopération, la 
coordination et le suivi des politiques de développement 
économique et social ainsi que l’évaluation des projets 
et programmes de développement.

L’année 2016 reste marquée par l’élaboration et 
l’adoption du nouveau référentiel de développement, 
le Plan national de développement économique et 
social (PNDES) pour la période 2016 – 2020. L’objectif 
de ce programme est de reformer les institutions et 
moderniser l’administration, le développement du 
capital humain et la dynamisation des secteurs pour 
l’économie et l’emploi. 
Le succès de la conférence des partenaires du Burkina 
Faso pour le financement du PNDES organisée à Paris 
les 07 et 08 décembre 2016 est le signe d’une reprise 
de confiance des investisseurs internationaux quant à 
la signature de l’Etat du Burkina Faso. Elle a permis 
d’enregistrer des intentions de financements publics 
et privés de plus de 18 000 milliards FCFA afin de 
couvrir le besoin de financement estimé à 5 570,2 
milliards FCFA. 

Au titre de l’année 2016, la croissance économique a 
rebondi de 1,9 point par rapport à l’année précédente 
pour atteindre 5,9%. La gestion des finances publiques 
a été bien assurée avec une amélioration des recettes. 
Le déficit budgétaire (dons compris) a atteint 3,1 % du 
PIB, légèrement au-dessus du seuil communautaire 
de 3%. Une situation monétaire stable, fondée sur 
la stabilité des prix et le développement de l’activité 
économique. Le niveau d’inflation est ressorti à -0,2% 
en ligne avec la norme communautaire de 3. La dette 
publique n’a représenté que 34,7 % du PIB en 2016 
contre 34,2 % en 2015, en conformité avec la norme 
communautaire de 70,0 % maximum.

Enfin, on note une amélioration du cadre économique 

et politique et la mise en place d’actions dans le sens 
du développement social et humain.

3.1.1.  Secteur Réel
Le PIB est ressorti 5,9% en 2016 contre à 4,0% en 
2015. Le PIB courant s’est établit à 7 185,5 milliards 
de FCFA et le PIB réel à 4 628,2 milliards de FCFA en 
2016. Ce bon résultat traduit la vigueur retrouvée de 
l’activité dans l’ensemble des secteurs économiques.
 
Avec une contribution à la croissance du PIB de 1,2% 
en 2016 contre -0.2% un an plutôt, le secteur primaire 
a représenté 29,4% du PIB contre 30,1% en 2015. 
Il a enregistré une hausse de sa valeur ajoutée de 
4,9% contre une baisse de 0,9% en 2015, soit une 
augmentation de 5,7%.
Cette performance est imputable à l’agriculture vivrière 
(+7,8% après -2,6% en 2015) et à l’agriculture de 
rente (+5,5% après -12,3% en 2015) à la faveur d’une 
bonne pluviosité. 

La part du secteur secondaire à la formation du PIB 
s’est située à 20,0% en 2016 contre 19,6% en 2015. 
Sa contribution à la croissance du PIB est ressortie à 
1,0 point de pourcentage en 2016 contre 0,8 point en 
2015.
Le secteur secondaire a connu une croissance 
vigoureuse de 5,5% en 2016 par rapport à 2015. Son 
dynamisme a été porté par les secteurs électricité,
gaz et eau (+8,4%), les industries manufacturières 
informelles (+5,8%), les autres industries 
manufacturières modernes (5,1%), les BTP (+5%) et 
les sous-secteurs des industries extractives (+5,0%). 

Le secteur tertiaire constitue la part la plus importante 
du PIB, soit 50,6% en 2016. Sa contribution à la 
croissance du PIB est ressortie à 3,7 points de 
pourcentage en 2016 contre 3,4 points de pourcentage 
en 2015.
Le secteur tertiaire a poursuivi sa dynamique de 
croissance avec un accroissement de sa valeur 
ajoutée de 5,9% en 2016 après 6,2% en 2015. Cette 
croissance serait due au sous-secteur des services 
marchands avec une progression de 6,2%, soutenue 
par le dynamisme de l’activité des services financiers 
et des télécommunications ainsi qu’au sous-secteur 
des services non marchands (+5,4%), porté par les 
transferts de l’administration publique. 
Le secteur a bénéficié de la poursuite des réformes 
en matière d’amélioration du climat des affaires, du 
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dynamisme du secteur des télécommunications, 
du renforcement de la promotion de la « destination 
Burkina Faso » ainsi que des retombées des 
manifestions telles que le SIAO, et le Tour du Faso.  
Suivant l’optique demande, la hausse du PIB est 
essentiellement tirée par une croissance de la 
consommation finale (+1,4 points de pourcentage), 
l’investissement (+1,6 point de pourcentage) et les 
échanges extérieurs (+2,9 points de pourcentage).

La consommation finale a enregistré une hausse de 
5,3% en passant de 5 669 Mds FCFA en 2016 contre 
5 383,4 Mds FCFA en 2015. Elle est principalement 
due à une progression de la consommation finale 
publique (+8,9%).

La Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) a contribué 
à hauteur de 1,6 point de pourcentage à la croissance 
du PIB en 2016 contre 3,5 points en 2015. Elle a 
augmenté de 5,1 % sous les effets combinés de la 
forte croissance de l’investissement public (+6,3 %) et 
de l’investissement privé (+4,3 %). 

La hausse de l’investissement public est liée aux 
investissements entrepris par l’Etat avec l’appui des 
Partenaires techniques et financiers (infrastructures 
administratives, construction de routes, infrastructures 
construites dans le cadre de la commémoration 
de la fête de l’indépendance à Kaya, etc.). Celles-ci 
ont permis de réaliser des infrastructures pour la 
célébration de la fête de l’Indépendance, de réhabiliter 
des routes et des ponts, de lancer des programmes 
socioéconomiques d’urgence, tels le recrutement 
de personnel dans les enseignements secondaires, 
techniques et professionnels, la gratuité des soins 
pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans, etc.

Quant à la croissance des investissements privés, 
elle s’expliquerait par la normalisation de la situation 
sociopolitique du pays favorable au retour des 
investisseurs et l’allègement des mesures fiscales 
dans le domaine foncier.

En liant avec une augmentation des exportations 
plus importantes que les importations, le solde des 
échanges extérieures s’est amélioré de 75,8 Mds 
FCFA en passant de -878,7 Mds FCFA en 2016 à 
-954,5 Mds FCFA en 2015. Les échanges extérieurs 
contribueraient à la croissance du PIB de 2,9 points 
de pourcentage en 2016 contre -5,8 points en 2015.

3.1.2.  Secteur privé
Le Burkina Faso a accompli des efforts considérables 
d’allégement des procédures de création d’entreprises. 
En 2015, il a réduit leur nombre à trois, a abaissé le 
coût du capital minimum exigé pour créer une société 
à responsabilité limitée (SARL) à 100 000 FCFA, et a 
plafonné à treize (13) le nombre de jours requis pour 
achever la formalité de création. En conséquence, 
dans l’édition 2016 du rapport Doing Business de la 
Banque mondiale, le pays est passé de la 153e  place 
en 2015 dans le domaine de la création d’entreprises 
à la 78e place. Ces avancées se sont poursuivies 
puisqu’après mai 2016, il ne fallait plus que 5 000 
FCFA pour pouvoir créer une SARL. 

Le dispositif fiscal burkinabè demeure en outre 
attractif et ouvert aux IDE. Il comprend un code des 
investissements qui prévoit quatre régimes privilégiés 
au niveau fiscal, et est complété par le nouveau code 
minier adopté en 2015 et la loi n° 025-2012AN. Celle-ci 
énumère les avantages fiscaux et douaniers applicables 
aux conventions d’investissement signées avec l’État, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable. 
Si les principaux investisseurs ont fait montre d’un 
attentisme dans le contexte de crise sociopolitique de 
2014 et 2015, ce n’est plus le cas : l’investissement 
privé a repris en 2016, et est appelé à se renforcer 
à mesure que les contrats de partenariat public-
privé retenus dans le cadre de l’exécution du PNDES 
verront le jour.

3.1.3.  Secteur financier
Le secteur financier repose principalement sur 
l’intermédiation financière. En 2016, il comptait 13 
banques et 4 établissements financiers. Douze des 
banques sont universelles, la 13e est spécialisée 
dans l’habitat. Les autres institutions financières 
(système financier décentralisé, assurances) comptent 
pour environ un tiers de l’actif total du système 
financier. Le rapport de suivi de la FEC de juin 2016 
mentionne une situation relativement solide des 
banques commerciales. Il indique que les fonds 
propres par rapport aux actifs pondérés par les 
risques s’établissaient à 11,2 %, en juin 2016, pour un 
minimum requis par la réglementation communautaire 
de l’UEMOA de 8,0 %. La proportion des créances 
douteuses brutes par rapport au total des prêts était 
relativement faible (9,5 %), comparativement à la 
moyenne de l’UEMOA (15.2 %). D’après le même 
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rapport, la part de l’actif liquide sur l’actif total s’élevait 
à 32,5 %, contre 30,2 % pour l’ensemble de l’UEMOA.

Toutefois, l’accès des populations aux services 
financiers est encore faible, comme l’indiquent les 
derniers chiffres disponibles : 8,8 % seulement des 
plus de 15 ans détenaient un compte bancaire (taux 
de bancarisation stricte) en 2014, contre 16,7 % à 
l’échelle de l’UEMOA. Néanmoins, les progrès sont 
importants dans le segment de la finance décentralisée, 
principal pourvoyeur de services financiers en zones 
rurales. Grâce à son dynamisme, le Burkina Faso se 
situait fin décembre 2015 à la troisième position en 
termes de volume des dépôts, après le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire.

Notons qu’afin d’élargir l’accès des services, le conseil 
des ministres de l’UEMOA a adopté, le 24 juin 2016, un 
document cadre de la politique d’inclusion financière, 
dont la vision à l’horizon 2020 est « l’accès permanent 
aux services financiers et utilisation effective, par les 
populations de l’UEMOA, d’une gamme diversifiée 
de produits et services financiers adaptés et à coûts 
abordables ».

3.1.4.  Finances publiques
L’exécution des opérations financières de l’Etat (base 
engagement) s’est soldée par un déficit de 225,7 
milliards de FCFA contre un déficit de 133,5 milliards 
de FCFA à la même période en 2015, en aggravation 
de 92,1 milliards de FCFA. Hors dons, ce solde est 
ressorti déficitaire de 405,9 milliards de FCFA à fin 
décembre 2016 contre un déficit de 363,7 milliards de 
FCFA une année auparavant.

L’année 2016 été marqué par une hausse des 
dépenses totales et prêts nets comparativement à la 
même période en 2015. L’exécution des dépenses 
et prêts nets est ressortie à 1 636,4 Mds de FCFA 
à fin décembre 2016 contre 1 411,6 Mds de FCFA 
à fin décembre 2015, en hausse de 15,9%. Cette 
hausse est imputable principalement à la progression 
des dépenses courantes (+195,5 Mds de FCFA). Les 
dépenses courantes ont été exécutées à hauteur de 
1 118,7 milliards de FCFA à fin décembre 2016 contre 
923,2 milliards de FCFA à la même période en 2015.

Quant aux recettes, elles ont enregistré une hausse 
de 132,7 Mds FCFA, passant de1 278,0 Mds de 
FCFA en 2015 à 1 410,7 Mds FCFA en 2016. Elles 

sont constituées de recettes propres et de dons. Les 
recettes propres ont enregistré une hausse de 182,5 
Mds FCFA en passant de 1047,9 Mds FCFA en 2015 à 
1 203,5 Mds de FCFA en 2016. Cette hausse est tirée 
par les recettes fiscales (+146,1 Mds de FCFA). 
Les dons ont quant à eux enregistré une baisse de 
49,9 Mds FCFA en passant de 230,0 Mds FCFA en 
2015 à 180,2 Mds FCFA. Ces performances font 
suite à d’importantes reformes : mise en exploitation 
du système de liaison virtuelle pour les opérations 
d’importation et d’exportation, introduction de la taxe 
sur le foncier bâti et non bâti.

L’encours provisoire de la dette du pays s’est accentué 
entre 2015 et 2016. Il est ressorti à 2 497,0 Mds de 
FCFA, en hausse de 15,6% par rapport à 2015. La 
structure de la dette est à dominance extérieure : 
70,7% pour la dette extérieure (1 766,06 Mds de 
FCFA), contre 29,3% pour la dette intérieure (730,97 
Mds de FCFA). La hausse du stock de la dette est 
principalement due à une hausse de la dette intérieure 
qui est passé de 573,45 Mds de FCFA à fin 2015 
à 730,9 Mds de FCFA en 2016. En effet, L’Etat du 
Burkina Faso a sollicité le marché financier à travers 
quatre (04) emprunts obligataires pour un montant de 
165 Mds de FCFA sur l’année 2016.

Pour un montant total à fin 2016 de 228,39 Mds de 
FCFA, le service de la dette se reparti respectivement 
entre les créanciers extérieurs et intérieurs pour des 
montants respectifs de 56,33 Mds FCFA et 172,06 
Mds de FCFA.

Evolution de l’encours de la dette publique de janvier 
2015 à décembre 2016 (Mds FCFA) :

Libelle 2015 2016

Dette publique totale 2159,5 2497,0

Dette extérieure 1464,0 1766,1

        Multilatérale 1255,7 1524,2

        Bilatérale 208,3 241,9

Dette intérieure 695,5 730,9

Dette publique totale en %    
PIB

34,2 37,2

3.1.5.  Situation monétaire
La masse monétaire s’est accrue de 11,8% (+302,8 
Mds FCFA) entre 2015 et 2016, en raison de 
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l’augmentation des avoirs extérieurs nets (AEN)  des 
institutions monétaires de 45,1% et de la légère 
hausse du crédit intérieur de 1,7%.

La hausse des avoirs extérieurs nets des institutions 
monétaires de 45,1% (946,2 Mds de FCFA à fin 
décembre 2016 contre 652,1 Mds de FCFA en 2015) 
résulte d’un accroissement des créances brutes des 
banques sur les non-résidents (+429,7 Mds de FCFA, 
dont 257,3 Mds de FCFA de souscription aux titres 
des autres Etats de l’UEMOA) plus important que 
celui de leurs engagements extérieurs à court terme 
(+123,8 Mds de FCFA). 

La légère hausse du crédit intérieur de 1,7% (2 113,4 
Mds de FCFA contre 2 078,6 Mds de FCFA en 
2015) s’explique par une augmentation des crédits à 
l’économie de 7,5% ( 2 039,8 Mds de FCFA contre 
1 897,5 Mds de FCFA en 2015), qui s’explique elle-
même par un accroissement des crédits de campagne 
(+99,5 Mds de FCFA) conjugué à celui des crédits 
ordinaires (+42,8 Mds de FCFA).

Pour ce qui concerne les crédits recensés à la 
Centrale des Risques, ils ont atteint un montant 
de 1 980,7 milliards de FCFA à fin décembre 2016, 
en accroissement de 10,7% sur un an. Sur le plan 
de la répartition sectorielle, comme en 2015, les 
principaux secteurs bénéficiaires des crédits octroyés 
à fin décembre 2016 sont : les services divers avec 
une part de 28,7%, le commerce et les restaurants 
avec 25,6%, les bâtiments et travaux publics avec 
16,2%, les activités industrielles avec 15,5% et les 
transports et communications avec 10,3%. S’agissant 
en particulier du secteur primaire, il a reçu 3,7% du 
volume des crédits octroyés à fin décembre 2016, en 
progression de 1,8 point de pourcentage par rapport 
à sa part de 1,9% à fin décembre 2015.

En ce qui concerne la PNG (position nette du 
gouvernement), en lien avec un accroissement 
des créances de l’Etat (+182,6 Mds de FCFA) plus 
important que celui de ses engagements (+75,1 Mds 
de FCFA), elle s’est améliorée de 107,5 Mds FCFA 
passant de +181,1 Mds FCFA en 2015 à +73,6 Mds 
FCFA en 2016.

La masse monétaire s’est accrue de 11,8% (+302,8 
Mds de FCFA) pour s’afficher à 2 868,3 Mds de FCFA. 
Cet accroissement se retrouve principalement dans 

les dépôts (+321,3 Mds de FCFA, soit +14,2%), la 
circulation fiduciaire ayant connu une décélération de 
18,5 milliards de FCFA (-6,2%).

3.1.6.  Balance des paiements
Le solde des transactions courantes avec le reste du 
monde s’est amélioré avec un déficit courant qui est 
passé de 8,1% du PIB en 2015 à 7,5% en 2016. Le 
solde des transactions courantes, hors dons officiels, 
s’est lui aussi amélioré avec un déficit de 8,9% du PIB 
en 2016 contre 10,3% du PIB en 2015. 

En lien avec un accroissement en valeur des 
exportations plus important que celui des importations, 
le déficit de la balance commerciale s’est réduit en 
passant de 142,5 Mds FCFA en 2015 à 109,3 Mds 
FCFA en 2016. 

Principalement en raison de la progression des 
exportations d’or non monétaire, les ventes à 
l’international de coton fibre se réduisent, en dépit de 
la hausse de 7,6% du prix moyen. Les exportations 
ont progressé de 10% en passant de 1 397,36 Mds 
de FCFA en 2015 à 1 537,1 Mds de FCFA en 2016. En 
effet, les recettes d’exportation liées au coton fibre ont 
baissé de  7,2% pour ressortir à 198,1 Mds de FCFA 
en 2016 contre 213,4 Mds FCFA en 2015. Les recettes 
liées aux ventes d’or non monétaire à l’étranger ont 
progressé de 9,7% (960,6 Mds FCFA en 2016 contre 
875,8 Mds FCFA en 2015) principalement dû à une 
hausse des cours à l’international.

Les importations ont progressé de 6,9%. Elles sont 
passées de 1 540,1 Mds de FCFA en 2015 à 1 646,4 
Mds de FCFA en 2016. Cet accroissement a été porté 
par les biens d’équipement (+77,6 Mds de FCFA), les 
biens intermédiaires (+57,4 Mds de FCFA) à la faveur 
notamment de la construction de nouvelles mines d’or 
et par les produits alimentaires (+9,6 Mds de FCFA), 
en raison de la baisse de la production céréalière de la 
campagne agricole 2015/2016.

Dues à une baisse de 10,6% des cours moyens 
internationaux du pétrole, les importations de produits 
pétroliers ont affiché un repli de 39,9 Mds de FCFA en 
2016.

La balance des services s’est détériorée de 3,8% sur 
la période. Elle est passé de -458,7 Mds FCFA en 2015 
à -476,2 Mds de FCFA en 2016. Cette détérioration 
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s’explique principalement par l’augmentation des 
coûts des autres services, notamment financiers et 
d’assurance, fournis par des non-résidents. 
La balance des revenus primaires s’est quant à elle 
améliorée de 11,4% (de -199,5 Mds de FCFA  en 2015 à 
-176,7 Mds de FCFA en 2016) tirée principalement par 
la baisse des paiements de revenus d’investissements 
(-23,4 Mds de FCFA, soit -12,3%).
Concernant la balance des revenues secondaires, 
suite à la diminution des appuis budgétaires (-35,0%), 
le solde des revenus s’est établi à 228,5 Mds de FCFA 
en 2016, en baisse de 15,9% sur un an.

3.1.7.  Critère de convergence
Au regard de l’Acte additionnel n°01/2015/CCEG/
UEMOA du 19 janvier 2015 instituant un Pacte 
de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA, les 
critères de convergence au titre de l’année 2016 se 
présentent comme suit :

     •      Le Ratio du Déficit budgétaire dons compris 
(base engagement) rapporté au produit 
intérieur brut ; Norme : ≤ 3%

L’objectif retenu pour ce critère dans le Programme 
Pluriannuel de convergence (PPC) 2016-2020 est un 
solde de -2,7% du PIB nominal en 2016. Au titre de 
l’année 2016, ce ratio est ressorti à 3,1% légèrement 
au-dessus de la norme communautaire ;

     •      Taux d’inflation en moyenne annuelle ; 
Norme : ≤ 3%

La prévision retenue pour ce critère dans le Programme 
Pluriannuel de convergence (PPC) 2016-2020 est 
de 1,9%. Ce critère est ressorti à 0,2% en 2016 en 
conformité avec la norme communautaire de 3% 
minimum ;

     •      Les réserves extérieures brutes en 
mois d’importation ; Norme : ≥ 3 mois 
d’importation

Ce niveau est projeté à 5,2 mois en 2016 contre 
5,4 mois en 2015 en conformité avec la norme 
communautaire de 3 mois minimum ;

     •      Le financement du déficit budgétaire par la 
banque centrale 

Le pays n’a pas eu recours à un financement du déficit 
budgétaire par la Banque centrale.
     •      Le ratio de l’encours de la dette rapporté au 

PIB nominale ; Norme : ≤ 70 %
Ce ratio est ressorti à 37,2% en 2016 contre 34,2% en 
2015, en conformité avec la norme communautaire de 
70% maximum ;

     •     Variation du change nominal (+/-10%) 
La variation du taux de change moyen du FCFA par 
rapport à l’Unité de Compte de l’Afrique de l’Ouest 
(UCAO) s’est établi à +0,5% en 2016 contre une 
dépréciation de 0,9% en 2015, se situant ainsi dans la 
bande de ±10% CEDEAO, mars 2017.

Au total le Burkina Faso a respecté cinq (05) critères 
de convergences sur un total de six (06) critères. Aussi 
faut-il noter que parmi les cinq (05) critères respecté, il 
y trois (03) critères de premier rang et deux (02) critères 
de second rang.
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Eléments d’appréciation Normes CEDEAO Réalisé 
2015

Objectifs 
2015

Réalisé 
2016

Ratio Déficit budgétaire dons compris / PIB 
nominal (%)

≤ 3% 2,1 2,7 3,1

Taux d’inflation annuel moyen (%) ≤ 10% 0,9 1,8 -0,2

Réserves extérieures brutes en mois 
d’exportations

≥ 3 mois 5,3 - 5,2

Financement par la banque centrale du déficit 
budgétaire par rapport aux recettes fiscales 
(RF) de l’exercice précédent

≤ 10% des Recettes 
Fiscales de l’année 

précédente

0 0 0

Ratio dette / PIB (%) ≤ 70% 34,2 27,3 37,2

Variation du taux de change nominal (%) Solde +/- 10% -0,9 - 0,5

Etat de la convergence macroéconomique au titre de l’année 2016 :

3.2.    ESTIMATION DES PERFORMANCES 
ECONOMIQUES ET FINANCIERES EN 
2017

3.2.1.  Secteur réel
L’activité économique en 2017 enregistrera une 
accélération de sa croissance. En effet, le taux de 
croissance du PIB réel ressortirait à 6,9% en 2017 
contre 5,9% en 2016. Cette croissance attendue en 
2017 serait tirée par les secteurs secondaire (+10,8%), 
tertiaire (+6,3%) et primaire (+5,1%).

Le PIB courant s’établirait à 7 349,4 milliards de FCFA 
et le PIB réel à 4 954,6 milliards de FCFA en 2017.

En 2017, la valeur ajoutée du secteur primaire 
enregistrerait une progression de 5,1% en 
augmentation de 0,1 point de pourcentage par rapport 
à 2016 (+5,0%). Cette évolution serait principalement 
liée aux performances de l’agriculture (+5,8%). 
Le secteur primaire contribuerait pour 28,5% à la 
formation du PIB en 2017 contre 29,5% en 2016, soit 
un repli de 1,1 point de pourcentage. Sa contribution 
à la croissance du PIB s’établirait à 1,2 point de 
pourcentage identique à celle de 2016.

La valeur ajoutée du secteur secondaire enregistrerait 
une croissance de 10,8% en 2017 contre 4,2% en 

2016. Cette évolution serait principalement tirée par 
le sous-secteur des industries extractives et celui 
des BTP dont les valeurs ajoutées augmenteraient 
respectivement de 19,1% et 11,2%. La contribution 
du secteur secondaire à la formation du PIB se situerait 
à 17,8% en 2017 contre 20,0% en 2016. Quant à sa 
contribution à la croissance du PIB, elle serait de 2,1 
points de pourcentage en 2017, contre 0,8 point en 
2016.

Le secteur tertiaire connaîtrait une progression de sa 
valeur ajoutée de 6,3% en 2017 après 8,2% en 2016. 
Cette performance serait soutenue principalement 
par la bonne orientation de l’activité des services 
marchands dont la valeur ajoutée augmenterait de 
6,8% en 2017. La contribution du secteur tertiaire (y 
compris DTI et SIFIM) à la formation du PIB en 2017 
serait de 53,7% contre 50,5% en 2016. En termes 
de contribution à la croissance du PIB, le tertiaire 
contribuerait pour 3,6 points de pourcentage en 2017 
contre 3,9 points de pourcentage en 2016.

Selon l’optique emploi, La croissance du PIB réel 
en 2017 serait portée par la consommation finale 
et l’investissement avec respectivement 5,1 points 
et +2,3 points de pourcentage de contribution à la 
croissance ; les échanges extérieurs contribuant 
négativement de 0,5 point de pourcentage.
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La consommation finale se situerait à 6 107,2 milliards 
de FCFA en 2017 contre 5 531,3 milliards de FCFA 
en 2016, soit une hausse de 10,4%. Cette évolution 
s’expliquerait aussi bien par sa composante publique 
(+16,5%) que privée (+7,8%). La contribution de la 
consommation finale à la croissance serait de 5,1 
points de pourcentage en 2017 contre 4,6 points de 
pourcentage en 2016.

La Formation brute de capital fixe (FBCF), en hausse 
de 12,3%, ressortirait à 1 847,2 milliards de FCFA en 
2017 contre 1 645,5 milliards de FCFA en 2016. Cette 
progression serait imputable aux FBCF publique et 
privée qui enregistreraient des hausses respectives 
de 18,8% et 7,0%. Le taux d’investissement se 
situerait à 24,7% en 2017 contre 24,1% en 2016. 
L’investissement contribuerait à hauteur de +2,3 
points de pourcentage à la croissance du PIB en 2017 
contre -0,3 point de pourcentage en 2016.

Le solde des échanges extérieurs serait de -572,7 
milliards de FCFA en 2017 contre -443,9 milliards 
de FCFA en 2016, traduisant ainsi une aggravation 
du déficit échanges des biens et services de 128,9 
milliards de FCFA (+29,6%). Les échanges extérieurs 
contribueraient négativement à la croissance du PIB 
en 2017  (-0,5 point de pourcentage contre +1,7 point 
de pourcentage en 2016).

A fin juin 2017, le taux d’inflation s’est établi à 
-0,4% en glissement annuel et à -0,5% en moyenne 
annuelle contre respectivement -0,8% et 1,0% en 
juin 2016. Les perspectives d’une bonne campagne 
agricole 2017/2018 et la poursuite des mesures 
gouvernementales de lutte contre la vie chère (la 
vente des céréales à prix social dans les zones 
déficitaires, le contrôle des prix des produits de grande 
consommation, l’ouverture de boutiques témoins et le 
maintien du prix du carburant à la pompe) pourraient 
permettre de contenir l’inflation dans la norme 
communautaire de 3,0% au maximum à fin décembre 
2017 (avec une projection de 2,6% en 2017).

3.2.2.  Situation des Finances Publiques
Le budget de l’Etat, gestion 2017 a été élaboré dans 
un contexte marqué, d’une part, par une conjoncture 
relativement difficile au plan international et national et, 
d’autre part par la poursuite de la mise en œuvre du 
Plan national de développement économique et social 
(PNDES).

A cet effet, les priorités du budget 2017 sont en lien 
avec les axes stratégiques du PNDES à savoir :

     -      Axe 1 : réformer les institutions et moderniser 
l’administration ;

     -      Axe 2 : développer le capital humain ;
     -      Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour 

l’économie et les emplois. 

En matière de mobilisation des ressources, les 
orientations du budget pour l’année 2017 mettent 
l’accent sur une optimisation des ressources propres 
de l’Etat.

Les recettes totales et dons ont été mobilisés à hauteur 
de 733,8 milliards de FCFA à fin juin 2017 contre 652,9 
milliards de FCFA à la même période en 2016, soit 
une progression de 12,4%. Cette performance résulte 
principalement de la hausse des recettes propres 
(+72,6 milliards de FCFA). 

Les recettes propres ont connu une hausse de 11,9% 
par rapport à fin juin 2016 pour s’établir à 682,0 
milliards de FCFA à fin juin 2017. 

En ce qui concerne les dons, ils ont été mobilisés 
à hauteur de 51,8 milliards de FCFA à fin juin 2017 
contre 43,4 milliards de FCFA à fin juin 2016, soit une 
hausse de 19,3%. Cet accroissement est entièrement 
imputable à la mobilisation des dons programmes 
(+11,5 milliards de FCFA) dont aucun montant n’avait 
été mobilisé à fin juin 2016. Les dons projets ont quant 
à eux, baissé de 3,1 milliards de FCFA (-7,1%). 

A fin décembre 2017, si les tendances du premier 
semestre se poursuivent avec les actions entreprises 
par les régies de recettes, les recettes propres 
ressortiraient à 1 411,9 milliards de FCFA contre une 
réalisation de 1 230,5 milliards de FCFA en 2016, 
soit une progression de 14,7%. Quant aux dons, à 
fin décembre 2017, ils s’établiraient à 241,7 milliards 
de FCFA contre une réalisation de 182,0 milliards de 
FCFA en 2016, soit un accroissement de 32,8%.

Les dépenses totales et prêts nets se sont situés à 
1 013,1 milliards de FCFA à fin juin 2017 contre 
716,6 milliards de FCFA à fin juin 2016, soit une 
hausse de 296,5 milliards de FCFA (+41,4%). Cet 
accroissement est imputable aussi bien à la hausse 
des dépenses courantes (+162,2 milliards de FCFA) qu’à 
celle des dépenses en capital (+134,7 milliards de FCFA).
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Les dépenses courantes, en progression de 31,4% 
par rapport à fin juin 2016, ont été exécutées à hauteur 
de 678,9 milliards de FCFA à fin juin 2017.

Les dépenses en capital, à fin juin 2017 ont augmenté 
de 134,7 milliards de FCFA (+67,1%) par rapport à la 
même période en 2016 en ressortant à 335,4 milliards 
de FCFA.

A fin décembre 2017, les dépenses totales et prêts 
nets devraient se situer à 2 088,1 milliards de FCFA 
contre 1 665,0 milliards de FCFA en 2016, soit une 
hausse de 25,4%.

L’exécution des opérations financières de l’Etat est 
ressortie déficitaire à fin juin 2017. Le déficit global 
(base engagement) s’est établi à 279,2 milliards de 
FCFA à fin juin 2017 contre un déficit de 63,7 milliards 
de FCFA à fin juin 2016.

A fin décembre 2017, le déficit global base engagement 
devrait se situer à 434,4 milliards de FCFA contre 
252,5 milliards de FCFA en 2016, soit une aggravation 
de 182,0 milliards de FCFA (+72,1%). Le financement 
de ce déficit serait couvert à hauteur de 75,5 milliards 
de FCFA par des apports extérieurs nets et de 358,9 
milliards de FCFA par des ressources intérieures 
nettes.

L’encours de la dette publique est ressorti à 2 491,2 
milliards de FCFA au 30 juin 2017 contre 2 497,0 
milliards de FCFA au 31 décembre 2016, soit une 
baisse de 0,2% imputable à la contraction de sa 
composante extérieure. En effet, à fin juin 2017, la 
dette extérieure a baissé de 44,2 milliards de FCFA 
(-2,5%) par rapport au 31 décembre 2016, tandis que 
la dette intérieure a augmenté de 38,4 milliards de 
FCFA (+5,8%). 

S’agissant du service de la dette publique, au 30 
juin 2017, il s’est chiffré à 114,8 milliards de FCFA, 
dont 35,9 milliards de FCFA pour la dette extérieure 
et 78,9 milliards de FCFA pour la dette intérieure. 
Comparativement à fin juin 2016 où son montant était 
évalué à 79,9 milliards de FCFA, le service de la dette 
publique a enregistré une hausse de 34,9 milliards de 
FCFA (+43,6%) à fin juin 2017.

Le ratio « service de la dette sur recettes budgétaires» 
se situe à 16,8% à fin juin 2017 pour un seuil maximum 
de 20%. 

Sur la base des décaissements attendus (dette 
intérieure et extérieure), l’encours total de la dette 
publique est projeté à 2 708,7 milliards de FCFA 
(36,3% du PIB nominal) à fin décembre 2017 contre 
2 497,0 milliards de FCFA (37,2% du PIB nominal) à 
fin décembre 2016, soit une augmentation de 8,5%. 
Il serait composé de 1 938,2 milliards de FCFA de 
dette extérieure et 770,5 milliards de FCFA de dette 
intérieure, soit respectivement 71,6% et 28,4% de 
l’encours total. 

Quant au service de la dette publique, il ressortirait à 
227,18 milliards de FCFA à fin décembre 2017 contre 
228,39 milliards de FCFA à fin décembre 2016.

3.2.3.  La balance des paiements
Les échanges extérieurs seraient marqués en 2017 par 
une croissance relativement faible des importations, en 
liaison avec une faible remontée des cours mondiaux 
du pétrole brut dans un contexte de reprise des 
activités économiques domestiques. Malgré la bonne 
orientation des productions nationales d’or et de 
coton, le repli des cours de ces produits d’exportation 
induirait une détérioration du solde commercial. En 
outre, il est prévu une amélioration des entrées nettes 
de capitaux tandis que les flux nets financiers reçus 
du reste du monde devraient s’amoindrir. Dans ce 
contexte, les transactions avec le reste du monde se 
traduiraient par un déficit du solde global de la balance, 
après un excédent enregistré en 2016.

La balance commerciale dégagerait un solde 
déficitaire de 123,4 milliards de FCFA en 2017 contre 
un déficit de 87,1 milliards de FCFA en 2016, en raison 
d’un accroissement attendu des exportations moins 
important que celui des importations. Les exportations 
atteindraient 1 667,4 milliards de FCFA en 2017, en 
hausse de 5,4% sur un an. Les importations, dans un 
contexte de reprise de l’activité économique intérieure, 
se situeraient à 1 790,8 milliards de FCFA en 2017, en 
augmentation de 7,3% sur un an.

La Balance des services dégagerait un solde de -456,9 
milliards de FCFA en 2017 contre -476,2 milliards de 
FCFA un an auparavant, soit une amélioration de 4,1%.

La Balance des revenus primaires se solderaient à 
-189,3 milliards de FCFA en 2017 contre -176,7 milliards 
de FCFA en 2016, soit une détérioration de 7,1%.
Le solde des revenus secondaires s’établirait à 234,8 
milliards de FCFA en 2017, en hausse de 2,7% sur un an.
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Au total, les transactions courantes avec le reste du 
monde se solderaient par une aggravation du déficit 
courant de 4,2%, passant de 511,5 milliards de FCFA 
en 2016 à 533,0 milliards de FCFA en 2017. Par 
rapport au PIB, le solde des transactions courantes 
se situerait à -7,3% en 2017 contre -7,6% en 2016, 
soit une amélioration de 0,3 point de pourcentage. 
Hors dons officiels, les transactions courantes se 
solderaient par un déficit de 8,7% du PIB en 2017 
contre 9,1% en 2016.

Le solde du compte de capital se situerait à +209,5 
milliards de FCFA en 2017, en progression de 39,6% 
par rapport à son niveau de +150,1 milliards de FCFA 
en 2016.

Les flux nets des acquisitions nettes d’actifs financiers 
et d’accroissements nets de passifs se solderaient 
par des entrées nettes de 265,7 milliards de FCFA en 
2017 contre des entrées nettes de 690,4 milliards de 
FCFA une année auparavant, soit un repli de 61,5%.
L’ensemble des flux financiers issus des échanges 
avec l’extérieur se traduirait par un solde global 
déficitaire de 57,8 milliards de FCFA en 2017 contre 
un excédent de 326,8 milliards de FCFA en 2016, en 
dégradation de 384,6 milliards de FCFA sur un an.

3.2.4.  Situation monétaire
L’évolution de la situation monétaire du Burkina Faso 
a été marquée, entre fin décembre 2016 et fin mai 
2017, par une baisse des Actifs Extérieurs Nets (AEN) 
de 33,3 milliards de FCFA (-8,3%) et une hausse 
des créances intérieures de 136,6 milliards de FCFA 
(+6,9%), conduisant à un accroissement de la masse 
monétaire de 166,6 milliards de FCFA (+6,0%). Les 
passifs à caractère non monétaire et les Autres Postes 
Nets (APN) se sont repliés respectivement de 10,8 
milliards de FCFA et 52,6 milliards de FCFA.

Les AEN des institutions monétaires sont ressortis à 
368,8 milliards de FCFA à fin mai 2017, se repliant 
ainsi de 8,3% par rapport à fin décembre 2016. Cette 
diminution est exclusivement attribuable à la BCEAO 
dont les AEN se sont contractés de 157,1 milliards 
de FCFA (-21,7%), ceux des banques commerciales 
s’étant par contre améliorés de 123,8 milliards de 
FCFA (+11,0%) au cours de la même période. Par 
rapport à fin mai 2016 où leur montant était de 85,4 
milliards de FCFA, les AEN des institutions monétaires 
ont enregistré un afflux de 283,4 milliards de FCFA 

à fin mai 2017. Cette amélioration est attribuable 
exclusivement aux banques commerciales dont les 
AEN se sont accrus de 400,4 milliards de FCFA, ceux 
de la Banque Centrale ayant enregistré une baisse de 
117,0 milliards de FCFA au cours de la même période.

Les créances intérieures se sont établies à 2 122,6 
milliards de FCFA à fin mai 2017 contre 1 986,0 
milliards de FCFA à fin décembre 2016, en progression 
de 6,9%. L’accroissement observé est imputable à 
l’augmentation des créances du système bancaire 
sur les autres secteurs de 116,2 milliards de FCFA 
(+5,6%) et de ses Créances nettes sur l’Administration 
Centrale (CAC) de 20,4 milliards de FCFA.

Comparées à leur niveau de 2 064,9 milliards de FCFA 
à fin mai 2016, les créances intérieures ont connu 
une augmentation de 57,7 milliards de FCFA (+2,8%) 
à fin mai 2017, résultant d’un accroissement des 
créances sur les autres secteurs de 147,8 milliards de 
FCFA, atténué par une baisse des Créances nettes 
du système bancaire sur l’Administration Centrale de 
90,1 milliards de FCFA.

Suivant l’évolution de ses contreparties, la masse 
monétaire est ressortie à 2 958,5 milliards de FCFA 
à fin mai 2017, augmentant de 166,6 milliards de 
FCFA (+6,0%) par rapport à fin décembre 2016. Cet 
accroissement est imprimé par les dépôts (+160,5 
milliards de FCFA, soit +6,4%) et la circulation 
fiduciaire (+6,1 milliards de FCFA, soit +2,2%). Par 
rapport à fin mai 2016 où elle s’était située à 2 658,6 
milliards de FCFA, la masse monétaire a progressé 
de 299,9 milliards de FCFA (+11,3%) à fin mai 2017. 
Cet accroissement est retracé exclusivement dans les 
dépôts (+313,2 milliards de FCFA, soit +13,3%), la 
circulation fiduciaire étant en baisse (-13,3 milliards de 
FCFA, soit -4,4%).

3.3.   PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES DE 2018 A 2020

3.3.1.  Secteur réel
En 2018, l’activité économique connaîtra une croissance 
de 6,8%, tirée par les secteurs tertiaire (+4,0 points de 
pourcentage), secondaire (+1,5 point de pourcentage) 
et primaire (+1,3 point de pourcentage).
Sur la période 2019-2020, l’activité économique 
enregistrerait une croissance de 6,8% en moyenne 
annuelle. Cette croissance serait principalement tirée 
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par le secteur tertiaire avec une croissance moyenne 
de 8,0%.

Le secteur primaire enregistrerait une croissance de sa 
valeur ajoutée de 5,4% en moyenne par an de 2018 à 
2020.
Concernant le secteur secondaire, il afficherait une 
croissance de 7,4% en 2018. Pour les années 2019 
et 2020, le secteur secondaire enregistrerait une 
croissance moyenne de 5,4% par an.

La valeur ajoutée du secteur tertiaire croitrait en 2018 de 
7,0%. Pour les années 2019 et 2020, le secteur tertiaire 
afficherait une croissance moyenne de 7,9% tirée par 
les services marchands (+8,4%).

En 2018, la croissance serait tirée par la consommation 
finale (+7,9 points de pourcentage), l’investissement 
(+0,4 point de pourcentage), les échanges extérieurs 
s’étant contractés (-1,5 point de pourcentage). 
Pour les années 2019 et 2020, la croissance serait 
portée principalement par la consommation finale et 
l’investissement.

La consommation finale enregistrerait une hausse 
de 11,3% en 2018 contre 10,4% en 2017. Cette 
progression serait soutenue tant par le sous-secteur 
public que privé. En effet, les consommations finales 
publique et privée connaîtraient des croissances 
respectives de 11,5% et 11,3% en 2018. Pour les 
années 2019 et 2020, la consommation finale enregistrerait 
des hausses respectives de 11,2% et 11,1%.

Concernant l’investissement, la Formation brute de 
capital fixe enregistrerait une hausse de 7,3% en 2018, 
sous l’impulsion aussi bien de la FBCF publique (+8,2%) 
que de la FBCF privée (+6,6%).

Pour  les années 2019 et 2020, la FBCF progresserait de 
14,3% en moyenne annuelle, sous l’impulsion surtout 
du secteur non marchand (+19,7% en moyenne par 
an) et dans une moindre mesure du secteur marchand 
(+9,1%).

Au niveau des échanges extérieurs, le solde serait de 
-629,3 milliards de FCFA en 2018 contre -572,7 milliards 
de FCFA en 2017, traduisant ainsi une aggravation 
du déficit commercial de 56,5 milliards de FCFA. Il 
demeurerait déficitaire de 681,0 milliards de FCFA en 
2019 et de 726,4 milliards de FCFA en 2020.

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 
demeurer dans la limite de la norme communautaire sur 
la période 2018-2020. Le rythme d’inflation devrait se 
situer à 1,9% en 2018, à 2,0% en 2019 et 2,1% en 
2020.

3.3.2.  Finances Publiques
Les recettes totales et dons devraient augmenter 
de 14,0% par rapport à 2017 pour atteindre 1 884,5 
milliards de FCFA en 2018. Les recettes fiscales se 
chiffreraient alors à 1 512,1 milliards de FCFA et le taux 
de pression fiscale ressortirait à 18,8% en 2018. Pour 
les années 2019 et 2020, les recettes totales et dons 
se situeraient respectivement à 2 089,2 milliards de 
FCFA et 2 304,2 milliards de FCFA. Les recettes fiscales 
s’établiraient à 1 706,8 milliards de FCFA en 2019 pour 
atteindre 1 907,6 milliards de FCFA en 2020, soit un 
taux d’accroissement de 11,8%. Les recettes totales 
et dons seraient ainsi constitués de recettes fiscales qui 
représenteraient 81,7% et 82,8% respectivement en 
2019 et 2020. Le taux de pression fiscale ressortirait à 
19,4% en 2019 et à 19,9% en 2020.

En ce qui concerne les dépenses, les mesures visant 
à rationaliser les charges courantes de l’administration 
seront poursuivies à l’effet de dégager plus d’économies 
qui seront consacrées aux investissements structurants 
dans le cadre du PNDES. En outre, il est prévu en 
2018, la coordination des actions des programmes 
budgétaires par les Responsables de programme.

Les dépenses totales et prêts nets se chiffreraient à 2 
268,9 milliards de FCFA en 2018, en progression de 
8,7% par rapport à 2017. Ils augmenteraient de 3,8% 
et de 10,0% respectivement en 2019 et 2020 pour 
atteindre des montants respectifs de 2 355,2 milliards 
de FCFA et 2 590,3 milliards de FCFA.

Le solde des opérations financières de l’Etat resterait 
déficitaire sur la période 2018-2020. En effet, le déficit 
budgétaire global se situerait à 4,8% du PIB en 2018, à 
3,0% en 2019 et en 2020.

L’encours de la dette publique passerait de 2 708,7 
milliards de FCFA en 2017 à 2 883,6 milliards de 
FCFA en 2018, en accroissement de 6,5% sur un 
an. Il serait constitué de 2 035,6 milliards de FCFA de 
dette extérieure et de 847,9 milliards de FCFA de dette 
intérieure.
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Le taux d’endettement, à savoir l’encours de la dette 
publique rapporté au PIB, ressortirait à 35,9% en 2018 
pour un seuil communautaire fixé à 70% au maximum. 
L’accroissement de l’encours de la dette en 2018 se 
poursuivrait au cours des années 2019 et 2020. Il est en 
effet projeté une croissance annuelle moyenne de 6,5% 
sur la période 2018-2020. Ainsi, de 3 057,0 milliards de 
FCFA à fin 2019, l’encours de la dette est attendu à 3 
268,8 milliards de FCFA en 2020. Le taux d’endettement 
public ressortirait à 35,1% en 2019 et 34,4% en 2020, 
respectant ainsi la norme communautaire fixée à 70% 
maximum. S’agissant du service de la dette publique, 
son montant est attendu à 275,8 milliards de FCFA en 
2018 contre 224,1 milliards de FCFA à fin 2017, soit 
une augmentation de 51,7 milliards de FCFA (+23,1%). 
Le ratio « service de la dette sur recettes budgétaires » 
ressortirait à 16,5% en 2018 pour un seuil maximum de 
20%. Le service de la dette publique devrait observer la 
même tendance au cours des années 2019 et 2020. Il 
passerait de 299,3 milliards de FCFA en 2019 à 314,7 
milliards de FCFA en 2020. Ainsi, le ratio « service de la 
dette sur recettes budgétaires » s’établirait à 16,0% et 
15,0% en 2019 et 2020.

3.3.3.  Balance des paiements
Au titre de l’année 2018, les échanges extérieurs 
seraient marqués par une progression des exportations 
de 6,9%, principalement sous l’impulsion des ventes de 
coton fibre (+22,2%) en dépit d’une baisse projetée de 
son cours par rapport à l’année 2017. S’agissant des 
importations, elles poursuivraient leur accroissement 
pour soutenir l’activité économique intérieure. 

En somme, la balance des transactions courantes 
s’améliorerait légèrement, demeurant à -7,3% du PIB 
en 2018, identique à sa proportion de 2017. 
Pour les années 2019 et 2020, le déficit du solde 
courant s’améliorerait et se situerait à 7,2% et 7,1% 
du PIB respectivement.

En 2018, la balance commerciale ressortirait déficitaire 
de 115,0 milliards de FCFA contre un déficit de 123,5 
milliards de FCFA attendu en 2017, correspondant à une 
amélioration de 8,5 milliards de FCFA. Cette évolution 
s’expliquerait par une hausse des exportations 
(+114,7 milliards de FCFA) plus importante que celle 
des importations (+106,3 milliards de FCFA). Au cours 
des années 2019 et 2020, la balance commerciale 
connaîtrait une dégradation. En effet, d’un déficit de 
115,0 milliards de FCFA en 2018, le solde commercial 

s’afficherait déficitaire de 128,4 milliards de FCFA en 
2019 et de 171,6 milliards de FCFA en 2020.

Le solde global serait déficitaire de 49,5 milliards de 
FCFA en 2018 contre un déficit de 57,8 milliards de 
FCFA en 2017, soit une amélioration de 8,3 milliards 
de FCFA. Pour les années 2019 et 2020, il resterait 
déficitaire respectivement de 66,5 milliards de FCFA et 
68,7 milliards de FCFA.

3.4.   QUALITE DE LA SIGNATURE DU 
BURKINA FASO

Dans son communiqué, publié le 26 mai 2017, l’Agence 
de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) a 
confirmé la note souveraine «B/B» du Burkina. C’est le 
signe que le Burkina est entrain de renouer doucement 
mais surement avec la croissance économique 
malgré les difficultés qui pèsent sur l’environnement 
économique national et international.

3.5.   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 une adéquation entre le niveau 
de la dette et la capacité des Etats à 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 2017-2020. 

Dans un contexte de croissance des dépenses liées 
au PNDES, et afin de continuer à respecter les normes 
d’endettement en vigueur dans la zone, l’Etat du Burkina 
Faso a mis en place une nouvelles Stratégie de Gestion 
de la Dette à Moyen Terme (SDMT) afin de poser les 
bases d’un meilleur endettement pour couvrir de façon 
efficiente l’importance des besoins de financement du 
pays sur la période 2017-2020 ; ce qui traduit la volonté 
du pays de parvenir à une gestion optimale de sa dette 
en adéquation avec les standards internationaux.
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Les principaux axes de la stratégie se résument comme 
suit : 

     •      Maintenir le recours aux financements 
concessionnels pour les besoins de l’économie ;

     •      Mieux encadrer le recours aux ressources non 
concessionnelles dans un contexte de réduction 
des ressources concessionnelles et de hausse 
des besoins en financement liés à la mise en 
œuvre du PNDES. Toutefois un plafond du 
recours aux financements non concessionnels 
devrait être maintenu afin de rester en ligne avec 
les normes en la matière ;

     •      Diversifier les sources de financement et 
parallèlement réduire la dépendance du pays 
vis-à-vis des ressources concessionnelles afin 
renforcer la position de l’Etat du Burkina Faso 
sur le marché financier sous régional.

Dans ce contexte, sur la période, les recettes totales 
et dons progresseraient en moyenne de 12% sur la 
période 2017-2020, passant de 1653,7 milliards de 
FCFA en 2017 pour s’établir à 2 304,2 milliards de 
FCFA en 2020. Le taux de pression fiscale passerait de 
17,4% en 2017 à 19,9% en 2020.

En lien avec le PNDES, les dépenses totales passeraient 
de 2 088,6 milliards de FCFA en 2017 pour s’établir à 2 
590,3 milliards de FCFA en 2020.

Ainsi, en moyenne sur la période, le solde budgétaire 
ressortirait déficitaire à 434,4 milliards de FCFA soit 
5,9% du PIB et l’encours de la dette en pourcentage du 
PIB ou taux d’endettement global ressortirait à 38,1%, 
dont 20,8% pour la dette extérieure et 17,3% pour la 
dette intérieure. Ce taux reste en deçà de la norme 
communautaire dont le seuil est fixé à 70%.

Au total, le Burkina Faso en s’inscrivant dans une 
politique de gestion de la dette publique, devrait être 
au rendez-vous du développement à l’horizon 2020 
avec des indicateurs économiques aux verts tout en 
respectant les normes internationales et sous régional 
d’endettement. Ce qui devrait lui permettre de faire face 
à ses engagements et garantir une croissance stable 
et durable de l’économie pour les prochaines années 
à venir. 
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4.  RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
CONCERNANT L’ÉMETTEUR  
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4.1.   PRESENTATION DE LA DIRECTION 
GENERALE DU TRESOR ET DE LA 
COMPTABILITE PUBLIQUE 

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°2016/0195/
MINEFID/SG/DGTCP du 14 juillet 2016.

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 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 matière d’administration et de supervision des 
structures et institutions financières :

     •      de l’organisation et de la gestion du réseau ainsi 
et 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.

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 ;
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     •      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. 

4.1.2.1. la Direction générale
Elle comprend :

     •     le Directeur Général ;
     •     le Directeur Général Adjoint ;
     •     le Secrétariat du Directeur Général ;
     •     le Secrétariat du Directeur général adjoint ;
     •     la Cellule d’appui technique.

4.1.2.2. Les Structures d’appui

     •     l’Inspection Générale du Trésor (I.G.T) ;
     •      le Service des Ressources Humaines (S.R.H.) ;
     •     le Service Financier et du Matériel (S.F.M.) ;
     •      le Service de la Communication et des Relations 

Publiques (SCRP) ;

     •      le Service des Archives et de la Documentation 
(S.A.D).

4.1.2.3.  Les Structures Centrales

     •     les directions de service

     -     l’Agence Judiciaire du Trésor (A.J.T) ;
     -      la Direction des Affaires Monétaires et Financières 

(D.A.MO.F.) ;
     -      la Direction de la Surveillance et du Contrôle des 

systèmes Financiers décentralisés (DSCSFD) ;
     -     la Direction des Assurances (D.A.) ;
     -     la Direction de la Dette Publique (D.D.P.) ;
     -      la Direction des Etudes et de la Législation 

Financière (D.E.L.F.) ;
     -      la Direction de l’Informatisation du Trésor (D.I.T) ;
     -      la Direction du Suivi des Opérations Financières 

de l’Etat (DSOFE).

     •     les Structures Comptables

     -      l’Agence Comptable Centrale du Trésor  
(A.C.C.T.);

     -     la Paierie Générale  (P.G.);
     -     la Recette Générale (R.G.) ;
     -      la Trésorerie des Missions Diplomatiques et 

Consulaires (TMDC). 

4.1.2.4. les structures déconcentrées 
Elles comprennent :

     •     les Trésoreries Régionales (TR) ;
     •     les Trésorerie Principales (TP) ;
     •     les perceptions (P).
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4.2.   INTERVENTIONS DU TRESOR 
PUBLIC SUR LE MARCHE FINANCIER 
REGIONAL

Sur la période 2003-2017, le Trésor Public du Burkina 
Faso a sollicité les investisseurs du Marché Financier 

Régional de l’UEMOA à quatre (4) reprises pour un 
montant global de 328.6 milliards FCFA ainsi détaillé (en 
millions de FCFA) :

N°
Date 

d’émission
Maturité

Montant 

mis en 

adjudication

Montant 

total des 

soumissions

Montant 

retenu

Taux 

d’intérêt 

/coupon

Prix 

marginal

Prix 

moyen 

pondéré

Taux de 

couverture 

du montant 

mis en 

adjudication

Encours de 

l’emprunt 

au 

30/11/17

1 17/05/2003 4 ans 25 000 55 000 25 000 7,0% 10 000 10 000 100% 0

2 08/12/2011 5 ans 35 000 60 600 60 600 6,50% 10 000 10 000 173,14% 0

3 14/11/2013 7 ans 55 000 121 000 121 000 6,25% 10 000 10 000 220,00% 72 960

4 07/07/2017 10 ans 75 000 122 018 122 018 6,50% 10 000 10 000 162,69% 122 018

 TOTAL 190 000 358 618  328 618   172,95% 194 978



EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE TRÉSOR PUBLIC DU BURKINA FASO TPBF 6,50% 2017-2024

N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N  _  T P B F  6 , 5 0 %   2 0 1 7 - 2 0 2 4 35

N°
Date 

d’émission
Maturité

Montant 

mis en 

adjudication

Montant 

total des 

soumissions

Montant 

retenu

Taux 

d’intérêt 

/coupon

Prix 

marginal

Prix 

moyen 

pondéré

Taux de 

couverture 

du montant 

mis en 

adjudication

Encours de 

l’emprunt 

au 

30/11/17

1 17/05/2003 4 ans 25 000 55 000 25 000 7,0% 10 000 10 000 100% 0

2 08/12/2011 5 ans 35 000 60 600 60 600 6,50% 10 000 10 000 173,14% 0

3 14/11/2013 7 ans 55 000 121 000 121 000 6,25% 10 000 10 000 220,00% 72 960

4 07/07/2017 10 ans 75 000 122 018 122 018 6,50% 10 000 10 000 162,69% 122 018

 TOTAL 190 000 358 618  328 618   172,95% 194 978
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