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RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE EN MATIÈRE
DE GESTION DE LA DETTE - BURKINA FASO
1. SOMMAIRE EXECUTIF
Du 6 au 16 mai 2008, une équipe composée de Mirela Catuneanu (Banque mondiale PRMED [Service de la politique économique et de la dette]), Farah Dib (Banque
mondiale – BDM [Opérations Bancaires et Gestion de la Dette]), Gervais Doungoupou
(Pôle-Dette), Frederico Gil Sander (Banque mondiale - PRMED) et Antonio VelandiaRubiano (Banque mondiale - BDM) s’est rendue à Ouagadougou au Burkina Faso, pour
évaluer la capacité et les institutions de gestion de la dette du gouvernement au
moyen de l’Outil d’évaluation de la performance en matière de gestion de la dette
(DeMPA) 1. Le DeMPA est une méthodologie d’évaluation de la performance en
matière de gestion de la dette au moyen d’une série d’indicateurs qui couvrent
l’ensemble des fonctions de gestion de la dette.
L’équipe a eu des réunions avec des responsables du Ministère de l’Économie et des
Finances (MEF), en particulier de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP), la Direction générale du Budget (DGB), la Direction Générale de
l’Économie et de la Planification (DGEP), la Direction Générale de la Coopération
(DGCOOP), du Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et Programmes
Financiers (SP-PPF), ainsi que de la Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) et
de l’Inspection Générale des Finances (IGF). En ce qui concerne la DGTCP, l’équipe a
travaillé étroitement avec la Direction de la Dette Publique (DDP) et ses sous-divisions.
Des réunions ont également été tenues avec des responsables de la Banque centrale
(l’agence locale de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ou BCEAO),
de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques (La Cour des Comptes) et
avec des membres du secteur financier local et de la communauté internationale des
bailleurs de fonds (voir la liste des participants dans l’Annexe 1). À l’invitation des
autorités burkinabè, l’équipe a également assisté à une réunion du Comité National de
la Dette Publique (CNDP).

L’Outil d’évaluation de la performance en matière de gestion de la dette et le Guide qui
fournit des informations additionnelles et des descriptions détaillées des divers indicateurs
peuvent être téléchargés à l’adresse Web suivante : http://go.worldbank.org/WU75GZA040.
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L’étude a révélé que les performances des institutions de gestion de la dette satisfont
les exigences minimum dans six des quinze indicateurs de performance relative a la
gestion de la dette. Tous les prêts extérieurs contractés par le gouvernement respectent
la condition de concessionnalité minimum de 35 % et sont analysés et approuvés par un
comité de la dette ; des rapports officiels d’évaluation sont générés pour chaque projet
envisagé. Enfin, le Burkina a un front office assez bien géré qui concentre les relations
avec tous les bailleurs de fonds et qui, par conséquent, est plus en mesure de maximiser
le volume de financement octroyé à des conditions favorables et d’éviter les emprunts
non concessionnels. En conséquence, dans les domaines du cadre juridique, de la
structure de gestion, de la coordination avec les politiques macroéconomiques, des
emprunts internes et des garanties en matière de prêts et rétrocession des prêts, le
Burkina Faso satisfait ou excède les exigences minimales du DeMPA. Cependant, il reste
des progrès importants à faire pour parvenir à de bonnes pratiques internationales. En
particulier, de sérieuses faiblesses sont constatées dans les domaines de la stratégie de
gestion de la dette, des opérations de gestion de la dette, de l’audit, des emprunts
externes, des prévisions des flux de trésorerie et de la gestion du solde de trésorerie, de
la gestion des risques opérationnels, ainsi que l’enregistrement des données de la dette
et de leur divulgation. Dans certains domaines où le Burkina Faso ne répond pas aux
exigences minimales, des mesures d’amélioration sont prises à présent (par exemple, la
préparation d’une stratégie de gestion de la dette ainsi que d’un manuel de
procédures, le transfert de la gestion des décaissements à la Direction de la Dette
Publique [DDP]). Dans d’autres cas, de petites améliorations suffiraient pour conformer
au DeMPA (par exemple, la publication d’un bulletin statistique dans un délai
raisonnable à partir de la période de déclaration). Les domaines qui nécessitent des
améliorations plus considérables sont l’audit des opérations de gestion de la dette et
l’exécution du budget.
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2. CONTEXTE
2.1 Contexte du pays
Suite à la promulgation d’une nouvelle constitution en 1991, le gouvernement du
Burkina Faso a commencé à adopter des politiques orientées vers le marché et a
entamé un programme de réformes structurelles parrainé par le Fonds Monétaire
International (FMI) et la Banque mondiale. Bien que les performances de ce
programme aient été satisfaisantes, la base des exportations du Burkina qui est limitée
et volatile - portant essentiellement sur le coton - a conduit à des niveaux de dette
élevés à la fin des années 90. Fin 1999, le ratio VAN de la dette extérieure/exportations
atteignait 279 %, tandis que le VAN de la dette extérieure/produit intérieur brut (PIB)
était à 33 %.
En 1997, le Burkina Faso a bénéficié d’un allègement de sa dette dans le cadre de
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Ensuite, en juin 2000, il a
atteint le point de décision de l’initiative PPTE renforcée. Reflétant la mise en œuvre
rapide de réformes supplémentaires, le point d’achèvement a été atteint 21 mois plus
tard - bien en dessous de la moyenne de 46 mois pour tous les PPTE post-point de
décision. En 2006, le Burkina Faso a bénéficié d’un allègement supplémentaire de sa
dette dans le cadre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (Multilateral
Debt Relief Initiative ou MDRI) et fin 2007, la VAN de la dette extérieure avait diminué
pour atteindre 813 millions de dollars, soit 12 % du PIB (112 % des exportations), tandis
que la dette intérieure était estimée à 235 millions de dollars, soit 3,5 % du PIB. La toute
dernière Analyse de viabilité de la dette (AVD) conduite conjointement par le FMI et la
Banque mondiale indique un risque modéré d’un retour à une situation de
surendettement en raison d’une base d’exportation limitée et d’indicateurs fiscaux
faibles (en particulier les revenus).
Les emprunts extérieurs du gouvernement central sont restreints par un programme du
FMI relatif aux prêts avec un élément de concessionnalité d’au moins 35 %, ce qui limite
les sources de financement aux créanciers officiels (bilatéraux et multilatéraux) qui
prêtent principalement pour le financement des projets. Les bons du Trésor jouent un
rôle complémentaire, quoique marginal, pour satisfaire les besoins en gestion de
trésorerie et le gouvernement a accès au marché régional pour les dettes à long terme
libellées en devises locales, bien que des coûts élevés et une faible liquidité aient
conduit à une utilisation sporadique de ces instruments. Cette situation d’options de
financement limitées est en train de changer étant donné que de nouveaux prêteurs
apparaissent, en particulier pour les sociétés à capitaux publics et les entités
infranationales qui ne sont pas couvertes par les exigences de concessionnalité du FMI,
élargissant ainsi les options de financement et impliquant des décisions plus complexes
sur le type de prêt à prendre.
Le Burkina Faso a reçu une aide technique et financière de Pôle-Dette, de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), de
Debt Relief International (DRI), de la Banque arabe de développement économique en
Afrique (BADEA) et du gouvernement suisse. Pôle-Dette, avec le soutien de Debt Relief
International, a organisé un programme de formation du personnel et des membres du
3

Comité national de gestion de la dette sur l’AVD et a aidé le pays à mettre à jour son
AVD et à préparer une stratégie de la dette. La CNUCED a organisé un programme de
formation sur l’utilisation du Système de Gestion et d’Analyse de la dette (SYGADE),
tandis que la BADEA a financé l’acquisition de nouveaux équipements pour la Direction
de la Dette Publique (DDP). Le Centre d’assistance technique africain du FMI (AFRITAC),
avec le soutien de la Banque africaine du développement (BAD), a également
dispensé une formation sur la négociation et l’administration des prêts. La Coopération
suisse a financé l’installation du SYGADE et le rapport d’audit de la dette intérieure. Elle
a indiqué son intention de financer des mesures de suivi dans le cadre de cet audit.
2.2 Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité comptable (PEFA) - 2007
Un rapport sur les dépenses publiques et la responsabilité comptable (PEFA) pour le
Burkina Faso a été préparé en avril 2007. Le rapport PEFA a évalué les systèmes et les
processus de gestion des finances publiques pour le cycle budgétaire 2005, y compris
les informations comptables et d’audit sur les dépenses de l’année passée générées en
2006. L’évaluation PEFA va au-delà des opérations de gestion de la dette, qui sont du
ressort du DeMPA, mais un certain chevauchement existe. Sur les questions couvertes
par le PEFA aussi bien que par le DeMPA, le PEFA a donné des notes élevées (A ou B)
pour les prévisions des flux de trésorerie, la fréquence de l’AVD, les procédures
d’emprunt et d’émission de garanties, ainsi que pour la qualité de l’enregistrement des
données de la dette. Le PEFA et le DeMPA ont tous les deux donné des notes basses en
ce qui concerne les audits internes et externes.
Les scores du DeMPA ont tendance à être plus bas que ceux accordés dans des
domaines similaires par le PEFA puisque les exigences du DeMPA sont plus rigides. Par
exemple, dans le cadre du PEFA, le Burkina Faso a obtenu une note « B » pour les
procédures en matière d’emprunt et d’émissions de garanties, du fait que tous ses
financements doivent être approuvés par une seule entité. Dans l’indicateur de
performance de la dette (DPI)-2, le DeMPA a noté la structure de gestion de la dette
« C+ » du fait que les emprunts ne sont pas contractés sur la base d’une stratégie de la
dette ou sans influence politique excessive (la condition pour obtenir un « B »). En ce qui
concerne l’enregistrement des données de la dette, le PEFA reconnaît qu’il y a des
problèmes avec l’obtention des informations sur les décaissements en temps opportun,
aussi bien qu’avec la dette intérieure non contractuelle, mais considère que ce sont
des problèmes mineurs. De plus, l’exactitude des données dans un délai de trois mois à
partir de la période de déclaration (exigence minimum dans le cadre du DeMPA) est
notée « B » dans le PEFA. De manière générale, le DeMPA est d’accord avec
l’évaluation favorable du PEFA sur la coordination avec les politiques fiscales,
notamment la disponibilité d’AVD annuelles.
Une stratégie de renforcement des finances publiques a été préparée en se basant
sur l’étude PEFA réalisée en 2007. Actuellement, cette stratégie, qui est soutenue par un
groupe important de donateurs, n’a pas de composante de gestion de la dette, mais
les donateurs ont exprimé leur accord pour amender la stratégie à l’avenir afin d’y
inclure la gestion de la dette.
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2.3 Méthodologie d’évaluation et de notation
Le DeMPA comprend une série de 15 indicateurs de performance en matière de
gestion de la dette (DPI) qui visent à couvrir toute la panoplie des opérations de gestion
de la dette aussi bien que l’ensemble de l’environnement dans lequel ces opérations
sont conduites. Tandis que le DeMPA n’émet pas de recommandations particulières sur
les réformes et/ou sur les besoins de renforcement des institutions et des capacités, les
indicateurs de performance fixent un niveau minimal qui devrait être respecté pour
parvenir à des opérations efficaces de la gestion de la dette. Par conséquent, les
indicateurs pour lesquels les exigences minimales n’ont pas été atteintes, indiquent des
domaines dans lesquels des réformes ou un renforcement des capacités seraient les
plus bénéfiques.
La portée du DeMPA s’étend aux activités de gestion de la dette du gouvernement
central et aux fonctions connexes, telles que l’émission de garanties d’emprunt, la
rétrocession des prêts, les prévisions des flux de trésorerie et la gestion du solde de
trésorerie. Par conséquent, le DeMPA n’évalue pas la capacité du gouvernement à
gérer la dette publique dans son ensemble. Notamment le DeMPA ne couvre ni les
dettes implicites éventuelles (telles que le système de pension, les pertes des sociétés à
capitaux publics, etc.), ni les dettes des sociétés à capitaux publics si celles-ci ne sont
pas garanties par le gouvernement central.
Chaque DPI est composé d’une ou de plusieurs dimensions. Chacune de ces
dimensions est évaluée séparément. Chaque évaluation d’une dimension alimente
ensuite la note globale pour l’indicateur respectif. Ainsi, pour un DPI qui comprend deux
dimensions ou plus, la note globale est déterminée en faisant la moyenne des notes de
ses dimensions individuelles.
Avec cette méthode de notation, les critères d’évaluation pour chaque dimension sont
explicitement présentés et, en se basant sur ces critères, une note de soit « A », « B » ou
« C » est attribuée. La note « C » indique que l’exigence minimale pour la dimension
considérée a été satisfaite. Une exigence minimale est la condition nécessaire pour une
performance efficace dans la dimension qui est mesurée. Si les exigences minimales
décrites pour la note « C » ne sont pas satisfaites, la note « D » sera alors attribuée. La
note « N/R » (pas évalué ou noté) est attribuée à toute dimension qui ne s’applique pas
à un pays particulier. La note « A » reflète l’existence de bonnes pratiques pour cette
dimension particulière de l’indicateur. La note « B » se situe entre les exigences
minimales et les bonnes pratiques pour la dimension considérée.
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3. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Sommaire des indicateurs de l’évaluation de la performance en matière de gestion
de la dette
Indicateurs de performance

Score

Gouvernance et Élaboration d’une Stratégie
DPI-1

Cadre juridique

C

DPI-2

Structure de gestion

C+

DPI-3

Stratégie de gestion de la dette

D

DPI-4

Évaluation des opérations de gestion de la dette

D

DPI-5

Audit

D

Coordination avec les politiques macroéconomiques
DPI-6

Coordination avec la politique fiscale

B

DPI-7

Coordination avec la politique monétaire

B

Emprunt et activités financières liées
DPI-8

Emprunt intérieur

B+

DPI-9

Emprunt extérieur

D+

DPI-10

Garanties d’emprunt, rétrocession de prêts et
produits dérivés

B

Prévisions des flux de trésorerie et gestion du solde de trésorerie
DPI-11

Prévisions des flux de trésorerie et gestion du
solde de trésorerie

D+

Gestion des risques opérationnels
DPI-12

Gestion de la dette et sécurité des données

D

DPI-13

Répartition des tâches, capacité du personnel et
continuité opérationnelle

D+

Enregistrement et divulgation des informations sur la dette
DPI-14

Enregistrement de la dette

D+

DPI-15

Divulgation des informations sur la dette

D
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3.1 Gouvernance et Élaboration d’une Stratégie

DPI-1

Cadre juridique

Dimension

Score

1. L’existence, la portée et le contenu du cadre juridique

C

Le cadre juridique pour les emprunts extérieurs est bien défini. La Constitution de
1991 attribue au Président le pouvoir de négocier, signer et ratifier tous les accords
internationaux, notamment les prêts2. De plus, si l’accord implique un engagement
financier, il doit être approuvé par l’Assemblée Nationale avant d’entrer en vigueur.
Étant donné que l’Assemblée Nationale se réunit deux fois par an seulement, elle
adopte une Loi d’habilitation pour que les prêts entrent en vigueur sur ratification du
Président. Le Président délègue l’autorité de négocier et de signer des prêts au Ministre
de l’Économie et des Finances 3. De plus, la Loi de finances annuelle donne également
une autorisation au Ministre de l’Économie et des Finances pour négocier le
financement extérieur.
Au sein du MEF, des mesures législatives subordonnées fournissent des attributions
spécifiques dans le processus de négociations des prêts à trois structures : la DGCOOP,
le CNDP et la DGTCP. Le décret établissant l’organisation interne du MEF délègue la
négociation de nouveaux prêts à la DGCOOP et les autres aspects de la gestion de la
dette à la DGTCP 4. Les mesures législatives subordonnées, sous forme d’ordonnances,
fournissent plus de détails sur le rôle que la DGCOOP va jouer pour traiter la négociation
de nouveaux financements5, délèguent à la DDP des tâches se rapportant aux
emprunts, aux garanties et à la rétrocession des fonds6 et régulent le fonctionnement du
CNDP7. Les procédures relatives à la négociation et la signature de nouveaux prêts sont
également spécifiées dans les mesures législatives subordonnées 8 qui exigent l’avis du
CNDP avant l’approbation de toute transaction en matière d’emprunt ou de garantie.

Articles 148 et 149.
Décret 2007-424/PRES/PM, se rapportant aux attributions des membres du gouvernement.
4 Décret 2008-154/PRES/PM/MEF.
5 Arrêté 2003-0200/MFB/SG/DG-COOP, se rapportant à l’organisation de la Direction Générale
de la Coopération.
6 Arrêté 2003-00199/MFB/SG/DGTCP, se rapportant à l’organisation de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique.
7 Arrêté 98-296/MEF/SG/DGTCP/Unité de Dette Publique.
8 Décret 98-221/PRÉS/PM/MEF.
2
3
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Le cadre juridique pour la dette intérieure ne délègue pas clairement l ’autorité
d’emprunter sur le marché intérieur à une seule entité au sein du MEF. Néanmoins, dans
la pratique, chaque structure, notamment la DDP, la DAMOF et l’ACCT, connaît et joue
son rôle. La Loi de finances autorise le gouvernement à négocier le financement
national, et le MEF à faire des avances pour couvrir les déficits de trésorerie. De plus, un
décret délègue clairement la gestion de la dette extérieure ainsi que de la dette
intérieure au MEF 9. Les mesures législatives subordonnées se rapportant aux attributions
au sein du MEF 10 sont moins claires, indiquant que la DDP est responsable de l’émission
des bons et des obligations du Trésor, tandis que la Direction des Affaires Monétaires et
Financières (DAMOF) gère « les questions de mobilisation de l’épargne intérieure en
coordination avec la Banque centrale », ce qui est interprété comme un mandat pour
gérer l’émission des bons du Trésor.
L’émission de garanties est réglementée par un décret détaillé11 qui spécifie, entre
autres, que les garanties doivent être approuvées par le Conseil des Ministres sur
recommandation du MEF. La Loi de finances établit un plafond pour le montant total
de la dette garantie et souligne que les garanties doivent être octroyées selon les
conditions établies dans le décret mentionné ci-dessus.
La rétrocession des fonds empruntés par le gouvernement est réglementée par un
décret12, qui délègue explicitement au MEF les décisions concernant les mécanismes
de rétrocession. La Loi de finances ne mentionne pas la procédure de rétrocession des
fonds.
Un autre décret indique également que le MEF est responsable de la mobilisation des
financements dans l’objectif du « développement »13. La politique d’endettement
public dont le décret n’est pas encore signé ne contient pas les objectifs de
développement spécifiques en tant que tel. Ceux-ci sont retracés dans la stratégie
annuelle d’endettement 2009 en cours d’adoption.
La Constitution contient des conditions de notification du gouvernement au Parlement,
indiquant que le gouvernement doit faire un compte rendu de ses activités se
rapportant à la mise en œuvre du budget 14. La seule autre condition de notification
législative interne concerne la fourniture de données sur la dette au SP-PPF pour la
préparation du Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE). La nouvelle

Décret 2007-424/PRÉS/PM.
Arrêté 2003-00199/MFB/SG/DGTCP.
11 Kiti (décret) AN VIII-083/FP/MF.
12 Décret 93-317/PRÉS/MFPL.
13 Décret 2007-424/PRÉS/PM/MFB.
14 Article 113.
9
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politique sur la dette exige un rapport annuel du CNDP au Conseil des Ministres sur
l’application de la politique de la dette et sur les opérations de gestion de la dette.
Le Burkina Faso, en tant que membre de l’Union économique et monétaire
Ouest africaine (UEMOA), a accepté de mettre en place la réglementation
09/2007/CM/UEMOA. Cette réglementation exige, entre autres, la préparation d’une
stratégie de gestion de la dette qui doit faire partie de la Loi de finances (Article 4),
la délégation claire des responsabilités dans le processus d’emprunt (Articles 5 et 11),
la publication d’un rapport annuel comprenant des informations sur les données de la
dette publique (Article 6), la coordination avec les politiques macroéconomiques par
le biais d’un comité (Articles 8, 9 et 10) et l’imposition de conditions sur l’émission des
garanties (Article 12).
En bref, malgré le manque de clarté sur les rôles de la DDP et de la DAMOF concernant
l’émission de bons du Trésor du gouvernement, le cadre juridique autorise clairement
le Ministre de l’Économie et des Finances à contracter de nouveaux emprunts au nom
du gouvernement et à émettre des garanties. Les mesures législatives subordonnées
fournissent des autorisations claires aux entités de mise en œuvre. Par conséquent,
les exigences minimales pour cette dimension sont satisfaites.
Cependant, les objectifs de la gestion de la dette ne sont pas clairement définis et la
notification annuelle des informations sur la dette n’est actuellement exigée que de
manière indirecte, dans le contexte de l’exécution budgétaire globale ; de plus, des
audits des activités de gestion, des politiques ou des opérations de la dette ne sont pas
encore exigés, bien que la nouvelle politique nationale d’endettement qui a été
récemment ratifiée (axe stratégique 3), ainsi que la règlementation de l’UEMOA
(articles 15 et 16) formalisent l’organisation des audits. Par conséquent, il est impossible
de donner une note plus élevée qu’un « C ».

DPI-2

Structure de gestion

Dimension

Score

1. La structure de gestion pour les emprunts du gouvernement
central et les transactions liées à la dette

C

2. La structure de gestion pour la préparation et l’émission des
garanties d’emprunt du gouvernement central

B

Note globale

C+

9

La structure de gestion de la dette comprend un certain nombre de services,
principalement au sein du MEF, qui participent à la recherche, aux décaissements et au
service des prêts extérieurs et intérieurs (voir le schéma 1 ci-dessous).
La dette du Burkina Faso est liée en grande partie à des projets initiés par des
ministères sectoriels, qui formulent également les demandes de financement qui s’y
rapportent15. La DGEP évalue la faisabilité de chaque projet et sa conformité avec les
objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Si ces conditions sont
satisfaites, la DGEP donne un avis de conformité et le projet est enregistré dans la
Banque Intégrée des Projets (BIP). Les propositions de projets sont également soumises à
la DGCOOP, qui identifie les sources de financement et prend les premiers contacts
avec les créanciers16. Dès qu’une source de financement a été identifiée et que le
projet a reçu l’avis de conformité de la DGEP, le projet est présenté pour être examiné
par le CNDP. Les négociations de prêts commencent habituellement après que le
CNDP a donné son avis de conformité et sont conduites par la DGCOOP avec la
participation de la DDP et du ministère sectoriel concerné. Après la conclusion des
négociations et la signature par le Ministre de l’Économie et des Finances, la DGCOOP
s’assure que les avis juridiques et les ratifications appropriés sont obtenus et traite les
demandes de décaissement des ministères sectoriels. En conséquence, la DGCOOP
sert de front office et mobilise tous les financements externes, des prêts aussi bien que
des subventions17. Cependant, les fonctions liées aux décaissements devraient être
transférées à la DDP en 2008.

La Banque mondiale et la BAD fournissent également des crédits d’appui budgétaire.
En pratique, les projets soumis à la DGEP identifient les sources de financement.
17 La DGCOOP fournit également des statistiques sur les décaissements et les nouveaux
financements, qui sont publiées tous les ans.
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Schéma 1 : Organigramme abrégé du Ministère de l’Économie et des Finances
Ministère de l’Economie et des Finances

Secrétariat Permanent pour le
suivi des Politiques et
Programmes Financiers (SP -PPF)

Direction Générale
du Contrôle
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Comptabilité Publique
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Planification (DGEP)

Direction de la Coopération Bilat érale

Paierie Générale (PG)
Agence Comptable Centrale
du Trésor (ACCT)

Direction de la Coopération Multilatérale
CNDP
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Monétaires et Financières
(DAMOF)
Direction de la Dette Publique
(DDP)
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(SC)
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Mobilisation
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Service de la
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des Données (SGBD)

Dès qu’un prêt est signé, la DDP assure l’enregistrement de la convention dans le
logiciel SYGADE. A l’échéance, elle prépare et signe les mandats de paiement à
l’attention de la Paierie Générale qui effectue le règlement avec le concours de la
Banque Centrale pour les créanciers extérieurs (voir l’encadré 1 ci-dessous). Enfin, la
Paierie Générale (PG) et l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) sont
responsables du financement des paiements en devises locales, en donnant ordre à la
BCEAO d’exécuter ces paiements aux créanciers par transfert.
D’après cette description, il est clair que les fonctions analytiques (bureau de suivi) sont
limitées. Celles-ci sont effectuées par le Service des Études et de l’Analyse (SEA) de la
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DDP, souvent en sa capacité de secrétariat du CNDP 18 et de sa Cellule Technique. Ces
structures sont responsables de la préparation des AVD et de l’analyse de nouveaux
prêts. Plus récemment, le CNDP a été chargé de la préparation d’une politique de la
dette et d’une stratégie pour gérer la dette du gouvernement19. Le CNDP se réunit tous
les deux mois pour évaluer les propositions de nouveaux emprunts du gouvernement
central et des entreprises publiques.
Encadré 1 : La Direction de la dette Publique (DDP) au sein du Ministère de l’Économie
et des Finances
La DDP sert de bureau de suivi et de back office, gérant la dette extérieure et la dette
intérieure à moyen et à long terme. Elle sert également de secrétariat au CNDP. La DDP
est composée de cinq services : a) Créances (SC), qui prépare les garanties de prêts et
les modalités de rétrocession des fonds, et perçoit des revenus liés au processus de
gestion de la dette (principalement le service de la dette des contrats de rétrocession
des fonds et des bonifications d’intérêts), b) Mobilisation financière (SMF), qui suit les
décaissements du côté de la DDP et saisit les informations dans la base de données de
la dette, c) Opérations financières (SOF), qui initie et enregistre les paiements du service
de la dette, d) Études et analyse (SEA), qui est chargé de la conformité et de l’analyse,
notamment l’analyse de viabilité de la dette et e) Gestion des bases de données
(SGBD), qui enregistre les accords de prêts et qui est chargé de l’intégrité des bases de
données de la dette.

L’émission de la dette intérieure à moyen et à long terme (« Obligations du Trésor »)
est la responsabilité de la DDP, qui travaille avec la BCEAO sur les aspects techniques et
opérationnels de l’émission, ainsi que les ministères sectoriels si les recettes de l’émission
ont pour cible des projets spécifiques, comme c’était le cas en 2007 lors de l’émission
d’obligations du Trésor sur les marchés régionaux. Les émissions d’obligations sont
discutées par le CNDP. Les bons du Trésor intérieurs sont émis par le Trésor par le biais de
la DAMOF selon un plan annuel d’emprunt. Les bons du Trésor ne sont pas discutés au
sein du CNDP, mais la DAMOF coordonne étroitement ses activités avec l’ACCT et la
BCEAO dans ce processus.

Le CNDP est composé de responsables des différentes agences du MEF, ainsi que de
représentants de la BCEAO et des bureaux du Président et du Premier Ministre.
19 Voir DPI-3 pour la distinction entre la stratégie de gestion de la dette et la politique de la dette.
18
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La garantie en cours a comme bénéficiaire une société à capitaux publics ; cette
garantie est gérée par le Service des Créances (SC) de la DDP. Les garanties doivent
être émises en conformité avec un plafond établi annuellement, faisant partie
intégrante de la Loi de finances et elles sont signées par le Ministre de l’Économie et des
Finances.
Par conséquent, les emprunts et les transactions liées à la dette sont effectués par des
entités qui échangent régulièrement des informations et qui coordonnent leurs activités
par le biais du CNDP, satisfaisant ainsi les exigences minimales pour la première
dimension de cet indicateur. Les mécanismes institutionnels et le rôle du CNDP
représentent une claire amélioration par rapport à l’emprunt non coordonné de
différents ministères et les niveaux élevés de l’influence politique dans le processus
d’emprunt. Une note plus élevée que « C » n’est pas possible car les opérations de
gestion de la dette ne sont pas encore gouvernées par une stratégie de gestion
formalisée.
Au cours des deux dernières années, le Burkina Faso a émis une garantie. Les garanties
sont préparées et émises par une seule entité gouvernementale (DDP) qui coordonne
étroitement ses activités avec d’autres agences de gestion de la dette par le biais du
CNDP. Par conséquent, la note « B » peut être donnée pour cet indicateur. La note « A »
n’est pas possible étant donné la multiplicité des entités de gestion de la dette.

DPI-3

Stratégie de gestion de la dette

Dimension

Score

1. La qualité du document de stratégie de gestion de la dette

D

2. Le processus décisionnel, la mise à jour et la publication de la
stratégie de gestion de la dette

N/R

Note globale

D

Pour le moment, le Burkina Faso n’a pas de stratégie officielle de gestion de la dette qui
soit opérationnelle 20 ; cependant, la préparation par le CNDP d’une nouvelle stratégie

La nouvelle politique nationale d’endettement et de gestion de la dette remplace la stratégie
adoptée en 1995 qui n’a pas été entièrement appliquée. L’ancienne stratégie contenait des
objectifs et exprimait des lignes directrices indiquant la direction dans laquelle devaient évoluer
des indicateurs spécifiques tels que la composition de la devise, les planchers en matière de
concessionnalité, les taux d’intérêt et leur échéance.
20
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de gestion est en phase finale21. Le document sera annexé à la Loi de finances de 2009,
conformément à la réglementation de l’UEMOA sur les pratiques de la gestion de la
dette (voir DPI-1). La version actuelle de la stratégie de gestion de la dette aborde la
situation actuelle de l’endettement du Burkina Faso, impose un plafond aux nouveaux
emprunts et discute de la structure d’un nouveau portefeuille de financement, des
conditions indicatives de nouveaux prêts et de la viabilité de la dette publique pour les
15 prochaines années.
Une distinction est faite entre la stratégie de gestion de la dette du pays, qui devrait
être un document opérationnel, et la politique nationale de la dette qui a été
approuvée par le Conseil des Ministres le 6 février 2008. La politique de la dette donne
des orientations à long terme dans ce domaine, souligne les éléments de gestion qui
nécessitent une réforme et oriente largement l’emprunt extérieur en demandant que
les prêts répondent à l’exigence de concessionnalité minimale de 35 %.
La stratégie informelle actuellement suivie repose sur les emprunts à des conditions
préférentielles autant que possible. Étant donné la disponibilité limitée des ressources
concessionnelles, l’attention est accordée en priorité aux projets concrets plutôt qu’aux
caractéristiques de leur financement. Les sources multilatérales et bilatérales sont
exploitées pratiquement à fond. Des bons du Trésor sont émis pour répondre
partiellement aux besoins de gestion de trésorerie, à des montants qui sont marginaux
comparé aux emprunts extérieurs.
D’un point de vue opérationnel, le décret qui décrit le processus d’emprunt (voir la note
de bas de page 8 ci-dessus), fournit des lignes directrices, notamment l’exigence que
les nouveaux prêts soient analysés par le CNDP.
Nonobstant les éléments d’une stratégie, il n’existe aucune cible claire pour les
ratios d’endettement, la proportion entre la dette intérieure et extérieure, ou toute
directive quantitative autre que l’élément de concessionnalité minimum. Par
conséquent, pour l’instant, le gouvernement ne répond pas aux exigences minimales
de la première dimension. Cependant, la fonction analytique sera fortement réhabilitée
avec la nouvelle politique nationale d’endettement ainsi que le projet de stratégie
d’endettement 2009. Bien que la préparation de la stratégie de gestion de la dette soit
réalisée conjointement par les entités de gestion de la dette du Burkina et que l’avis de
la Banque centrale doit être obtenu officiellement, la seconde dimension ne peut pas
être vraiment notée tant que la stratégie de gestion n’est pas opérationnelle ni
publiquement disponible.

La stratégie est préparée en consultation avec d’autres membres de la Cellule Technique du
CNDP, ainsi que de Pôle-Dette, de la Banque mondiale et du FMI. Son éventuelle approbation
par le CNDP assurerait une consultation massive, notamment avec la Banque centrale.
21
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DPI-4

Évaluation des opérations de gestion de la dette

Dimension

Score

1. Niveau de divulgation (dans un rapport annuel ou son équivalent)
des activités de gestion de la dette publique, de la dette du
gouvernement central, de l’évaluation des résultats par rapport aux
objectifs établis et de la conformité à la stratégie de gestion de la
dette du gouvernement

D

La DDP prépare des rapports d’activité pour la DGTCP (trimestriellement et
annuellement). Cette dernière les incorpore dans son propre rapport d’activité destiné
au MEF. Le rapport contient des détails au sujet des activités réalisées au cours de
l’année et évalue ces activités selon un plan de travail convenu avec la DGTCP au
début de l’année. Une matrice qui se trouve en annexe permet de contrôler si les cibles
sont atteintes. Ce rapport est strictement opérationnel et ne contient aucune
information statistique au sujet des dettes ou des garanties.
En 2008, le CNDP a fourni un rapport sur les activités réalisées en 2007, lequel a été
présenté au Conseil des Ministres. Dans le rapport, le CNDP décrit ses activités, analyse
les résultats obtenus et expose les difficultés rencontrées, ainsi que les perspectives pour
l’année à venir. Le rapport du CNDP comprend des informations sur le montant de la
dette, ainsi que des détails sur les nouvelles activités de financement approuvées
pendant l’année et sur la prévision des ratios d’endettement dans le contexte d’une
AVD. L’emprunt intérieur à court terme est inclus dans le rapport que la DAMOF soumet
au Ministre de l’Économie et des Finances. Comme le rapport établi par le CNDP n’est
pas publié tous les ans, les exigences minimales pour cette dimension ne sont pas
satisfaites.

DPI-5

Audit

Dimension
1. Fréquence des audits internes et externes des activités, des
politiques et des opérations de gestion de la dette du
gouvernement central et publication des rapports d’audits externes
2. Degré d’engagement d’aborder les conclusions des audits
internes et externes

Score
D

N/R
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Note globale

D

Le Burkina Faso possède un réseau fragmenté d’institutions d’audit composées par
a) la Cour des Comptes, un auditeur externe au MEF et à l’Exécutif, b) l’Autorité
Supérieure de Contrôle D’Etat, un auditeur externe au MEF mais interne à l’Exécutif et
c) l’IGF du MEF. Ni l’Autorité Supérieure de Contrôle D’Etat ni l’IGF n’ont conduit un
audit des opérations de gestion de la dette22.
La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques
au Burkina Faso. Elle a été créée en 2002 et est devenue récemment le représentant
du Burkina au sein de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de
Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI). Elle fait partie de la branche judiciaire
du gouvernement et de ce fait, n’est pas subordonnée aux branches législative et
exécutive. Cependant, le rapport d’audit de la Cour des Comptes est soumis à
l’Assemblée Nationale. La Cour des Comptes a comme tâche principale d’effectuer
l’audit de l’exécution du budget (par le biais de la Loi de règlement) ; bien que ses
auditeurs soient formés à la réalisation d’audits des performances, elle se concentre
principalement sur l’audit des comptes du gouvernement. Nonobstant le fait que la
Cour des Comptes n’a pas conduit d’audit spécifique des opérations de gestion de la
dette, son dernier rapport public indique que l’exécution des dépenses venant de
ressources externes n’est pas prise en compte dans le budget. Les réponses du MEF sont
publiées avec le rapport d’audit. Dans sa réponse, le MEF indique un plan pour
développer un logiciel qui permettrait une prise en compte appropriée de l’exécution
des dépenses financées par les décaissements de prêts étrangers23. Le rapport d’audit
contient également un tableau qui présente le statut de la mise en œ uvre des
recommandations faites dans des rapports précédents ; par exemple, la
recommandation d’un meilleur échange des informations liées aux décaissements
entre la DGCOOP et la DGTCP ne semble pas avoir été suivie.

L’Autorité Supérieure de Contrôle D’Etat est placée sous l’autorité du Premier Ministre et est
chargée d’assurer la conformité réglementaire, la probité financière et la qualité des opérations
de toutes les institutions du gouvernement. C’était l’institution suprême chargée des audits au
Burkina avant la création de la Cour des Comptes. L’IGF considère que les opérations de gestion
de la dette représentent moins de risques que les douanes ou le contrôle financier des trésoreries
infranationales. L’IGF élabore un plan annuel des activités avec la contribution des donateurs
(qui demandent des audits pour des projets spécifiques), ainsi que des ministères sectoriels. De
plus, il y a un auditeur interne du Trésor qui est subordonné à l’IGF.
23 Le gouvernement développe un logiciel qui permettra le suivi des décaissements des
financements externes et de l’exécution des dépenses financées par ceux-ci. Ce logiciel, Circuit
intégré des financements extérieurs ou CIFE, devrait être opérationnel fin 2008.
22
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En juin 2007, un audit de la dette intérieure du Burkina Faso a été réalisé par une
équipe composée d’un consultant indépendant et de trois membres du personnel de
la DGTCP. Les institutions d’audit du gouvernement n’ont pas participé à ce processus
et n’en connaissent pas les résultats. L’audit est divisé en deux parties : un inventaire des
dettes envers les fournisseurs, découlant des achats de biens et de services qui
n’avaient pas été rentrés correctement dans la chaîne d’approvisionnement (encore
appelée « dette intérieure non contractuelle ») et une analyse des opérations intérieures
de gestion de la dette. Les deux parties comprennent des recommandations.
Concernant l’audit des activités de gestion de la dette intérieure, le rapport se
concentre principalement sur les opérations d’exécution du budget qui conduisent à
l’accumulation de la dette non contractuelle. Le rapport prend également en
considération la gestion de la dette intérieure dans son ensemble et fait des
recommandations opérationnelles détaillées, par exemple, en ce qui concerne les
structures qui devraient participer à la gestion de la dette intérieure. Enfin, le rapport
propose une stratégie pour l’élimination de la dette non contractuelle existante, par la
création d’un fonds pour la dette intérieure, le rééchelonnement et la titrisation de la
dette, ainsi que le retour de certaines dettes dans le budget. Le gouvernement a
produit une matrice des actions de suivi à l’audit de la dette intérieure, mais aucune
activité n’a encore été mise en place.
Bien que le rapport de la Cour des Comptes et l’audit de la dette intérieure
contiennent des éléments d’un audit des opérations de gestion de la dette, ceux-ci
sont insuffisants pour satisfaire les exigences minimales de la première dimension, qui
demandent un audit externe de l’ensemble des opérations, des politiques et des
activités de gestion de la dette. De plus, puisque l’équipe qui a effectué l’audit de la
dette intérieure comprenait des membres du personnel de la DGTCP, celui-ci ne peut
pas être considéré comme étant externe. La seconde dimension ne peut pas être
notée parce que l’audit qui a été réalisé n’était pas approprié. Cependant, on peut
noter que le gouvernement prend des mesures concrètes pour tenir compte des
recommandations indiquées dans le rapport de la Cour des Comptes (en particulier, le
développement du CIFE, le logiciel mentionné dans la note de bas de page 23 ci dessus, et le transfert des fonctions de décaissement à DDP), même si ces dernières
n’ont pas encore été mises en place. De plus, la DDP a élaboré un programme pour
suivre les recommandations de l’audit de la dette intérieure. Étant donné le calendrier
de ces rapports d’audit, des retards substantiels dans l’exécution des recommandations
sont observés.
3.2 Coordination avec les politiques macroéconomiques

DPI-6

Coordination avec la politique fiscale

Dimension

Score

1. Coordination avec la politique fiscale à travers la fourniture en
temps opportun de prévisions exactes sur le niveau total
d’endettement et sur le service de la dette en fonction de divers
scénarios

C
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2. Disponibilité d’une stratégie fiscale et/ou d’une analyse de
viabilité de la dette et fréquence de celle-ci

A

Note globale

B

Le CNDP est chargé de la coordination de la gestion de la dette publique avec les
politiques macroéconomiques et financières. Le Comité examine ces politiques,
comme il l’a fait dans le contexte de l’élaboration de la politique de la dette du pays et
de la stratégie annuelle de la dette (planifiée). La Cellule Technique du CNDP, formée
par le personnel technique des membres du Comité, s’assure de l’échange des
informations sur les variables de la dette et de la fiscalité. C’est la Cellule Technique qui
effectue les AVD qui sont ensuite présentées au CNDP dans le contexte de l’élaboration
de la politique de la dette du pays et de la stratégie de gestion de la dette. En général,
les AVD sont préparées au moins une fois par an, habituellement dans le cadre
d’ateliers parrainés par Pôle-Dette24. Le Burkina a préparé des AVD en décembre 2007
et en mars 2008, pour les plus récentes. Elles ont servi à l’élaboration de la stratégie de
gestion de la dette.
Les échanges d’informations ont lieu régulièrement grâce à la présence de toutes les
structures impliquées dans les politiques fiscales et de la dette au sein du CNDP. De plus,
la DDP prépare et soumet des prévisions sur le service de la dette au SP-PPF, pour la
préparation annuelle du cadre fiscal triennal à moyen terme, ainsi que la préparation
mensuelle du TOFE. Enfin, les prévisions du service de la dette sont fournies à la DGB
pour la préparation du budget annuel.
Par conséquent, les prévisions des variables pertinentes de la dette sont fournies dans le
cadre de la préparation annuelle du budget et les exigences minimales de la première
dimension sont satisfaites. Cependant, les projections fournies par la DDP, pour le
moment, n’incluent aucune analyse de sensibilité pour les paiements du service de la
dette et, par conséquent, une note plus élevée ne peut pas être donnée pour la
première dimension. Étant donné que les AVD comprennent la dette intérieure, qu’elles
sont réalisées tous les ans et utilisées pour l’élaboration des politiques de la dette
(quoique pour l’instant pas de manière formalisée), la note « A » est accordée pour la
seconde dimension.

Les analyses de viabilité de la dette (AVD) sont préparées par le personnel du gouvernement
avec l’aide de Pôle-Dette.
24
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DPI-7

Coordination avec la politique monétaire

Dimension

Score

1. Coordination avec la mise en œ uvre de la politique monétaire
au moyen d’un échange d’informations sur les transactions liées à la
dette et sur les flux monétaires en cours et futurs du gouvernement

C

2. Étendue d’une limite à l’accès direct aux ressources de la
Banque centrale

A

Note globale

B

En tant que membre de l’UEMOA, le Burkina Faso partage une devise commune
(le franc CFA) et une Banque centrale (la BCEAO). Le franc CFA se traite à parité
avec l’euro depuis sa création en 1999 et la parité est restée inchangée 25.
Bien que le taux de change soit fixe, les contrôles de capitaux permettent la mise
en place d’une politique monétaire quelque peu indépendante dont la cible est un
programme de réserve d’argent régional. On distingue clairement les opérations de
stérilisation de l’émission des bons du Trésor, comme expliqué plus bas.
La BCEAO conseille et oriente le gouvernement sur l’accès au marché des bons du
Trésor et sur l’émission des bons pour le compte du Trésor. Ces émissions sont tenues
strictement séparées des opérations de politique monétaire qui ne s’appuient pas sur
les bons du Trésor burkinabè. Lors d’une émission de bons du Trésor, la BCEAO informe le
marché en ce qui concerne l’emprunteur, les objectifs et les conditions de l’émission. Le
partage d’informations sur les flux monétaires du gouvernement se fait sur une base
ponctuelle et, par conséquent, le Burkina a obtenu une note « C » pour la première
dimension. Bien que les échanges d’informations avec la BCEAO aient lieu au niveau
du CNDP, ils n’incluent pas les prévisions en ce qui concerne les flux monétaires et il n’y
a aucun échange d’informations sur les avances provenant d’entités publiques qui sont
utilisées pour couvrir les manques à gagner du Trésor.
L’accès aux avances de la Banque centrale n’existe plus depuis 2002. Avant 2002, la
BCEAO fournissait des avances en espèces au gouvernement d’un montant pouvant
atteindre jusqu’à 20 % des revenus de l’année précédente. Il n’y avait aucune limite
sur l’échéance des avances, étant donné qu’elles étaient émises sous forme de crédit

25

L’union monétaire a été bénéfique pour la région dans le sens qu’ elle a entraîné une discipline
monétaire et une stabilité des prix, permettant ainsi d’ancrer la politique macroéconomique de
la région.
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renouvelable (par exemple, le gouvernement pouvait toujours avoir le même plafond
de 20 % pour les avances impayées). Les statuts de la BCEAO permettent toujours de
telles avances, mais en 2001 le Conseil Régional des Ministres a pris la décision de les
arrêter. Toutes les avances de la Banque centrale en cours à cette époque-là ont été
rééchelonnées sur une période de 10 ans et, depuis, plus aucune avance n’a été faite.
De nouvelles réglementations sont actuellement à l’étude, mais nous ne savons pas si
elles interdiront formellement le recours aux avances. Néanmoins, étant donné l’accord
de jure au niveau régional de ne pas accéder aux avances de la BCEAO et la mise en
place de facto de cet accord, le gouvernement n’a pas actuellement accès aux
avances de la Banque centrale et le Burkina Faso reçoit un « A » pour cette dimension.
3.3 Emprunt et autres activités de financement connexes

DPI-8

Emprunt intérieur

Dimension

Score

1. La portée de l’utilisation des mécanismes du marché pour émettre B
des emprunts, la publication d’un plan d’emprunt pour les bons et
les obligations du Trésor et la préparation d’un plan annuel pour un
montant global d’emprunt dans la devise locale sur le marché
intérieur, réparti entre les marchés de gros et de particuliers
2. La disponibilité et la qualité des procédures écrites pour les
emprunts en devise locale sur le marché intérieur

A

Note globale

B+

La dette intérieure du Burkina Faso peut être divisée en deux catégories : la dette
à court terme utilisée pour répondre aux manques à gagner du Trésor (par exemple,
bons du Trésor) et la dette contractuelle à moyen terme (par exemple, obligations
du Trésor) 26.
La dette à court terme est actuellement la seule part activement gérée de la dette
intérieure. La DAMOF prépare un plan d’emprunt annuel pour les bons du Trésor,
notamment les montants, les échéances et les dates d’émissions approximatives,
en se basant sur les prévisions des manques à gagner du Trésor. Le plan est publié et
communiqué à la BCEAO, qui sert de conseiller financier au gouvernement et émet les

De plus, il y a un niveau d’endettement non contractuel important, constitué par les
paiements dus aux fournisseurs qui n’ont pas été comptabilisés dans la chaîne
d’approvisionnement. Le DeMPA ne prend pas ces dettes en considération.
26
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titres sur le marché interbancaire. Les autorités27 ont précisé que les bons du Trésor
représentent plus que 90% des besoins d’emprunt à court-terme. La note « B » est
accordée à la première dimension.
Les modalités et les conditions afférentes à ces titres sont préparées par la DAMOF et
sont disponibles pour les participants du marché. Les critères pour accéder au marché
des bons du Trésor sont disponibles sous forme électronique sur le site Internet de la
BCEAO28 et, par conséquent, la seconde dimension reçoit la note «A».
On peut noter que l’accès au marché des bons du Trésor est relativement rigide et le
gouvernement recourt fréquemment à des avances à court terme octroyées par des
institutions gouvernementales disposant de liquidités, comme la Caisse nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) ou la Poste, pour répondre à ses besoins de trésorerie. Ces
avances sont gérées par l’ACCT.
La dette contractuelle à moyen et à long terme comprend des obligations du Trésor,
le rééchelonnement des avances de la Banque centrale mentionnées dans DPI-7, des
dettes liées à la restructuration du secteur bancaire et des garanties qui ont été mises
en jeu. Le gouvernement a émis des obligations du Trésor deux fois, une fois en 2003 et
une fois en 2007. En 2003, le Burkina Faso a vendu des obligations du Trésor d’une durée
de quatre ans par le biais d’un intermédiaire financier privé. Les titres étaient cotés à la
Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan et les recettes ont été prêtées à la
compagnie d’électricité à capitaux publics SONABEL et à un projet de développement
immobilier. En 2007, le Burkina Faso s’est joint à une émission d’obligations du Trésor
régionale gérée par la BCEAO, d’un montant de 41,3 milliards de francs CFA sous forme
d’obligations du Trésor à dix ans, au taux de 5,5 %. Le gouvernement n’envisage pas
d’émettre des obligations du Trésor supplémentaires dans l’immédiat, étant donné leur
coût relativement élevé.

DPI-9

Emprunt extérieur

Dimension

Score

1. Niveau d’évaluation des modalités d’emprunt les plus
bénéfiques/rentables (prêteur ou source des fonds, devises, taux
d’intérêt et échéance)

D

Ce point a été discuté lors d’une des réunions que l’équipe a eues avec M. Rémy Malgoubri.
Règlement 06/2001/CM/UEMOA portant sur les bons et obligations du trésor émis par voie
d'adjudication par les états membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA).
27
28
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2. Disponibilité et qualité des procédures écrites pour les emprunts
sur les marchés étrangers

D

3. Disponibilité et niveau de participation des conseillers juridiques

B

Note globale

D+

En tant qu’entité chargée de la mobilisation des ressources externes, la DGCOOP
consolide les informations au sujet des domaines d’activité et des conditions de
financement des créanciers, en s’assurant que l’emprunt public réponde aux objectifs
de minimisation des coûts/maximisation des ressources dans le cadre de la contrainte
d’un élément concessionnel minimum de 35 % imposée par le FMI. Le graphique 2 cidessous illustre le processus de l’emprunt extérieur.
Les créanciers multilatéraux et bilatéraux sont exploités pratiquement à f ond, d’où des
options de financement limitées. Dans le cadre de ces options limitées, en particulier
pour les sources bilatérales, aucune évaluation des coûts et des risques entraînés par
les prêts n’est réalisée autre que celle de l’élément concessionnel. Cette
analyse sera d’autant plus importante à l’avenir que de nouvelles sources de
financement émergeront.
Dans la pratique, la DGCOOP oriente le Ministère sectoriel vers la source qui est la plus
susceptible de soutenir le projet. Les conditions de financement des différentes sources
sont bien connues et elles sont stables au cours du temps. Nonobstant ce qui précède,
le SEA de la DDP prépare une fiche des modalités pour chaque prêt proposé dans le
contexte de son évaluation par le CNDP. Ces conditions changent rarement pendant
les négociations de prêts et il semble qu’une fiche de modalités séparée ne soit pas
nécessaire. Les informations sur les modalités financières sont enregistrées dans le
SYGADE par le Service de la Gestion des Bases de Données (SGBD) en fonction des
accords de prêts.
Le processus d’emprunt garantit que les accords de prêts sont conformes au
cadre juridique. Les conseillers juridiques de la DDP ou du Conseil Constitutionnel sont
convoqués par la DGCOOP lorsque des négociations avec de nouveaux donateurs
ou créanciers sont entamées. De plus, tous les accords de prêts sont vérifiés par le
service juridique du Trésor et signés par le Ministre de l’Économie et des Finances . Enfin,
les conventions de prêts sont ratifiées par le Président du Faso ainsi que par l’Assemblée
Nationale. Le Conseil Constitutionnel émet aussi un avis juridique pour attester que la
convention est conforme aux lois nationales notamment la Constitution.
Dans le processus actuel, la DGCOOP a également la responsabilité de gérer les
demandes de décaissements. La DGCOOP reçoit les demandes de décaissements
pour les projets ainsi que les avis des créanciers, tandis que le Service de la Mobilisation
Financière (SMF) à la DDP a la charge d’enregistrer les décaissements dans le SYGADE.
Cette répartition du travail ralentit l’enregistrement des décaissements, qui est
particulièrement difficile lorsque les créanciers ne fournissent pas les informations
en temps utile à la DDP. Pour améliorer le processus, le gouvernement transfèrera la
responsabilité de la réception et de la communication des demandes de décaissement
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au SMF. Une fois que ces fonctions seront transférées de la DGCOOP à la DDP, le
processus sera documenté dans un manuel des procédures. Le transfert est prévu pour
cette année. A présent les procédures en matière d’endettement sont organisées dans
plusieurs textes, principalement dans le Décret numéro 98-221/PRÉS/PM/MEF portant
fixation des procédures d’endettement de l’Etat et de ses démembrements. Ce texte
décrit les neuf étapes du processus d’endettement illustrées dans le schéma ci-dessous
et définit le rôle de chaque entité participant au processus (entre autres, les ministères
techniques, le Ministère chargé des finances et le CNDP). Finalement, le décret établit
des dispositions différentes pour le financement des projets d’investissement que pour
l’endettement dans le cadre de l’aide à la balance des paiements ou d’appui
budgétaire.
Schéma 2 : Le processus d’emprunt extérieur
Initiation et études de faisabilité du projet : Ministères
techniques
Inscription du projet dans la
Banque Intégrée des Projets :
DGEP

Introduction de la requête de
financement auprès du ou des
bailleurs de fond: DGCOOP

Avis du Comité National de
la Dette Publique (CNDP)

Etudes de faisabilité et évaluation
du projet par le bailleur : Bailleurs

Négociation de l’accord de financement:
DGCCOP, DGTCP, Ministère technique

Signature (MEF) et formalités d’entrée en vigueur de l’accord
de crédit (Assemblée nationale qui autorise la ratification,
Gouvernement qui ratifie, nomme les chefs de projet, etc.)

Mobilisation des ressources d’emprunt
(tirage): DGCOOP et DGTCP

Prise en charge et gestion de la dette:
DGTCP/DDP

Le Burkina ne satisfait pas les exigences minimales de la première dimension. Bien que
les options de financement soient limitées, il n’y a aucune évaluation des conditions
financières des prêts disponibles autre que leur élément concessionnel. Par exemple, le
gouvernement pourrait prendre en considération l’impact d’un nouveau prêt sur son
profil d’amortissement ou l’impact sur la composition en devises de son portefeuille de
dettes de différentes dénominations monétaires lorsque ce choix est disponible. Même
si on interprétait cette dimension comme une analyse de la manière d’optimiser l’accès
à des ressources concessionnelles limitées (par exemple, comment maximiser les
allocations octroyées par certains créanciers) - ceci, également n’est pas réalisé
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de manière formalisée. L’exigence minimale pour les procédures d’emprunt sur les
marchés étrangers n’est pas satisfaite non plus puisqu’on ne prépare pas de fiche de
modalités séparée au bout de trois semaines de la négociation de prêt. Une note plus
élevée n’est pas possible puisqu’on ne produit pas de fiches de modalités séparées. Les
conseillers juridiques interviennent à la fin du processus de négociation. Lorsque de
nouveaux créanciers entrent en jeu, des conseillers juridiques participent également
aux négociations. Pour cette raison, un score « B » est attribué à la troisième dimension.

DPI-10

Garanties d’emprunt, rétrocession de prêts et produits dérivés

Dimension
1. Disponibilité et qualité des politiques et procédures documentées
pour l’approbation et l’émission de garanties d’emprunt par le
gouvernement central
2. Disponibilité et qualité des politiques et procédures documentées
pour la rétrocession des fonds empruntés
3. Existence d’un système de gestion de la dette avec des
mécanismes pour l’utilisation de produits dérivés, ainsi que
disponibilité et qualité des procédures documentées pour l’utilisation
de produits dérivés
Note globale

Score
B

B
N/R

B

Actuellement, il y a une garantie en cours pour un prêt intérieur et aucune pour des
prêts extérieurs ; la rétrocession des fonds est la filière préférée pour assurer l’accès à un
financement bon marché aux organismes du secteur public. Le gouvernement peut
fournir des garanties et des rétrocessions de fonds aux sociétés à capitaux publics, aux
entités infranationales et aux sociétés d’économie mixte dans le but de financer les
investissements. Ces activités sont enregistrées et contrôlées respectivement par le SC et
le SGBD à la DDP. Le décret qui gouverne les garanties établit les lignes directrices pour
les émissions, les procédures de demande et d’approbation des garanties, notamment
les directives concernant l’évaluation des risques, ainsi que les procédures à suivre
lorsqu’une garantie est mise en jeu. Chaque année, la DDP propose au Ministre de
l’Économie et des Finances un plafond pour l’ensemble des garanties en cours. Ce
plafond est incorporé dans la Loi de finances approuvée par le Parlement.
Au sein de la DDP, le SC a la responsabilité de préparer les garanties. Le risque de crédit
est évalué à l’aide des états financiers des trois dernières années et est atténué par
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l’emploi de contre-garanties et par le « Compte n° 30-134 » du Fonds de Garantie 29.
Actuellement, une commission de 0,5 % est perçue et, en cas de retard de paiement,
une pénalité de 2,5% à 5 % est appliquée. Le SC est chargé de percevoir ces frais, ainsi
que les paiements par le bénéficiaire au cas où une garantie serait mise en jeu par un
créancier. Aucun contrat séparé n’est conclu avec le bénéficiaire.
En ce qui concerne le contrôle, le SGBD entre les décaissements et les transactions
du service de la dette pour les prêts garantis sous le format Excel, et aussi dans le
SYGADE. À l’heure actuelle, le seul prêt intérieur garanti en cours est celui de SOFITEX et
aucun prêt extérieur n’est associé à une garantie.
Le décret qui gouverne les activités de rétrocession des fonds définit les bénéficiaires et
l’emploi convenu de ces fonds, les procédures de demande, les lignes directrices pour
l’évaluation des risques, les conditions financières, ainsi que les pénalités en cas de
retard de paiement. Le gouvernement assume à la fois les risques de crédit et de
change, étant donné qu’il emprunte auprès de créanciers externes en devises
étrangères et rétrocède les fonds uniquement en francs CFA. Pour couvrir ces risques, le
gouvernement impose une marge qui ne doit pas dépasser de plus de 5 points de
pourcentage ses frais d’emprunt et une commission de 0,1 %. Le risque de
refinancement est couvert par une réduction de deux à trois ans de l’échéance
du prêt des fonds rétrocédés, par rapport au prêt initial reçu par le gouvernement. Enfin,
dans le cas d’un retard de paiement, une pénalité de 2,5% à 5 % est appliquée.
Un contrat séparé signé entre le gouvernement et le bénéficiaire est préparé par le
SC et signé par le Ministre de l’Économie et des Finances et un représentant de l’entité
bénéficiaire. En ce qui concerne le contrôle, le SC rentre les données des
décaissements et du service de la dette dans le SYGADE et tient une base de données
au format Excel des informations sur la rétrocession des fonds, qu’il utilise pour générer
les rapports hebdomadaires et mensuels qui sont transmis aux responsables de la
DGTCP.
La première dimension obtient la note « B » étant donné les procédures détaillées
pour l’émission de garanties (notamment l’exigence d’une analyse du risque de
crédit) contenues dans le décret qui réglemente également leur émission. La deuxième
dimension reçoit une note « B » étant donné que la rétrocession des fonds est une
activité continue qui est règlementée par divers décrets, notamment l’exigence
d’évaluation du risque de crédit et les directives sur la manière dont l’évaluation doit

Les contre-garanties peuvent être fournies par des banques commerciales, des compagnies
d’assurance, des nantissements portant sur des biens immobiliers ou sous forme d’équipement.
Le Fonds de Garantie est alimenté par des ressources budgétaires, les honoraires liés aux
garanties et les fonds récupérés auprès des bénéficiaires.
29
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être réalisée. Un score plus élevé n’est pas possible puisqu’il n’y a aucune exigence
pour le contrôle des risques pendant la durée de vie des garanties/contrats. Le Burkina
Faso n’a pas utilisé de produits dérivés et, par conséquent, la troisième dimension n’est
pas évaluée.
3.4 Prévisions des flux de trésorerie et gestion du solde de trésorerie

DPI-11

Prévisions des flux de trésorerie et gestion du solde de trésorerie

Dimension

Score

1. Efficacité des prévisions pour le niveau global des soldes de
trésorerie des comptes bancaires du gouvernement

D

2. Efficacité de la gestion de l’ensemble du solde de trésorerie dans
le(s) compte(s) bancaire(s) du gouvernement, y compris l’inclusion
du programme d’emprunt domestique
3. Lorsque la principale entité ou les entités de gestion de la dette
ont leurs propres comptes en banque, fréquence des
rapprochements de ces comptes bancaires
Note globale

C

N/R

D+

La gestion de trésorerie est réalisée par l’ACCT en se basant principalement sur les
prévisions hebdomadaires des flux de trésorerie, mais également en prenant en
compte les prévisions mensuelles et annuelles. Les projections hebdomadaires sont
basées sur les informations reçues en provenance des bureaux du Trésor dans les
régions principales et des trois principaux bureaux comptables centraux : la PG, le
Receveur Général et l’ACCT. Cette dernière fait la synthèse des prévisions pour le
Comité du Trésor, présidé par le directeur général du Trésor et comprenant les
responsables des trois bureaux comptables. Le résultat de ces réunions est un plan de
trésorerie qui indique les revenus et les dépenses prévus pour la semaine suivante.
Les prévisions en matière de revenus, réalisées en collaboration avec la Direction
Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes, sont relativement
exactes. Les dépenses qui comprennent les salaires et le service de la dette sont
facilement prévisibles ; les paiements aux fournisseurs de biens et services destinés
au gouvernement sont programmés en fonction des dates limites pour la vérification
et l’exécution.
L’évolution des soldes de trésorerie est contrôlée par le Comité de Suivi du Budget et
de la Trésorerie (CSBT), présidé par le Ministre de l’Économie et des Finances et auquel
participent la DGB, la DGTCP et la BCEAO, entre autres. Dans ce cas, les informations
analysées viennent des sous-agences qui sont chargées des revenus et des dépenses :
le Circuit Intégré des Dépenses (CID) permet de saisir ces dernières, mais les revenus
reposent sur la Régie des Recettes étant donné que le Circuit Intégré des Recettes (CIR)
n’est pas encore totalement opérationnel. L’émission des bons du Trésor se décide lors
de la réunion mensuelle du CSBT et n’est pas ajustée durant les réunions
hebdomadaires.
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Les décalages (ou déficits) de trésorerie sont couverts par l’acheminement des surplus
de liquidités d’organismes du secteur public, tels que la CNSS, ou par la régulation du
rythme d’exécution des dépenses. Ce dernier mécanisme s’accompagne de la
reconnaissance périodique des obligations liées aux dépenses qui ont échappé aux
contrôles réguliers du budget, ce qui a généré des dettes supérieures au montant des
bons du Trésor et qui met en évidence de sérieux problèmes d’exécution du budget. Le
gouvernement ne dispose d’aucun financement monétaire depuis 2002.
La PG est chargée de l’exécution de tous les paiements par le biais de son propre
compte à la BCEAO. Les instructions de paiement du service de la dette sont envoyées
deux semaines en avance et la BCEAO les exécute à la date de valeur selon un
programme de paiement arrêté par le Comité de trésorerie lors de ses réunions
hebdomadaires.
Le Trésor a de multiples comptes, principalement à la BCEAO, mais aussi dans des
banques commerciales pour la perception des impôts. Les banques commerciales
transfèrent les soldes quotidiennement à la BCEAO. Les trois comptables principaux de
l’Etat (ACCT, PG, RG) ont chacun un compte courant à la BCEAO qu’ils utilisent pour
faire des paiements et recevoir des revenus. Cependant, toutes les transactions doivent
passer par le compte de l’ACCT. La BCEAO verse des intérêts sur les soldes
excédentaires aux taux du marché, mais n’assure pas la gestion des excédents.
Les prévisions des soldes de trésorerie quotidiens ne sont pas très précises, comme en
témoigne la manipulation récurrente du calendrier d’exécution des dépenses, ce
qui se traduit en une note « D » pour cette dimension. La Banque centrale verse au
gouvernement des intérêts au taux du marché en cas de liquidités excédentaires,
ce qui répond à l’exigence minimum de la seconde dimension. Un score plus élevé
n’est pas possible car aucune transaction n’est effectuée régulièrement. La DDP ne
maintient pas ses propres comptes bancaires ; par conséquent, la troisième dimension
n’est pas évaluée.
3.5 Gestion des risques opérationnels

DPI-12

Gestion de la dette et sécurité des données

Dimension

Score

1. Disponibilité et qualité des procédures documentées pour
le traitement du service de la dette

D

2. Disponibilité et qualité des procédures documentées pour
l’enregistrement et la validation des données sur la dette, ainsi que
pour l’archivage des accords et des dossiers sur l’administration de
la dette
3. Disponibilité et qualité des procédures documentées pour le
contrôle de l’accès au système d’enregistrement/gestion de
la dette du gouvernement central et au système de paiement
4. Fréquence et lieu d’archivage sécurisé hors site des
copies de sauvegarde du système d’enregistrement/gestion de

D

D

D
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la dette
Note globale

D

Tandis que les procédures standard sont suivies en ce qui concerne les paiements,
l’enregistrement de la dette et l’accès au système de la dette, la DDP ne dispose
d’aucun manuel de procédures pour ces tâches. Le cadre de référence permettant à
un consultant de développer ce manuel est établi et cette tâche devrait être terminée
cette année.
Le traitement des paiements pour le service de la dette est effectué par le Service
des Opérations Financières (SOF) à la DDP. Les paiements sont initiés par le SOF dès que
la facture des créanciers est reçue. Les factures sont vérifiées par rapport aux données
enregistrées dans le SYGADE et avec le SMF et la DGCOOP, s’il est nécessaire de
confirmer les montants décaissés. En vertu du processus courant, le SOF envoie les
instructions de paiement à la DGCF à des fins de vérification, puis la PG émet des
instructions de paiement auprès de la BCEAO. Cependant, pour éviter de payer après
la date d’échéance, le SOF peut envoyer les instructions de paiement directement à la
PG ; dans ce cas, une fois la confirmation que le paiement dû (en francs CFA) est reçue
de la BCEAO, les documents de paiement sont envoyés à la DGCF pour une vérification
à posteriori (régularisation). Le service de la dette intérieure suit les procédures de
dépenses courantes, qui exigent que la DGCF vérifie le paiement avant son exécution
par la PG.
La procédure actuelle présente trois problèmes : a) si le SGBD a des informations
incomplètes sur le décaissement, le SOF doit les vérifier auprès de la DGCOOP,
b) indépendamment de l’exactitude des données de décaissement, le SOF n’initie pas
le paiement tant qu’il n’a pas reçu la facture des créanciers et c) la vérification et la
régularisation à posteriori sont des mécanismes de contrôle insuffisants.
L’enregistrement des contrats de dette est réalisé par le SGBD, tandis que les
décaissements et le service de la dette sont enregistrés respectivement par le SMF –
à l’aide des relevés des créanciers - et le SOF. Les informations sur les contrats entrées
dans le SYGADE ne sont pas vérifiées indépendamment, mais le SGBD vérifie les dossiers
des transactions saisis par le SMF et le SOF.
Les responsabilités pour la saisie et la vérification des données liées aux décaissements
de prêts qui bénéficient de garanties du gouvernement sont attribuées au
SGBD. De même, la rétrocession des fonds est saisie par le SC et n’est pas validée
ailleurs.
Les données de la dette sont enregistrées dans le SYGADE, qui fonctionne au sein d’un
réseau local comprenant un serveur et huit terminaux connectés. L’accès des
utilisateurs quant à l’administration du système, la saisie des données et la consultation
des informations nécessite l’emploi d’un mot de passe qui est le même pour tout le
personnel de la DDP, étant donné que la différenciation par profil d’utilisateur n’a
pas encore été mise en place. L’accès au serveur est restreint.
Les sauvegardes de données électroniques sur CD sont effectuées sur une base
ponctuelle par le sous-groupe informatique du Trésor et des CD de sauvegarde sont
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conservés au Ministère, dans un bâtiment contigu. De même, la CNUCED conserve une
copie de la base de données du SYGADE du Burkina, bien que ce processus soit
effectué sur une base ponctuelle. Cependant, le risque d’une catastrophe conduisant
à une perte totale des données est limité. A présent, le transfert du système SYGADE
dans le serveur du MEF n’est pas possible, en raison des problèmes de partage du mot
de passe et des profils utilisateurs uniques mentionnés ci-dessus. Tant que ces problèmes
ne sont pas résolus, d’autres utilisateurs au sein du MEF ne peuvent pas accéder au
SYGADE.
Les copies des accords de prêts sont déposées par le SGBD dans un endroit sécurisé
d’accès restreint. Le stockage n’est pas à l’abri du feu ; cependant, en cas d’incendie,
les informations pourraient être facilement récupérées étant donné que la DGCOOP
garde l’original et que le sous-groupe du projet possède une copie supplémentaire.
Comme la DDP ne possède pas encore de manuel de procédures, les exigences
minimales pour les trois premières dimensions ne sont pas satisfaites. Néanmoins, il existe
des textes légaux sur le traitement du service de la dette30 ainsi que sur le Circuit Intégré
des Dépenses. Pareillement, même si on effectue des sauvegardes du SYGADE sur CD
et qu’une copie de la base de données est conservée par la CNUCED, ces procédures
sont réalisées sur une base ponctuelle, et ainsi l’exigence minimum pour la dernière
dimension n’est pas satisfaite.

DPI-13 Répartition des tâches, capacité du personnel et continuité opérationnelle
Dimension
1. Séparation des tâches de certaines fonctions clés et
présence d’une fonction de surveillance des risques et de
conformité réglementaire
2. Capacité de l’effectif et gestion des ressources humaines
3. Existence d’un plan de gestion des risques opérationnels
comprenant un plan de continuité opérationnelle et un plan

Score
C

C
D

Arrêté 98-188/MEF/SG/DGTCP/DELF du 10 août 1998 portant nomenclature des pièces
justificatives des opérations financières de l’Etat
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Et
Arrêté 2003-0267/MFB/SG/DGTCP/DDP du 30 juin 2003 portant autorisation de règlement du
service de la dette publique avec ordonnancement unique.
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de secours
Note globale

D+

Il y a une séparation des tâches entre la négociation, le paiement et l’enregistrement
des transactions de la dette. Les négociations des prêts sont conduites par la DGCOOP,
avec la participation du personnel de la DDP. L’enregistrement des transactions de
paiement est effectué au sein de la DDP, par le SOF. Les paiements sont effectués par
la PG sur instructions du SOF signées par le directeur de la DDP.
Cependant, la séparation des tâches entre la saisie et la vérification des données
n’est pas satisfaisante. Pour les contrats de prêts (saisis par le SGBD), la rétrocession des
fonds (saisie par le SC) et les décaissements sur les prêts garantis (saisis par le SGBD), le
même personnel entre les données et vérifie leur saisie.
Etant donné que le DeMPA indique que le personnel qui saisit les données doit être
différent de celui qui les vérifie, Burkina ne satisferait pas les exigences minimum de la
première dimension. Cependant, cette dimension contient deux aspects ; le premier
aspect est la séparation de ceux qui initient, exécutent et comptent les paiements, et
dans le cas du Burkina, cette séparation existe, ce qui garantie la prévention contre la
fraude. En ce qui concerne le second aspect, bien que les tâches de saisie et de
vérification des données ne soient pas toujours séparées, plusieurs contrôles existent
dans le traitement des paiements qui aident à limiter le risque des erreurs et de la
fraude lié aux fausses rentrées de données. Pour ces raisons-ci, Burkina est accordée
une note de C pour cette première dimension.
Le SEA effectue une fonction de contrôle des risques et de conformité à la
réglementation, mais il se limite à vérifier que les projets sont conformes aux exigences
juridiques et procédurales, et que les prêts contractés satisfont le seuil concessionnel
minimum (35 %). Les indicateurs du risque financier ne sont ni calculés ni contrôlés.
L’organigramme de la DDP montre qu’il y a sept postes vacants sur 39. Ces postes
vacants résultent en partie du programme de rotation du personnel au MEF. De plus, de
nouveaux postes sont créés avec le transfert à la DDP de quelques fonctions de front
office actuellement effectuées par la DGCOOP. Cependant, ces postes vacants ne
sont pas perçus comme une augmentation du risque opérationnel.
Tous les fonctionnaires sur le point d’entrer dans le MEF doivent suivre une formation
générale initiale dans trois domaines principaux : gestion budgétaire, finances et
comptabilité. Des fournisseurs d’assistance technique, comme Pôle-Dette ou AFRITAC,
offrent des programmes de formation, mais ceux-ci ne répondent pas toujours aux
besoins de la DDP. Une formation en cours d’emploi est particulièrement nécessaire
pour le personnel qui exporte les données du SYGADE. Les insuffisances dans ce
domaine, en plus des insuffisances relatives à la capacité technique du logiciel SYGADE,
conduisent à l’utilisation de tableurs parallèles et à la duplication des saisies de données,
augmentant ainsi le fardeau opérationnel et la marge d’erreur.
Des évaluations de la performance, appelées Système de Notation de la Fonction
Publique, sont réalisées chaque année auprès de tout le personnel de la DDP, basées
sur des contrats d’objectifs qui incorporent les activités professionnelles ainsi que les
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objectifs de déroulement de la carrière. La promotion dépend du score obtenu dans
les évaluations de la performance.
L’exigence minimum pour la répartition des tâches est satisfaite, mais un score plus
élevé n’est pas possible car plusieurs opérations liées à la saisie et à la vérification
des données pourraient être davantage réparties et aussi parce que les fonctions
de conformité réglementaire et de contrôle du risque sont limitées. Les exigences
minimales pour la seconde dimension sont satisfaites puisque la DDP a le personnel qui
convient, le personnel a reçu une certaine formation et des accords sur les résultats sont
mis à jour tous les ans. Cependant, la DGTCP n’a pas encore de code de déontologie
pour tout le personnel (un code est en cours d’élaboration) ; par conséquent, seule la
note « C » peut être accordée pour ces exigences. En plus de la finalisation du code de
déontologie, une note « A » à l’avenir demanderait une formation individuelle et des
programmes de perfectionnement professionnel. Les exigences minimales pour la
troisième dimension ne sont pas satisfaites puisque la DDP manque de plans de
continuité opérationnelle et de plans de secours.
3. 6 Enregistrement et divulgation des informations sur la dette

DPI-14

Enregistrement de la dette

Dimension

Score

1. Exhaustivité et actualité des informations sur la dette du
gouvernement central

D

2. Dossiers complets et à jour de tous les titulaires de titres d’État
enregistrés dans un système sécurisé

C

Note globale

D+

Tous les prêts extérieurs en cours, y compris l’allègement de dettes anciennes, ainsi
que la dette contractuelle intérieure sont enregistrés dans le SYGADE31. Tandis que la
DDP analyse les prêts extérieurs octroyés aux sociétés à capitaux publics, elle ne
possède pas les dossiers complets de l’endettement de ces sociétés et n’entre pas ces
données dans le SYGADE. En général, les données sur les paiements du service de la
dette sont saisies en temps opportun. Les données de décaissements sont saisies à la
suite de la notification par le créancier reçue par le SMF ; dans certains cas,
principalement pour les décaissements effectués en dehors de la BCEAO, la notification
peut être reçue plusieurs mois après que le décaissement a effectivement eu lieu. Par

31

La dette intérieure non contractuelle, par contre, n’est ni enregistrée ni gérée par la DDP.
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conséquent, les informations sur les décaissements dans le SYGADE sont parfois saisies
avec un décalage qui peut aller jusqu’à six mois. La saisie à bonne date des
décaissements sera effective avec le démarrage du CIFE.
La qualité de la base de données est assurée par la réconciliation périodique des
soldes impayés avec les créanciers. Un exercice récent portant sur la dette extérieure
et intérieure a été réalisé en mars 2008 et a mis en évidence de légères incohérences.
Comme le système de gestion de la dette n’a aucun lien avec les systèmes utilisés pour
le budget, la comptabilité et les paiements, il est nécessaire de procéder à de multiples
saisies des données de la dette. Le MEF est en train de développer le logiciel CIFE qui
liera les systèmes de gestion des finances publiques, bien qu’uniquement pour la dette
extérieure.
La Banque centrale tient un registre des détenteurs de titres d’État, à la fois pour les
bons et les obligations du Trésor. Tous les détenteurs figurant dans le registre de la
BCEAO sont des investisseurs institutionnels, à qui il est demandé en retour de tenir des
dossiers séparés pour les titres qu’ils détiennent en leur nom et ceux qu’ils détiennent au
nom de leurs clients. Il existe une chambre de compensation régionale pour les titres, la
Bourse régionale d’Abidjan, où l’émission des bons du Trésor de 2004 et la plupart des
émissions privées sur le marché régional ont été enregistrées. Cependant, étant donné
que les liens avec les agences régionales de la BCEAO ne sont pas complets, seuls les
titres en dépôt à la Banque centrale peuvent être utilisés comme nantissement pour
permettre aux banques locales d’obtenir des liquidités de la BCEAO. Par conséquent, la
toute dernière émission de bons du Trésor a été enregistrée auprès de la BCEAO. Bien
que la BCEAO fasse l’objet d’audits annuels, son rôle spécifique en tant que
responsable de la conservation de titres n’est pas vérifié.
Les dossiers sur la dette du gouvernement central ne répondent pas à l’exigence
minimum pour ce DPI puisque les données de décaissements sont parfois enregistrées
six mois après qu’un décaissement a eu lieu. Le système de registre pour les détenteurs
de titres d’État est complet et mis à jour, mais ne fait pas l’objet d’un audit périodique,
ce qui se traduit par un « C » pour la seconde dimension.

DPI-15

Divulgation des informations sur la dette

Dimension
1. Répondre aux exigences législatives et contractuelles de
divulgation de l’endettement du gouvernement central à toutes les
entités nationales et étrangères
2. Répondre aux exigences législatives et contractuelles de
divulgation de l’endettement et des garanties d’emprunt de
l’ensemble du secteur public non financier à toutes les entités
nationales et étrangères
3. Qualité et fréquence de la publication d’un bulletin statistique sur
la dette ou d’un document équivalent traitant de la dette du
gouvernement central

Score
D

N/R

D
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Note globale

D

La DDP doit divulguer les données de la dette au SP-PPF pour la préparation du TOFE,
qui est soumis périodiquement au FMI. Cette exigence est mentionnée dans une
circulaire officielle du MEF et est, par conséquent, considérée comme une exigence
réglementaire. Les exigences de divulgation contractuelles sont celles du Système de
notification de la dette élaboré par la Banque mondiale et celles du FMI dans le
contexte de son programme avec le pays.
Les informations soumises pour le TOFE comprennent les soldes impayés et les paiements
pour le service de la dette en ce qui concerne la dette extérieure et intérieure. Pour le
service de la dette, le SP-PPF compare le plan budgétaire avec son exécution. La
divulgation se fait mensuellement et est due sept jours après la fin du mois. En pratique,
la DDP soumet ce rapport avec un retard d’environ deux semaines. Les rapports à la
Banque mondiale et au FMI sont soumis à temps par la BCEAO, à l’aide de données
enregistrées par la DDP, et sont d’une qualité raisonnable 32.
Le Burkina Faso a obtenu des scores de 2+ dans le Système de Divulgation des Données
de la Dette (« Debtor Reporting System ») de la Banque mondiale, ce qui signifie qu’il
divulgue des données qui contiennent de légers problèmes. En plus des exigences de
divulgation réglementaires, la DDP fournit également de multiples rapports à différentes
agences gouvernementales.
La DDP ne fournit pas encore de bulletin statistique, mais la politique de la dette publiée
en janvier 2008 indique que des plans sont en cours pour commencer à en publier un
en 2009. Dans l’intervalle, la BCEAO publie un Rapport sur la Dette Extérieure des États
de l’Union, un bulletin statistique comprenant des données sur la dette de tous les pays
membres de l’UEMOA. Cette publication comprend les montants, les flux et les ratios
clés de l’endettement. Les données sont disponibles pour la dette intérieure comme
pour la dette extérieure, avec une ventilation par créancier, devise et échéance. Bien
que les informations contenues dans le bulletin soient exhaustives, elles ne sont pas
publiées en temps opportun : le numéro contenant les données pour fin 2006 n’a été
publié qu’en décembre 2007.
Comme la DDP soumet ses données sur la dette au SP-PPF avec retard, elle ne satisfait
pas l’exigence réglementaire du TOFE et, par conséquent, ne répond pas à l’exigence
minimum de la première dimension de ce DPI. La deuxième dimension n’a pas été
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La DDP n’a pas encore la capacité de remplir les formulaires 1 et 2 du Système de Divulgation
des Données la Dette (« DRS ») de la Banque mondiale, c’est pourquoi elle délègue cette tâche
à la BCEAO.
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évaluée du fait qu’il n’y a pas d’exigences de divulgation de la dette ou des garanties
du secteur public non financier33. Bien que la BCEAO publie un bulletin statistique
annuel, elle le fait avec une année de retard, par conséquent l’exigence minimum
pour la troisième dimension n’est pas satisfaite.

4. CONCLUSIONS ET ETAPES SUIVANTES
Le Burkina Faso satisfait ou dépasse les exigences minimales définies dans le DeMPA
pour six sur quinze indicateurs. Néanmoins, le Burkina Faso ne répond pas aux exigences
minimales pour un total de quatorze dimensions touchant neuf DPI et il dépasse les
exigences minimales dans quatre indicateurs uniquement, ce qui montre à quel point il
est essentiel de maintenir et de renforcer la dynamique des réformes.
Bien que cette évaluation ne contienne pas de recommandations ou de propositions
de réformes spécifiques, la méthodologie DeMPA conseille de concentrer ses efforts
dans les domaines où les exigences minimales ne sont pas satisfaites. Les autorités
travaillent déjà à la préparation d’une stratégie de gestion de la dette et ont déjà
chargé quelqu’un d’élaborer un manuel des procédures pour l’administration de la
dette. D’un autre côté, la divulgation de la dette pourrait être considérablement et
rapidement améliorée par l’élargissement du travail entrepris par la DDP.
La priorité absolue est la réalisation d’une stratégie de gestion de la dette : un tel
document fournirait des lignes directrices sur les caractéristiques financières de la
politique d’emprunt future du gouvernement. Ces lignes directrices deviendront
d’autant plus importantes que le pays accèdera à de nouvelles sources de
financement et aideront également les autorités à améliorer leurs capacités de
négociation avec les donateurs et les créanciers. Dans cet objectif, la capacité
analytique de la DDP a besoin d’être renforcée au-delà des Analyses de viabilité de la
dette (AVD) et du calcul de l’élément concessionnel des prêts. La conception d’une
stratégie comprend habituellement les considérations des risques et de s coûts, les
éléments d’un marché primaire bien organisé et les contraintes macroéconomiques.
Un deuxième front sur lequel les autorités font déjà des progrès est le risque opérationnel.
En plus de l’élaboration du manuel des procédures, une forte réduction du risque
opérationnel peut être atteinte par une amélioration de la répartition des tâches entre
la saisie et la vérification des données, l’attribution de différents profils d’utilisateurs et

La dette des sociétés à capitaux publics n’est pas enregistrée correctement, comme indiqué
plus tôt ; elle n’est pas non plus divulguée.
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de mots de passe appropriés aux utilisateurs du SYGADE et la formalisation des
mécanismes de sauvegarde et de plans de secours.
Un autre domaine où les autorités peuvent faire d’importants progrès visibles dans un
court délai est la divulgation de la dette. En effet, la DDP peut rapidement améliorer la
divulgation et la publication des informations sur la dette, vu qu’elle fournit déjà toutes
les données exigées. Des rapports périodiques sur le montant de l’endettement et les
flux de trésorerie pourraient inclure : des prévisions sur le paiement des intérêts et
l’amortissement financier, l’endettement ventilé par type de créancier et source
d’emprunt, le ratio dette à court terme/dette à long terme, le ratio dette en devises
étrangères/dette en devise nationale, la composition en devises de la dette en
monnaie étrangère, ainsi que d’autres indicateurs tels que le profil d’échéance et
l’échéance moyenne. Ces informations, dont la plupart sont déjà fournies à la BCEAO
pour sa publication annuelle sur la situation de la dette dans la région, pourraient être
publiées indépendamment par la DDP sur Internet dans les six mois de la période
de divulgation.
Il y a d’autres domaines où les progrès demanderont plus de temps, notamment le
renforcement des mécanismes de responsabilisation, l’amélioration de l’exécution du
budget et une meilleure séparation des décisions techniques et politiques sur la gestion
de la dette.
L’amélioration de la responsabilisation par le biais d’audits extérieurs est un objectif
important à moyen terme. Une fois la stratégie de gestion de la dette finalisée,
l’évaluation des opérations consécutives devrait précisément discuter de la manière
dont ces opérations se sont conformées à la stratégie. Cette évaluation sera
complétée par l’audit externe des opérations, qui nécessitera également le
renforcement des capacités de la Cour des Comptes, afin de s’assurer qu’elle dispose
d’un personnel suffisant et bien formé pour effectuer l’audit des comptes du
gouvernement, ainsi que l’audit des opérations.
Un autre travail important concerne les déficiences dans l’exécution du budget, qui
permettent à certaines dépenses d’échapper aux contrôles budgétaires. Ces dépenses
ne sont pas réglées par le biais de mécanismes réguliers et ainsi elles s’accumulent et
doivent finalement être transformées en dette contractuelle. Il serait important de
mettre en place les actions de suivi recommandées dans l’audit de la dette intérieure
pour aborder la création d’une nouvelle dette non contractuelle. L’examen des
questions d’exécution du budget facilitera la tâche du Trésor lorsqu’il doit faire face aux
insuffisances de liquidité avec les bons du Trésor au lieu des arriérés ou des retards dans
l’exécution des dépenses.
Enfin, la séparation des aspects politiques et techniques de la gestion de la dette
pourrait constituer un objectif à long terme. Actuellement, le CNDP participe à tous
les niveaux : sur le plan politique, il approuve la politique et la stratégie de la dette ;
sur le plan technique, il discute de chaque prêt (et du projet qui s’y rapporte), en
vérifiant que les projets sont bien conçus et que les mécanismes de financement
sélectionnés sont appropriés (par exemple, en répondant à l’exigence minimum
de concessionnalité). Il pourrait envisager de déléguer les tâches techniques
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respectivement à la DGEP et à la DDP, tout en conservant le contrôle de ces tâches,
ainsi que ses rôles d’élaboration des politiques clés et de partage des informations.
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ACRONYMES
ACCT
AVD
BAfD
AFRITAC
AJT
BADEA
BCEAO
BIP
CID
CIFE
CIR
CNDP
CNSS
CSBT
CSLP
DAMOF
DDP
DeMPA

DGB
DGCF
DGCOOP
DGEP
DGTCP
DPI

DRI
FMI
IADM
IGF
INTOSAI
MEF
PEFA
PG
PPTE
SC
SEA
SGBD
SMF
SOE

Agence Comptable Centrale du Trésor (DGTCP)
Analyse de viabilité de la dette
Banque africaine de développement
Le centre d’assistance technique africain du FMI
Agence Juridique du Trésor
Banque arabe pour le développement économique en Afrique
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
Banque Intégrée des Projets
Circuit intégré des dépenses
Circuit intégré des financements extérieurs
Circuit intégré des recettes
Comité National de la Dette Publique
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Comité de Suivi du Budget et de la Trésorerie
Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté
Direction des Affaires Monétaires et Financières (DGTCP)
Direction de la Dette Publique (DGTCP)
Debt Management Performance Assessment Tool (Outil
d’évaluation de la performance en matière de gestion de
la dette)
Direction Générale du Budget
Direction Générale du Contrôle Financier
Direction Générale de la Coopération
Direction Générale de l’Économie et de la Planification
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Debt Management Performance Indicator (Indicateur
d’évaluation de la performance en matière de gestion de la
dette)
Debt Relief International
Fonds monétaire international
Initiative d’allègement de la dette multilatérale
Inspecteur Général des Finances
Organisation internationale des institutions supérieures
de contrôle des finances publiques
Ministère de l’Économie et des Finances
Public Expenditures and Financial Accountability (Evaluation des
dépenses publiques et de la responsabilité comptable)
Paierie Générale (DGTCP)
Pays pauvres très endettés
Services des Créances (DDP)
Service des Études et de l’Analyse (DDP)
Service de la Gestion des Bases de Données (DDP)
Service de la Mobilisation Financière (DDP)
Société à capitaux publics
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SOF
SP-PPF
SYGADE
TOFE
UEMOA
CNUCED

Service des Opérations Financières (DDP)
Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et
Programmes Financiers
Système de gestion et de l’analyse de la dette
Tableau des opérations financières de l’État
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement
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