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Avant-propos 

La bonne gouvernance budgétaire en Afrique est aujourd’hui au centre des préoccupations 

des pouvoirs publics, des acteurs de la société civile, des PTF et en général, des citoyens de nos 

pays. Il est bien entendu qu’aucun développement n’est possible dans un pays sans une bonne 

gouvernance aussi bien sociale, politique et économique. Pour ce qui concerne la gouvernance 

budgétaire, il importe qu’au-delà des structures publiques chargées de la conduite du cycle 

budgétaire, il y ait de regards extérieurs sur son déroulement, notamment les OSC et surtout 

les syndicats. Aussi, afin de renforcer la gouvernance démocratique, le renforcement des 

capacités des organisations syndicales africaines à intervenir dans le domaine de la politique 

économique et sociale s’est révélé nécessaires. C’est pourquoi la CSI-Afrique a identifié comme 

une de ses priorités dans son plan stratégique de « renforcer les interventions des syndicats 

africains dans le domaine de la politique économique et sociale » à l’échelle nationale, 

régionale et continentale, afin que le travail décent devienne une réalité au bénéfice des 

populations africaines. 

À la sortie de son second congrès, la CSI-Afrique a mis en œuvre un premier plan stratégique 

2012-2014. En matière de politique économique et sociale et en lien avec la recherche 

syndicale, deux axes prioritaires ont été identifiés à savoir, d’une part « Les politiques de 

développement » et d’autre part « Changer la mondialisation ». Afin de renforcer et de 

capitaliser les acquis de ce premier plan, elle a défini un second plan stratégique 2016-2019.  

En référence aux objectifs de ces deux axes, des orientations ont été définies en vue de 

promouvoir la recherche syndicale dans l’optique d’un meilleur développement économique 

et social en Afrique. Pour ce qui concerne l’axe prioritaire portant sur les politiques de 

développement dont ce projet est l’émanation, trois objectifs principaux sont poursuivis afin 

de : 

1. permettre à la CSI-Afrique et à ses affiliées de devenir des acteurs influents dans la 

définition et la mise en œuvre sur le plan national, régional et continental des 

politiques de développement, 
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2. contribuer efficacement à parfaire la mise en œuvre des politiques de développement, 

3. renforcer la capacité des affiliés de la CSI-Afrique dans l’analyse des politiques de 

développement et soutenir l’action syndicale en la matière. 

Pour atteindre ses objectifs, la CSI-Afrique avec l’appui de ses partenaires a travaillé à la mise 

en place par les syndicats affiliés dans huit pays (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, 

Mali, Niger Sénégal et Togo), de Comités d’Analyse et de Recherche Syndicale (CARES). Les 

centrales de l’intersyndicales burkinabè avec le soutien de la CSI-Afrique, la CFDT et de l’AFD, 

par l’entremise du CARES-Burkina ont entrepris une recherche sur la problématique de la 

gouvernance budgétaire au Burkina Faso. Cette recherche vise à doter les syndicats Burkinabè, 

de plus d’informations sur la problématique de la gouvernance notamment sur le cadre 

institutionnel et légal du budget de l’État, son processus d’élaboration, les étapes du cycle 

budgétaire et les acteurs qui y sont impliqués. Le but étant de produire une sorte d’outil 

d’information, de formation et d’action pour les leaders et cadres syndicaux de l’intersyndicale des 

centrales du CARES et au-delà l’ensemble du mouvement syndical national sur la gouvernance 

budgétaire. 

                                                                                            Le COMITE D’ANALYSE ET DE RECHERCHE 
                                                                          SYNDICALE DU BURKINA FASO 

 
- Adama OUEDRAOGO 
- Jean Bernard N. SAWADOGO 
- Lassane BAMOGO 
- Julienne Wendinda ZONGO 
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- Alizèta TOGUIENI 
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Introduction 

Les grandes orientations stratégiques pour le développement économique et social d’un pays 

peuvent se lire à travers son budget de l’État. Au Burkina Faso, suite à l’élection du président 

Rock Marc Christian KABORE en 2015, le gouvernement élabore le budget de l’État sur la base 

du programme présidentiel dénommé « Plan National de Développement Économique et Social 

(PNDES) ». Ce PNDES a pour objectif d’apporter des réponses adéquates aux préoccupations 

soulevées par la population burkinabè suite à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 

Les organisations syndicales à travers les travailleurs militants et militantes sont des acteurs clés 

de la mise en œuvre du budget de l’État, notamment la mobilisation des recettes et l’exécution 

des charges.  

Partenaires crédibles du dialogue social, les organisations syndicales burkinabè (CNTB, CSB, 

ONSL, USTB) membres de la CSI-Afrique bénéficient depuis 2012 du projet « Soutenir l’action 

syndicale en matière économique pour faire du travail décent une réalité en Afrique » qui dans 

sa seconde phase, vise l’amélioration de la gouvernance budgétaire en Afrique de l’ouest et au 

Burkina Faso. Le Comité d’Analyse et de Recherche Syndicale (CARES-Burkina) structure 

intersyndicale a choisie de mener une recherche « Le Budget de l’État Burkinabè : Cadre 

institutionnel et légal, processus d’élaboration, étapes du cycle budgétaire et acteurs impliqués 

dans son élaboration ».  

Les objectifs étant d’outiller les leaders et cadres syndicalistes de l’Intersyndicale des centrales 

du CARES et au-delà l’ensemble du mouvement syndical national des outils d’information, de 

formation et d’action et d’amener à l’implication effective des syndicats dans les actions de 

suivi et de plaidoyer sur le budget de l’État au Burkina Faso. 

Pour atteindre ses objectifs, Les experts du CARES ont identifié les acteurs qui interviennent 

dans le processus du budget de l’État, collecté de la documentation en lien avec la problématique 

notamment les documents et rapports d’études. L’exploitation de la documentation a facilité 

l’identification des informations nécessaires complémentaires pour réaliser la recherche et la 

rédaction des guides d’entretien en vue de la collecte d’information auprès des acteurs. 

L’approche méthodologique retenue a privilégiée trois axes dont : 
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1- la recherche documentaire en vue d’obtenir des documents et publications portant sur Le 

Budget de l’État Burkinabè : Cadre institutionnel et légal, processus d’élaboration, étapes 

du cycle budgétaire et acteurs impliqués dans son élaboration, 

 

2- la collecte d’informations et de données sur la base d’un guide d’entretien auprès de 

personnes ressources notamment des cadres du Ministère de l’Économie, des Finances et du 

Développement; des secrétaires généraux de centrale syndicale, 

 

3- l’analyse et le traitement des informations et des données, 

 

Ce présent rapport présente les résultats de l’étude à travers trois chapitres. 

Le premier chapitre aborde le cadre institutionnel et légal du budget de l’État du Burkina Faso 

dans lequel il est décrit les instruments juridiques communautaires et nationaux ainsi que les 

principes budgétaires.   

Le deuxième chapitre se penche sur le cycle budgétaire et les acteurs impliqués où est exposé 

le Processus d’élaboration du budget de l’état au Burkina Faso et les acteurs impliqués. 

Le troisième chapitre enfin, est consacré au rôle des syndicats dans le cycle budgétaire 

notamment par rapport aux cadres juridique et au processus d’élaboration du budget et au 

contrôle de sa mise en œuvre.  
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Chapitre I : le cadre Institutionnel et légal du budget de l’État et 

les principes budgétaires du Burkina Faso 

  

Le cadre Institutionnel et légal du budget de l’État burkinabè peut être définit comme les 

institutions qui interviennent dans le cycle budgétaire ainsi que les textes juridiques qui 

encadrent généralement la gestion des finances publiques. Le budget est défini par l’article 21 

de la Loi N°006-2003/AN du 24/01/2003, comme « l’ensemble des comptes qui décrivent pour 

une année financière, toutes les ressources et toutes les charges de l’État ». Toutefois, les 

prévisions budgétaires sont des plafonds pour la composante de dépenses. Mais la mise en 

œuvre du budget se fait sur la base de ‘‘principes budgétaires de l'État’’ pour un respect des 

impératifs d'une bonne gestion des deniers publics. 

Dans ce chapitre, nous évoquerons le cadre institutionnel du budget, son cadre légal régional et 

national et les principes budgétaires de l'État. 

 

 Tableau 1 : illustration du cadre institutionnel et légal du budget 

Le cadre institutionnel Le cadre légal 

Exécutif 
Communautaire 

UEMOA 

Législatif CEDEAO 

Judiciaire National  

     Source experts du CARES 

 

I. Le cadre institutionnel du Budget 
 

Par cadre institutionnel de la loi, on entend l’ensemble des institutions du Faso qui interviennent 

dans le cycle budgétaire. Il s’agit du Gouvernement (l’exécutif), le Parlement (le législatif) et la 

cours des comptes (la judiciaire). 

 

I.1. le Gouvernement  
 

Au Burkina Faso, c’est le Gouvernement qui prépare le budget et la loi de finance, la loi de 

Finances rectificative, la loi de règlement définitif du budget qu’il soumet au parlement. Il 

exécute le budget et en est responsable devant la cours des comptes. 
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I.2. le Parlement  
 

C’est le Parlement Burkinabè qui vote la loi de finances initiale, la ou les Loi(s) de Finances 

rectificative(s) et la loi de règlement définitif du budget. 

 

I.3. la Cours des Comptes  
 

La Cours des Comptes est l’institution qui juge les comptes d'exécution du Budget Général de 

l'Etat que lui transmet le gouvernement. 

 

II. Le cadre légal 
 

En 2017, après un processus d’élaboration (1997-2017) basé sur le principe du budget moyen 

le Burkina Faso est passé du budget moyen au budget programme. Cette mutation a 

essentiellement été motivée par les avantages ci-après : 

- Une plus grande souplesse dans l’exécution ; 

- Une meilleure responsabilisation des acteurs ; 

- Une culture de la redevabilité ; 

- Amélioration de la qualité de la dépense publique ; 

- Davantage de résultats de développement pour les populations. 

Malgré un tel changement, le cadre légal du cycle budgétaire de l’Etat au Burkina Faso demeure 

l’ensemble des directives communautaires, des lois, règlements, codes nationaux etc. qui 

régissent l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget.   

 

II. 2. Au niveau communautaire 
 

Le Burkina Faso est membre d’organisations sous régionales qui visent l’intégration 

sociopolitique et économique. Ce sont la CEDEAO et l’UEMOA, dont certaines mesures de 

convergence impactent la gestion des finances publiques nationale.  

II.2.1. La CEDEAO 
 

La CEDEAO a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les 

États. Selon ses principes fondamentaux, les États membres doivent travailler à : 

-  la transparence, la justice économique et sociale et la participation populaire au 

développement ; 
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-  la reconnaissance et le respect des règles et principes juridiques de la Communauté. 

 

II.2.2. L’UEMOA 
 

 Au niveau de l’UEMOA, il existe six (06) nouvelles directives qui ont été adoptées en 2009 

par les États membres de l’UEMOA complétées par l’adoption en 2011 et 2012 de deux (02) 

autres directives. 

II.2.2.1. la Directive N°01/2009/CM/UEMOA Portant code de transparence dans la gestion 

des finances publiques au sein de l’UEMOA du 27 mars 2009. Cette directive a inspiré et 

guidé la rédaction de toutes les autres Directives. Elle est située en amont du dispositif global et 

les autres Directives sont soumises aux règles et principes posés par le Code de transparence ; 

II.2.2.2. la Directive N°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA 

du 26 juin 2009. Elle fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à 

l’adoption, à l’exécution et au contrôle des lois de finances et couvre un champ très large et les 

modalités d’application de ses dispositions sont développées dans les autres Directives ; 

 Cette directive constitue en quelque sorte une « Constitution financière » d’où son appellation 

« LOLF ». Elle comporte des déclinaisons dans les autres Directives situées en aval. Sa 

transposition dans les législations nationales est faite le plus souvent sous la forme d’une loi 

organique ; 

II.2.2.3. la Directive N°07/2009/CM/UEMOA portant règlement général sur la 

comptabilité publique au sein de l’UEMOA du 26 juin 2009. Cette Directive complète le 

volet juridique du cadre harmonisé. Elle fixe les règles fondamentales régissant l’exécution des 

budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, 

valeurs et biens appartenant ou confiés à l’État et ses Établissements publics. Elle vient préciser 

certains éléments énoncés dans la Directive LOLF. Sa transposition dans les législations 

nationales est faite le plus souvent sous la forme d’un décret ; 

II.2.2.4. la Directive N°08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l’État 

au sein de l’UEMOA du 26 juin 2009. Elle fixe les principes fondamentaux de présentation 
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du budget général, des budgets annexes et des Comptes spéciaux du trésor et fournit une 

nomenclature commune à tous les États membres ; 

II.2.2.5. la Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l’État (PCE) au 

sein de l’UEMOA du 26 juin 2009. Elle détermine l’objet de la Comptabilité générale de l’État 

et les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états 

financiers ; 

II.2.2.6. la Directive N°10/2009/CM/UEMOA portant tableau des opérations financières 

de l’État (TOFE) au sein de l’UEMOA du 26 juin 2009. Elle porte sur le volet statistique et 

qui fixe les principes généraux relatifs à l’élaboration et à la présentation commune des 

statistiques sur les opérations financières des États membres ; 

II.2.2.7. la Directive n° 01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités 

territoriales au sein de l’UEMOA du 24 juin 2011. Elle fixe les règles et principes 

fondamentaux régissant le cadre budgétaire et comptable des collectivités décentralisées, ci-

après désignées « collectivités territoriales » ; 

II.2.2.8. la Directive n° 03/2012/cm/UEMOA portant comptabilité des matières de l’Etat 

et des autres organismes publics. Elle a pour objet de fixer les règles d’organisation, de gestion 

et de contrôle de la comptabilité des matières de l’Etat et des autres organismes publics.  

 

II.3.  Au niveau national 
 

Au Burkina Faso, le cadre légal du budget, ce sont la constitution en ses dispositions relatives 

aux finances publiques, la Loi Organique relative aux Lois de Finances, les codes concernant 

notamment les impôts, les douanes et les marchés publics et enfin les actes réglementaires 

(décrets, arrêtés, circulaires ......).  

 

II.3.1. Les sources législatives du budget 
 

La constitution est la loi suprême du pays, Elle établit la séparation des pouvoirs législatif, 

exécutif et judiciaire. Les articles 102 à 105 et 107  sont les sources constitutionnelles du budget. 

- L’article 102 concerne l’objet et les principes d’annualité et d’équilibre du budget. 

- L’article 103 édicte les modalités d’adoption de la loi de finance et de la loi de règlement. 
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- L’article 104 pose le principe de révision de la loi de finance par rapport à l’évolution du 

contexte national ou international. 

- L’article 105 confère au parlement le pouvoir de régler les comptes de la nation. 

 - L’article 107 donne la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance, sur une période 

limité, des mesures du domaine de la loi de finance. Cela pour l’intérêt supérieur de la Nation. 

Nous soulignons que Le Burkina a internalisé les directives de l’UEMOA, portant nouveau 

cadre harmonisé des finances publiques. Certaines directives ont été internalisées sous la forme 

de loi et d’autres l’ont été sous la forme règlementaire. 
 

II.3.1. Les lois 
 

Elles sont votées par l’Assemblée Nationale. Ce sont entre autres : 

  

 La Loi N° 008 – 2013/AN du 23 avril portant code de transparence Code de 

transparence (Directive 01) : pierre angulaire du nouveau cadre harmonisé des 

Finances publiques. Elle est située en amont du dispositif global. Elle a inspiré et guidé 

la rédaction de toutes les autres directives qui sont soumises aux règles et principes posés 

par le Code de transparence ; 

 la loi organique N° 073 -2015/CNT du 06 novembre 2015 (Directive 06) : fixe les 

règles relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution 

et au contrôle des lois de finances. Le Champ est très large et les modalités d’application 

de ses dispositions sont développées dans des décrets d’application ; 

 la loi N° 039-2016/AN du 2 décembre 2016portant Réglementation générale de la 

commande publique. 
 

II.3.2.  Les textes réglementaires 
 

Les textes réglementaires sont l’ensemble des actes et décisions prises par le Gouvernement. 

Ces actes posent les modalités de mise en œuvre de l’exécution du budget. Il s’agit notamment 

des :  

- règlements sur la comptabilité publique ;  

- décrets ou arrêtés portant règlement financiers ;  

- notes ou circulaires relatives à l'exécution des crédits. 
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Pour les directives internalisées, on peut citer : 

 le Décret N°2016- 598 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement général  

sur la comptabilité publique (Directive 07). Il complète le volet juridique du cadre harmonisé 

en fixant : 

a- les règles fondamentales régissant l’exécution des budgets publics, la comptabilité, le 

contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant 

ou confiés à l’Etat et ses démembrements ; 

b- les rôles et responsabilités des acteurs budgétaires (Ordonnateurs, Comptables, les 

Contrôleurs financiers, etc.) ; 
 

 le Décret N°2016-599/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant régime juridique 

applicable aux comptables publics. Il règlemente la fonction et les conditions d’exercices des 

comptables publics ; 

 

 le Décret N°2016- 600 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant Nomenclature 

budgétaire de l’Etat (Directive 08). Il donne les dispositions générales de la classification des 

recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du 

Trésor ; 

 le Décret N°2016- 601 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant cadre conceptuel 

de la comptabilité (Directive 09). Il détermine l’objet de la comptabilité générale de l’Etat et 

les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états 

financiers de l’Etat ; 

 

 le Décret N°2016- 602/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant TOFE (Directive 

10). Il fixe les principes généraux relatifs à l’élaboration et à la présentation commune des 

statistiques sur les opérations financières des États membres de l’UEMOA selon les normes 

internationales en matière de finances publiques ; 

 

 le Décret N°°2016-603/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 (Directive 03)  portant 

comptabilité des matières a pour objet de fixer les règles d’organisation, de gestion et de 

contrôle de la comptabilité des matières.   
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 la Directive n° 01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités territoriales. 

Elle fixe les règles et principes fondamentaux régissant le cadre budgétaire et comptable des 

collectivités décentralisées, ci-après désignées « collectivités territoriales ». 

 

III. Les principes budgétaires 
 

Un budget de l'État doit respecter quatre grands principes du droit budgétaire classique 

auxquels il convient d'ajouter le principe de sincérité consacré par la loi organique. 

III.1. L’annualité 
 

Ce principe signifie que l’autorisation d’exécuter les opérations budgétaires de recettes et de 

dépenses ainsi que les opérations de trésoreries est annuelle (aliéna 2 de l’article 6 de la LOLF). 

Le budget de l’État est donc établi et approuvé chaque année pour une période de 12 mois. Une 

période politiquement et techniquement juste suffisante qui s’aligne sur l’année civile. 

C’est un principe général de durée qui précise quand l’autorisation budgétaire doit être donnée 

et utilisée.  

 

III.2. L’unité 
 

C’est la première règle de présentation du budget. Elle est liée à la personnalité d’une collectivité 

ou d’un organisme public. Comme les autres principes, il connait un certain nombre 

d’aménagements. Elle signifie que l’ensemble des autorisations budgétaires doit être soumis au 

Parlement dans un document unique (articles 6, 32, 46 de la LOLF). 

Ce principe répond aux besoins d’un contrôle parlementaire efficace de l’équilibre budgétaire, 

la pertinence/l’utilité de certaines dépenses proposées par le gouvernement, la sécurité des 

deniers publics. 

 

III.3. L’universalité 
 

Selon ce principe l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des dépenses. Elle consiste à fondre 

dans une même masse l’ensemble des ressources et à imputer l’ensemble des dépenses 

publiques sur cette masse. Selon l’article 33 de la loi organique N° 073-2015/CNT relatives aux 

lois de finances du 06 novembre 2015 « Il est fait recette du montant intégral des produits, sans 

contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de 
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l'ensemble des dépenses, toutes les dépenses et toutes les recettes sont imputées au budget 

général ».  

Ce principe vise, financièrement à éviter les gaspillages et les dépenses inutiles au profit de 

l’intérêt général et politiquement à faciliter le contrôle parlementaire.  

 

III.4. La spécialité 
 

Le principe de spécialité impose d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations 

prévues par la loi de finances, ce qui implique une nomenclature budgétaire appropriée. Le 

principe de la spécialité indique que les crédits ne doivent pas être autorisés en blocs. Il admet 

tout de même des dérogations qui interviennent soit au stade de la prévision budgétaire ou au 

cours de l’exécution budgétaire comme : 

 les dérogations intervenant au stade de la prévision budgétaire, sont des masses de 

crédits qui ne peuvent pas être affectés à un service ou un ensemble de services au 

moment d’établissement de la loi de finances. Ils sont destinés à couvrir des dépenses 

éventuelles, des dépenses indéterminées au moment du vote, notamment les crédits des 

dotations communes et les crédits globaux pour des dépenses accidentelles et 

imprévisibles. 
 

 les dérogations modifiant l’affectation des crédits en cours d’exercice budgétaire, sont 

les transferts et virements de crédits. 

 

III.5. La sincérité 
 

Pour ce principe les prévisions des ressources et des charges de l’Etat doivent être sincères.  

Au plan budgétaire, le principe de sincérité indique que « Les prévisions de ressources et de 

charges de l'Etat doivent être sincères. Elles doivent être effectuées avec réalisme et prudence, 

compte tenu des informations disponibles au moment où le projet de loi de finances est élaboré » 

(article 7 de la LOLF). 

Au plan comptable, le principe de sincérité indique que « La comptabilité générale de l'Etat a 

pour objet de décrire le patrimoine de l'Etat et son évolution. Elle doit être sincère et refléter 

une image fidèle de la situation financière de l'Etat » (article 80 de la LOLF). 
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III.6. L’équilibre 
 

L’équilibre budgétaire est une règle de gestion. Elle a connu une évolution dans sa conception 

et son application. Ainsi, on est passé du dogme de l’équilibre au dogme de l’équilibre 

économique général. Il admet 2 définitions liées à 2 approches. 

 L’approche classique de l’équilibre budgétaire 

Elle développe des idées de libéralisme à travers la non intervention de l’État dans la vie 

économique se traduisant par un budget neutre et improductif. Selon cette approche, l’excédent 

et le déficit sont condamnables. Cette conception est pertinente seul dans le cadre de finances 

publiques neutres ou l’Etat ne se contente que de gérer les services publics administratifs. Il en 

est autrement lorsque l’Etat prend en charge la gestion d’activités à caractère industriel ou 

commercial et intervient activement dans le domaine social. 

 L’approche keynésienne de l’équilibre budgétaire 

C’est l’utilisation du déficit budgétaire par l’État pour relancer l’activité économique. Elle est 

née de la conception moderne des finances publiques où l’État doit intervenir au prix de 

déséquilibres budgétaires pour rétablir l’équilibre économique. Il n’y a donc pas d’égalité stricte 

entre les recettes et les dépenses. 

 

Ce chapitre nous a permis de faire le point des institutions qui interviennent dans le cycle 

budgétaire. Les unes pour la mise en place du budget, les autres pour son exécution et d’autres 

encore pour son contrôle. Nous avons aussi parcouru le cadre juridique du budget de l’Etat, tant 

du point de vu communautaire que national ainsi que les principes qui gouvernent la préparation, 

la mise en œuvre et le contrôle budgétaire. Quelles peuvent être les étapes du cycle budgétaire 

au Burkina Faso ? Qui en sont les acteurs au regard de la loi et des pratiques ? 
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Chapitre II : Le cycle budgétaire au Burkina Faso : les étapes et les acteurs 

L’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du budget de l’Etat du Burkina Faso s’effectuent 

dans un espace de temps ; c’est ce que l’on appelle le cycle budgétaire. Cet ensemble d’activités 

mobilise un certains nombres de personnes et d’institutions ; ce sont les acteurs du cycle 

budgétaire. Nous allons dans ce chapitre, présenter les étapes du cycle budgétaire et les 

principaux acteurs qui sont impliqués dans son processus. 

 

II.1. le cycle budgétaire au Burkina Faso, les étapes 
 

Le cycle budgétaire est un processus d’élaboration, d’adoption, d’exécution et de contrôle de 

l’exécution du budget dans un pays. Pour être efficace, le cycle budgétaire se déroule sur une 

année civile avec certaines conditions de flexibilité. Il se déroule en quatre (4) étapes 

essentielles.  

 

Figure 1: le cycle budgétaire 

                                                     Préparation 

 

 

                     Vérification                                               Discussion 

                       Contrôle                                                  Approbation                                               

                                                      

 

                                                 

                                                  Mise en œuvre 

                                                      Exécution 

 

 

II.1.étape 1- La phase de préparation  

 

La préparation du budget de l’État se caractérise par deux grandes étapes que sont : 
 

A) une phase globale d’élaboration qui consiste à dégager, à travers le Document de 

Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle et la Circulaire Budgétaire, les 

Contraintes et les lignes directrices du projet de budget de l’année à venir. Elle offre également 

l’occasion au gouvernement de mener un débat d’orientation budgétaire sur la base du DPBEP 

; 
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B) une phase analytique qui consiste à évaluer les dépenses et les recettes au sein des ministères 

et institutions pour aboutir à l’adoption du projet de budget en Conseil des Ministres.  

Ce projet de budget est transmis à l’Assemblée Nation qui le vote pour qu’il devienne le Budget 

de l’Etat. 
 

A) La phase globale d’élaboration du budget.  
 

La phase de préparation globale du budget se caractérise par l’élaboration de trois (3) documents 

de base qui sont : 

1- le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle ; 

2- le programme prioritaire d’investissements ; 

3- la circulaire budgétaire ; 

Elle se termine par les débats d’orientation budgétaire. 

 

A.1- Le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle 

Techniquement, le DPBEP est élaboré par un comité mis en place par arrêté du Ministre en 

charge des finances avec les grandes étapes suivantes : 

 Le cadrage macroéconomique ; 

 Le cadrage budgétaire ; 

 La détermination du scénario budgétaire de référence ; 

 La détermination des enveloppes à répartir ; 

 La détermination des enveloppes financières sectorielles. 

Le DPBEB est une notion introduite par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Ce 

processus vient en remplacement du CDMT global jadis utilisé par les Etats membres de 

l’UEMOA dans le processus de préparation des lois de finances. 

 

A.2- La préparation du Programme d’Investissement Public 

Cette étape est consacrée à l’identification et l’évaluation des investissements des Ministères et 

Institutions et leur priorisation en vue des arbitrages. 
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A.3- La circulaire budgétaire 

C’est une lettre signée par le Président du Faso et relative à l’élaboration de la loi de finances 

de l’année à venir, adressée à chaque Président d’Institution et Ministre. Elle parait au plus tard, 

le 1er mai de l’année précédant celle donnant son nom au budget. Deux (02) tâches principales 

sont assignées à la circulaire budgétaire : 

Préciser aux départements ministériels les normes et méthodes sur la base desquelles doivent 

être présentées leurs propositions budgétaires ; 

Définir les documents justificatifs à fournir ; Chaque ministère ou institution devant appuyer 

ses propositions par une note de synthèse (c'est-à-dire une note explicative justifiant les 

propositions). 

 

A.4- La tenue des débats d’orientation budgétaire 

Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA introduit une étape 

supplémentaire dans la phase globale de la préparation du budget. Le Débat d’Orientation 

Budgétaire peut être défini comme un cadre d’échanges au cours duquel le Gouvernement 

présente aux parlementaires les éléments de contexte économique, la contrainte financière qui 

en découle et les grands axes prioritaires de l’action gouvernementale au titre du budget de 

l’année suivante. Il constitue de ce fait un préalable au débat budgétaire annuel. 

 

B) La phase analytique 
 

C’est le processus en trois (3) étapes au cours duquel on entre dans les détails et les techniques 

d’évaluation des recettes et des dépenses au sein des Ministères et institutions pour aboutir à 

l’adoption du projet en Conseil des Ministres. 
 

1- la préparation au sein des Ministères et Institutions, 

2- l’examen des APB au niveau du MINEFID/Débats budgétaires, 

3- l’examen de l’APB en Conseil des Ministres, 

 

B.1- La préparation au sein des Ministères et Institutions 

Chaque département ministériel ou Institution élabore son avant-projet de budget conformément 

aux instructions contenues dans la circulaire budgétaire. Pour cela, le ministre ou le président 

d’institution émet une circulaire à l’attention de ses collaborateurs (chefs de département, chefs 

de service...) pour l’expression de leurs besoins.  
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Une commission ministérielle ou institutionnelle mise en place à cet effet effectue une 

vérification des besoins et procède à un Arbitrage. Les besoins retenus sont traduit en chiffre 

selon la NBE. 

B.2- Examen des APB au niveau du MINEFID/Débats budgétaires 

A partir de l’élaboration du Budget 2008 (Textes y relatifs adoptés en juillet 2007), l’examen 

du budget comporte deux phases : 

Une phase d’examen technique des propositions des Ministères et Institutions ; 

Une phase d’arbitrage entre le Ministre de l’Economie des Finances et du Développement et les 

Ministres/Présidents d’Institution. 

 

B.3- Examen de l’APB en Conseil des Ministres 

Instance délibérante du Gouvernement, le Conseil des Ministres arrête, les grandes lignes du 

budget notamment : 

L’épargne budgétaire, le niveau du besoin de financement, le niveau d’endettement ; 

La prise en compte des grandes orientations issues des programmes officiels du gouvernement 

comme le PNDES (programme présidentiel), … ; 

Les plafonds de crédits définitifs par département ministériel ; 

Le projet de loi de finances qui sera soumis à l’Assemblée Nationale. 

 

Tout le travail de cette étape commence en janvier et se termine en juin de l’année N, pour le 

budget de l’année N+1. 

 

II.1. étape 2 - La phase Discussion/Approbation 

  
Dans le processus du cycle budgétaire, et conformément à la Constitution, c’est à l’AN que se 

déroule la phase Discussion/Approbation. En effet, le parlement est fondé à veiller à une 

discipline financière globale, à des allocations efficientes et à une efficacité opérationnelle du 

budget.  

Le projet de loi de finances est donc déposé par l’exécutif sur les bureaux de l’AN au plus tard 

le dernier mercredi du mois de septembre. Les conditions et les modalités d’adoption de la loi 

de finances sont déterminées par les articles 102, 103, 104 et 120 de la Constitution. 
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Selon l’organisation du Parlement, le projet du budget est soumis à des travaux d’analyse, de 

vérification de sa conformité avec les lois d’une sous-commission spécialisée, la COMFIB. Ces 

travaux se font en présence des techniciens des ministères et institutions et sont  sanctionnés par 

des rapports. 

La COMIFIB tient ensuite des séances d’audition des ministres ou présidents d’institution 

procède à des arbitrages avant de produire un rapport général. Ce rapport général est présenté 

en plénière de l’Assemblée Nationale pour examen et adoption suivit de l’adoption de la loi de 

finances au plus tard le 31 décembre. 

Il faut noter que : 

 conformément à l’article 104 de la constitution, le gouvernement peut au cours de 

l’exécution du budget, proposer au Parlement, l’adoption de lois de finances 

rectificatives. 

 conformément à l’article 105 de la constitution  c’est l’Assemblée nationale qui vote la 

loi de règlement où elle examine et adopte le compte rendu de l’exécution du budget 

de l’Etat en recettes et en dépenses.  

 

Cette phase se déroule après de dernier mercredi du mois de septembre et se termine au plus 

tard la troisième semaine du mois de décembre de l’année N, pour le budget de l’année N+1. 

 

Tableau 2 : Récapitulatif du chronogramme d’élaboration du budget 

Périodes Activités 

Décembre N à avril N+1 Élaboration  du DPBEP. 

Mai N+1 Circulaire  budgétaire 

Juin à Aout N+1 Propositions des ministères selon la circulaire budgétaire  

Juin N+1 

 

Organisation des Débats d’Orientation Budgétaires (DOB) 

 

Juillet à Aout N+1  Examen technique /suivi de l’arbitrage des avant-projets de budgets  

Septembre N+1 Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances, puis le dépose devant le 

Parlement 

Octobre à décembre Le Parlement examine et discute le projet de loi de finances, puis le vote 

 

Source : Experts CARES 
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II.1. Étape 3- La phase - Mise en œuvre/Exécution 
 

Suite à l’adoption par le parlement du budget de l’Etat, le Président du Faso promulgue la loi 

de finance pour que la Direction Générale du Budget procède à la mise en place du budget. 

Alors sa mise commence et s’effectue au niveau des ministères et des institutions. Elle consiste 

à la mobilisation des recettes et à l’exécution des dépenses budgétaires.  

Des personnes physiques dotées des pouvoirs particuliers ordonnent les dépenses ou 

comptabilisent les recettes budgétaires et veillent sur le patrimoine de l’Etat. Ce sont :  
 

▪ les ordonnateurs. le MINEFID l’ordonnateur principal. Celui-ci a des ordonnateurs 

délégués au sein des autres ministères et institutions qui détiennent le pouvoir de 

prescrire aux comptables l’exécution des opérations d’assiette (constations, liquidation 

de la recette, émission du titre de recette) et des opérations d’engagement, de liquidation 

et d’ordonnancement de la dépense. 

▪ les comptables Publics. Ce sont des fonctionnaires ou des agents publics ayant qualité 

pour exécuter au nom de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un EPE, les opérations de 

recettes, de dépenses, de trésorerie ou de maniement de titres ou de valeurs dont ils ont 

la garde. Les comptables publics principaux sont justiciables devant le juge des comptes. 

Ils produisent à cet effet un compte de gestion. Il s’agit de l’Agent comptable central du 

trésor, du Payeur général et du Receveur général pour le budget de l’Etat, les comptables 

des EPE et les comptables des collectivités locales. 

▪ les contrôleurs financiers. Ce sont des fonctionnaires ou des agents publics 

interviennent particulièrement dans la phase administrative, notamment au cours des 

opérations d’engagement et de liquidation pour apposer leur visa sur les actes initiés par 

les ordonnateurs. 

 

A) la mobilisation des recettes.  
 

La mobilisation des recettes se fait essentiellement au niveau de certaines Directions du 

MINEFID et leurs démembrements ainsi que les structures habilitées. Ce sont : 

 

- la Direction Générale des Impôts, qui recouvre les recettes fiscales et parafiscales autres 

que celles de porte ; 
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- la Direction Générale des Douanes dont les services sont chargés du recouvrement des 

recettes aux frontières et la TVA ;  

- la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique se  charge surtout du 

recouvrement des recettes non fiscales et des recettes en capital  au profit du budget de 

l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que de l’animation et le contrôle du 

recouvrement ;  

-  La Direction générale de la coopération assure la gestion des relations de coopération 

économique, technique et financière avec les partenaires techniques et financiers et les 

ONG.  

 

B) L’exécution des dépenses budgétaires. 
 

Sur la base des montants alloués, chaque ministère et institution exécute son budget sous la 

responsabilité du ministre ou du chef d’institution. L’exécution des dépenses budgétaires 

consiste à effectuer : 

- Les dépenses courantes dont les charges financières de la dette, les dépenses de personnel, 

les dépenses d’acquisitions de biens et services, les dépenses de transferts courants et les 

dépenses en atténuations des recettes. 

- Les dépenses en capital dont les dépenses d’investissements exécutés par l’Etat et les 

transferts en capital. 

Après la mise en œuvre, le gouvernement doit établir un bilan, c'est-à-dire l’arrêt des montants 

définitif en recettes, en dépenses et le solde budgétaire (déficit ou excédent) suivant une 

procédure et les règles en vigueurs pour soumettre au parlement. Ce bilan après son vote à l’AN 

fait office de Loi de Règlement. 

La mise en œuvre du budget s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. 

 

 

II.1. étape 4- La phase - Vérification/Contrôle. 
 

Le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat au Burkina Faso se fait à plusieurs niveaux. En 

effet, toutes les opérations qui découlent de l'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un 

triple contrôle: administratif, juridictionnel et parlementaire. 
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  Tableau 3 : récapitulatif de la vérification contrôle du budget 

Contrôle 

administratif 

Contrôle 

juridictionnel 
Contrôle législatif 

Acteurs de contrôle 

non institutionnel 

ASCE-LC Cour des Comptes 
Assemblée 

Nationale 

- PTF 

- MAEP 

- RENLAC 

- CIFOEB 

             Source de l’étude 

 

a) Le contrôle interne administratif 
 

 C’est le contrôle interne de l'administration sur ses agents. Le contrôle financier effectue  le 

contrôle à priori, tandis que  l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale d'Etat, 

effectuent le contrôle à posteriori. Il intervient dans deux principaux domaines: la gestion des 

actes administratifs et la gestion des opérations de dépenses. 

 L'Inspection Générale du Trésor vérifie la gestion des comptables centraux et déconcentrés de 

la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, ainsi que les autres comptables 

publics (les receveurs des administrations financières (Impôts, Douanes) ; les régisseurs 

d'avances, de recettes (y compris ceux des collectivités territoriales ; les agents comptables des 

EPE). 

b) L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption 
 

 L’ASCE-LC est une autorité indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif qui a pour attribution 

générale la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en vue de 

promouvoir l’intégrité et la probité dans la gestion des secteurs publics, privé et de la société 

civile. Elle a également en charge le contrôle des services publics en vue de garantir le respect 

des textes législatifs et règlementaires, de même que l’optimisation des performances desdits 

services. Elle assure le contrôle externe du respect des règles et de la déontologie de l’exécution 

du budget. 

 

c) Le contrôle externe juridictionnel  
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C’est la Cour des Comptes qui effectue le contrôle juridictionnel. Elle est indépendante du 

pouvoir exécutif. Comme attributions juridictionnelles, la Cour des Comptes juge les comptes 

des comptables publics de l’Etat, des collectivités locales, des Etablissements publics à caractère 

administratif. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion des 

ordonnateurs (toute personne qui décide de l’engagement, de la liquidation et de 

l’ordonnancement d’une dépense publique). 

Elle comprend trois chambres, l'une chargée du contrôle des opérations de l'Etat, l'autre du 

contrôle des opérations des collectivités locales. Enfin, la dernière chambre s'occupe du contrôle 

des entreprises publiques, des institutions de sécurité sociale, des projets de développement 

financés sur ressources sur ressources extérieures et tout organisme soumis au contrôle de la 

cour. 

d) Le contrôle externe législatif 
 

L'Assemblée Nationale effectue le contrôle de l’exécution du budget par l’exécutif à posteriori. 

L'étendue du contrôle parlementaire est fixée par la Constitution, dont l’article 84 dispose qu'en 

plus du vote de la loi et du consentement à l'impôt, l'Assemblée Nationale contrôle l'action du 

Gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles. Ce contrôle se fait à travers 

les questions orales ou écrites au gouvernement, des commissions d'enquête sur des faits et actes 

de gestion. 

 

e) des acteurs de contrôle non institutionnel 
 

Au Burkina Faso, des acteurs non institutionnels s’investissent dans le contrôle des actions du 

gouvernement. Ces sont entre autres des PTF, les partis politiques de l’opposition, des ONG, 

OSC. Les uns opèrent des contrôles ponctuels, les autres effectuent de la veille citoyenne. Sur 

le plan contrôle budgétaire, nous portons une attention particulière sur les actions : 

- des Partenaires Techniques et Financiers qui interviennent au niveau sectoriel d’abord 

en exprimant leur volonté d’accompagner l’Etat, ensuite avec le suivi des programmes 

qu'ils financent dans le cadre du budget ou en appui aux ONG et aux OSC, 
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- du Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs qui effectue un contrôle sur la 

gouvernance budgétaire et le contrôle de l'exécution du budget. Il intervient de façon 

ponctuelle, 

- du Réseau National de Lutte Anti-corruption. C’est une ONG indépendante apolitique 

sans but lucratif, Créée par une vingtaine d’organisations de la société civile burkinabè qui 

œuvre pour la garantie de la bonne moralité et de la transparence dans la gestion des affaires 

publiques au Burkina Faso. Il interpelle les pouvoir publics, les EPE et les Société d’Etat 

sur des faits de corruption dans la mise en œuvre du budget de l’Etat, 
 

- du Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget. Une autre ONG, a 

pour mission de promouvoir la bonne gouvernance économique au Burkina Faso par une 

gestion optimale des ressources publiques, en l’occurrence leur répartition équitable, 

efficiente et efficace notamment en faveur des populations défavorisées. Information et 

sensibilisation : Promouvoir la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. 

Il atteint ses objectifs à travers le renforcement des capacités de ses partenaires, produit des 

documents d’analyses, d’études, de recherches sur des questions liées aux finances 

publiques et à la gestion budgétaire. Il fait aussi du plaidoyer sur la prise en compte des 

préoccupations des populations pauvres dans les budgets, formuler des avis pour les 

décideurs politiques, les élus locaux et les organisations de la société civile sur la pertinence 

des choix de politique publique et les alternatives de politique possibles. 

Nous avons dans ce chapitre, donné un aperçu sur lest étapes et les acteurs qui sont impliqués 

dans le cycle budgétaire du Burkina Faso. Ainsi pour avoir un budget à mettre en œuvre dès le 

1er janvier de chaque année un travail de fond et de forme est fait pratiquement tout au long de 

l’année N-1. Ce travail commence au MINEFID, puis dans les autres ministères et institutions. 

Plusieurs acteurs institutionnels et citoyens interviennent pour suivre la pertinence, la qualité et 

la conformité de l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du budget de l’Etat. 

Le processus de mise en place du budget de l’Etat, de réalisation et de contrôle est, on peut dire 

bien articulé, les acteurs sont connus et interviennent en temps et en heure pour permettre le 

fonctionnement de l’Etat. Aussi, est ce que tous les partenaires de la mise en œuvre interviennent 

dans le cycle budgétaire. Surtout dans son processus d’élaboration et de contrôle ? Quel est le 

rôle des fédérations syndicales des travailleurs qui mettent en œuvre le budget dans le cycle 

budgétaire ? 
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Chapitre III- Rôle des syndicats dans le processus budgétaire 

Le processus budgétaire est de nos jours, au Burkina Faso, une affaire de spécialistes et se 

déroule dans un cercle fermé. Pourtant, ce qui relève du développement des pays et du bienêtre 

des populations ne devraient pas être l’apanage des seuls spécialistes. Acteurs incontournables 

du développement, quel est le cadre juridique et institutionnel d’implication des  syndicats dans 

le cycle budgétaire ? À quel niveau les organisations syndicales burkinabè sont-elles impliquées 

ou devraient-elles être impliquées dans le processus budgétaire. 

Quel rôle et quel type d’action pour les organisations syndicales pour garantir une meilleure 

gouvernance budgétaire de l’Etat ? Qu’est-ce que les organisations syndicales doivent faire pour 

être impliqués comme acteurs dans le cycle budgétaire. 

 

III. 1. Les syndicats Burkinabè 
 

Un syndicat est une organisation de travailleurs et de travailleuses dont le but est de défendre 

les intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres.  

Au Burkina Faso, des organisations syndicales se sont regroupées en Centrales, en 

Confédérations et en Unions pour être plus forts devant le gouvernement et ou le patronat.  A 

ce jour, le pays compte six (6). Néanmoins au nom de la liberté d’association, il existe plusieurs 

autonomes.   

Ces derniers années, les syndicats africains sont rarement impliqués d’une manière effective 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement économique parce qu’il 

existe parfois un climat de méfiance des acteurs politiques vis-à-vis des syndicats mais 

également parce que les organisations syndicales manquent d’expertise, qu’ils affichent parfois 

des positions tranchées pas toujours bien fondées et qu’il n’existe pas toujours d’unité d’action 

des organisations syndicales au niveau national. 

Sur le plan social, les organisations syndicales sont au cœur de la démocratie et de la 

gouvernance sociale, et sont reconnues comme parties prenantes des processus d’aide au 

développement. Leur action est complémentaire à celle menée par d’autres familles d’acteurs 

de la société civile. Les syndicats sont les mieux à même de connaître la réalité du monde du 

travail et de défendre les intérêts des travailleurs mais aussi les intérêts des populations dont 

leurs militants sont issus. Le défi actuel, longtemps laissé pour compte au niveau des syndicats, 
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est la bonne gouvernance des ressources dont les travailleurs sont des contribuables, des agents 

de recouvrement et des chargés d’exécution.  

III.2. Quel cadre juridique et institutionnel favorise l’implication des 

syndicats dans le cycle budgétaire 
 

Dans les principes de l’Etat de droit, seule la loi permet à un acteur d’agir ou de ne pas agir. Au 

Burkina Faso, la constitution consacre pour tous les citoyens, le droit d’association. C’est dans 

cette perspective que les syndicats s’inscrivent et exercent les activités.  Pour leur implication 

dans le processus budgétaire, quelle base légale soutient leurs actions ? 

 

III.2.1. La directive N°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la 

gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA 
 

Dans son préambule, la directive énonce que «  l’argent public est au cœur de l’Etat de droit et 

de la démocratie. La collecte et l’utilisation des fonds publics respectent les principes de l’Etat 

de droit : la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité ». 

Le point 6.3 de cette directive dit clairement que « L’information régulière du public sur les 

grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers sont 

organisés dans un souci de pédagogie et d’objectivité ; la presse, les partenaires sociaux et d’une 

façon générale tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des 

informations ainsi qu’au débat public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. 

 

Cette directive est internalisée au Burkina et fait l’objet de la Loi N° 008-2013/AN du 23 avril 

portant code de transparence. 

Elle donne donc mandant aux organisations syndicales d’intervenir dans le processus budgétaire 

pour défendre les droits des travailleurs et veiller à une gestion transparente des finances publics. 

 

III.2.3. Les textes internes aux organisations syndicales 
 

Reconnues légalement comme organisations démocratiques des travailleurs, les organisations 

syndicales dans leurs statuts se donnent pour rôle de défendre les intérêts matériels, moraux et 

professionnels des travailleurs ; notamment de lutter pour le développement économique et le 

progrès social. Par exemple : 



 

30 

-  l’article 6 du chapitre III portant sur les BUTS, énonce que l’USTB a pour but de lutter 

pour le développement économique et le progrès social. 

- Article 5 du chapitre II portant sur les BUTS, énonce que la CSB a pour buts de lutter 

pour le développement économique et le progrès social. 

On constate aisément que les Centrales syndicales burkinabè de l’inter syndical de la CSI-

Afrique se fixent tous comme but, de lutter pour le développement économique et le progrès 

social.  La lutte pour le développement économique et le progrès social devrait passer aussi par 

une implication responsable dans le processus budgétaire. Aussi bien pour une prise en compte 

des intérêts des travailleurs, les intérêts des populations mais aussi de veiller au respect des 

engagements politiques prise par le chef de l’Etat. 

 

III.3. Le niveau d’implication actuel des organisations syndicales burkinabè 

dans le processus budgétaire 
 

Jusqu’à présent, les organisations syndicales burkinabè sont peu ou même pas impliquées dans 

le processus budgétaire. 

D’une part, elles n’y sont pas impliquées. En effet, du point de vue institutionnel et juridique, 

les organisations syndicales ne sont pas acteurs aux niveaux des 4 phases du cycle budgétaire 

(Préparation/Elaboration - Discussion/Approbation - Mise en œuvre/Exécution - Vérification 

/contrôle). 

 D’autre part elles ne font pas suffisamment valoir leur droit de regard sur le cycle 

budgétaire.  Le Président Thomas Sankara a dit que « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer 

sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort ». En effet, sur la base La directive 

N°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques 

au sein de l’UEMOA les organisations syndicales du Burkina ont toute là latitude de s’impliquer 

dans le processus budgétaire. 

Il faut convenir qu’un budget est l’expression d’une volonté politique pour mettre en œuvre très 

souvent des promesses électorales. Par exemple, le président Rock M.KABORE est élu sur la 

base du PNDES, son programme dont la mise en œuvre est sensé ‘’transformer structurellement 

l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 

d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social’’.  
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Cela ne peut se faire dans un environnement démocratique sans un regard des travailleurs 

comme force de production et de mise en œuvre de ce programme, à travers leurs organisations 

fédératives que sont les organisations syndicales.  

C’est pourquoi les syndicats sont en droit de s’impliquer dans le cycle budgétaire. Même sans 

invitation de l’exécutif ne serrait ce que pour contrôler la mise en œuvre du budget voté par 

l’AN. Cela dans un souci de s’assurer du respect des engagements pris à travers le PNDES. 

Tout de même, depuis la mise en place du CARES en 2013 suivi du renforcement des capacités 

de ses experts en matière d’analyse, de suivi et de plaidoyer pour l’amélioration de la 

gouvernance budgétaire en lien avec le développement économique et social, un travail très 

encourageant est en cours. 

Dans le domaine social, le CARES-Burkina a produit deux rapports de recherche sur : « La 

nécessité de la mise en place d’une assurance maladie pour tous les salariés au Burkina Faso » 

et « Contribuer à l’amélioration du financement de la protection sociale dans le budget de 

l’Etat ». 

 

Ces travaux ont permis à la CSB, CNTB, USTB, et à l’ONSL, les centrales membres de la CSI-

Afrique de mener des campagnes de plaidoyer, des conférences de presse, des séances de 

sensibilisation des travailleurs, de l’exécutif et des employeurs sur la nécessité de l’assurance 

maladie universelle et sur l’amélioration du financement de la protection sociale par le budget 

de l’Etat. 

Le CARES publie depuis 2017 une position sur le budget de l’Etat par rapport à la prise en 

compte des préoccupations majeure des travailleurs et le respect des engagements pris dans le 

PNDES. 

 

III.4. Perspectives d’actions syndicales pour l’amélioration de la 

gouvernance budgétaire 
 

Il est connu que les syndicats ont pour rôle la défense des intérêts des travailleurs et des 

populations. Pendant longtemps, ils ont beaucoup mis l’accent sur leurs fonctions revendicative, 

représentative et éducative, et moins sur leurs fonctions normative et sociale. Selon les acteurs 

cela s’explique par les limites objectives en matière d’expertise et de moyens financiers. Qu’à 

cela ne tienne, le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques requière 

l’engagement des syndicats. 
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Aussi, les perspectives d’action syndicales pour l’amélioration de la gouvernance budgétaire 

s’inscrivent dans les objectifs du projet « Soutenir l’action syndicale en matière économique 

pour faire du travail décent une réalité en Afrique » du plan stratégique de la CSI-Afrique en 

son volet, «renforcer les interventions dans le domaine de la politique économique et sociale». 

Il va s’agir du renforcement des capacités, des actions de lobbying et de plaidoyer qui viendront 

s’ajouter au droit d’aller en grève. 

Quelles stratégies peuvent utiliser les centrales syndicales burkinabè pour mieux s’impliquer 

dans le processus budgétaire ? 

  

III.4.1. Stratégies d’implication des centrales syndicales du CARES dans le cycle 

budgétaire 
 

Beaucoup d’acteurs syndicaux estiment qu’il serait bon d’inclure les organisations syndicales 

sur le plan institutionnel et juridique, dans la conception, la mise en œuvre et le contrôle de 

l’exécution du budget de l’Etat. C’est un idéal qui reste à être atteint.  

Rappelons que le budget de l’Etat est un instrument de mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement en matière de développement économique et social. Dans l’avant-propos du 

budget citoyen 2019, le Ministre de l’économie, des finances et du développement revendique 

pour le budget, que « son élaboration et son exécution doivent respecter les principes de l’Etat 

de droit à savoir la légalité, la  transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité ». Sur 

la base de ces affirmations, et sans être acteur institutionnel ou juridique les organisations 

syndicales peuvent agir sous plusieurs formes pour la prise en compte des intérêts des 

travailleurs et des populations à plus d’un niveau du cycle budgétaire. 

1- Le plaidoyer va consister à ce que les centrales syndicales définissent clairement ce qu’ils 

veulent à cours, moyen et long terme. A travers les techniques d’interpellation et de 

sensibilisation, elles pourront plaider ces causes auprès des institutions ou de l’exécution ou 

encore auprès des employeurs en vue d’obtenir les changements recherchés, la modification 

d’une politique inappropriée etc. 

2- Le lobbying définis comme une stratégie menée par une entreprise ou un groupe de pression 

(appelé lobby) cherchant à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques. Le 

lobbying syndical pourrait se traduire par des approches stratégiques avec des élus à l’AN, les 

groupes parlementaires ou les commissions spécialisées de l’AN. Il pourrait s’agir de mieux les 



 

33 

sensibiliser sur les enjeux des choix budgétaires de l’exécutif et les questions qui préoccupent 

les travailleurs.  

 

3- La pression, tel le slogan d’une organisation syndicale ‘’négocier quand c’est possible, se 

battre quand c’est nécessaire’’ ; La relation entre employeurs (privé ou l’Etat) et les travailleurs 

est ainsi faite. Pour défendre les intérêts des travailleurs, les organisations syndicales ont la 

tradition de négociation. Quand elles se rendent compte que leur vis-à-vis fait de la résistance 

ou la sourde oreille face à leurs préoccupations, les travailleurs n’ont d’autres choix que d’aller 

en grève. Sur les choix budgétaires, il peut en être ainsi si l’exécutif venait à enfreindre aux 

règles et à la transparence. 

 

III.4.2. Le renforcement des capacités en matière d’analyse budgétaire 
 

L’évolution du monde actuel ne laisse plus de place à l’amateurisme et au sentimentalisme. 

Nous sommes dans un contexte mondialisé ou il faut le reconnaitre, la plus grosse part du butin 

revient au plus futé. Combien de fois des employeurs et même le gouvernement ont fait usage 

d’arguments scientifiques ou technologiques pour faire passer leurs idées. 

Le renforcement des capacités, afin d’ouvrir l’esprit des responsables et des militants syndicaux 

en matière d’analyse budgétaire, des réalités socioéconomiques et politiques de nos pays ainsi 

que l’environnement international des affaires est devenu une nécessité.  

La formation spécialisée d’experts syndicaux dans les domaines techniques, économiques, 

politiques et sociaux est d’une importance capitale. Cela permettra aux syndicats de se baser sur 

leurs expertises pour étayer l’argumentation de leurs revendications. 

Afin de combler le déficit en expertise dans certains domaines du combat syndical, il est 

souhaitable que les centrales syndicales coopèrent avec des experts privés ou de l’administration 

publique qui peuvent les éclairer dans leur domaines respectifs. 

Le processus budgétaire est de nos jours, est un domaine réservé à des spécialistes fonctionnaire 

de l’Etat alors qu’au vue de ses enjeux et implication, ne devraient pas être de leurs seuls 

apanage. Des acteurs de la société civils comme les organisations syndicales devraient y 

intervenir dans un cadre juridique déterminé. Pour les organisations syndicales, c’est un défi à 

relever. Pour cela elles devraient se donner les moyens pour obtenir une place dans le processus 

mais aussi en se dotant d’une expertise pour y intervenir efficacement 
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Conclusion 

En entreprenant la recherche qui fait l’objet de ce rapport, le CARES-Burkina visait la 

production d’un document technique sur « Le cadre institutionnel et légal du budget de l’Etat 

au Burkina Faso, le processus d’élaboration, les étapes et acteurs du cycle budgétaire», une sorte 

d’outil d’information, de formation et d’action pour les leaders et cadres syndicalistes de 

l’Intersyndicale des centrales du CARES et au-delà l’ensemble du mouvement syndical 

national. 

Sur la base d’une méthodologie scientifique, cette recherche à  pu déterminer l’ensemble des 

institutions qui interviennent dans le cycle budgétaire dont le MINEFID est en tête, les autres 

ministères du gouvernement et certaines institutions. Le cadre juridique est fait de lois et de 

textes règlementaires qui encadrent généralement la gestion des finances publiques au Burkina 

Faso. 

 

Elle a permis de découvrir que le cycle budgétaire se déroule en quatre étapes et s’étale 

pratiquement sur l’année entière. 

 L’étape préparatoire est une phase globale d’élaboration d’un Document de Programmation 

Budgétaire et Économique Pluriannuelle et une Circulaire Budgétaire ; il s’en suit une phase 

analytique où l’on évalue les dépenses et les recettes au sein des ministères et institutions qui 

va aboutir à l’adoption du projet de budget en Conseil des Ministres.  

 

La deuxième étape (Discussion/Approbation) se déroule à l’AN qui se donne les moyens pour 

veiller à la discipline financière globale, à des allocations efficientes et à une efficacité 

opérationnelle du budget avant le vote de la loi de finance.  C’est aussi l’AN qui vote la loi de 

règlement où elle examine et adopte le compte rendu de l’exécution du budget de l’Etat en 

recettes et en dépenses.  

 

La troisième étape qui consiste à l’exécution du budget se fait par l’exécutif qui a des 

ordonnateurs, des comptables publics et des contrôleurs financiers qui agissent à son nom au 

sein des ministères et institution pour assurer les entrées des recettes, et effectuent les dépenses. 
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 À la quatrième étape, interviennent plusieurs acteurs pour assurer l’administratif (contrôle 

interne), juridictionnel (la cours des compte) et parlementaire (l’AN), l’ASCE-LC est aussi une 

institution publique de contrôle qui agit indépendamment de l’exécutif. 

 

 Aussi d’autres acteurs indépendants interviennent dans le contrôle en tout ou parti de budget 

tel des PTF et des OSC. Pour ce qui concerne la participation des organisations syndicales dans 

le cycle budgétaire, de nombreux efforts restent à faire. En effet, il y a un début timide 

d’intervention mais pas assez suffisant ou même pas encore à la hauteur des attentes au vue des 

possibilités qui existent. Sans être acteur institutionnel ou juridique dans le cycle budgétaire, les 

organisations syndicales ont des possibilités d’influencer l’élaboration, l’exécution et le contrôle 

du budget pour la prise en compte des intérêts des travailleurs et des populations. Il existe des 

moyens comme le plaidoyer, le lobbying et même le droit de grève. 

 

Par ailleurs, il est aussi important pour les membres de l’intersyndicale de renforcer les capacités 

de leurs militants en matière budgétaire, mais aussi spécialiser certains militants dans les divers 

domaines de la vie sociopolitique, économique et stratégique afin de les soutenir en matière 

d’analyse et de plaidoyer.Dans le contexte actuel de la démocratie au Burkina Faso, des 

initiatives intéressantes sont en cours pour obtenir plus de transparence dans la gestion de la 

chose publique notamment dans le domaine budgétaire. N’y aurait-il pas intérêt d’une alliance 

stratégique même circonstancielle entre les centrales syndicales et certaines OSC sérieuses afin 

de fédérer leurs expertises en vue d’obtenir la transparence tant réclamée chacun à son niveau ? 
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Guide d’entretien 

 

 Le guide d’entretien a permis à l’équipe de recherche de recueillir la perception des  

interlocuteurs rencontrés sur le budget de l’Etat du Burkina Faso notamment le cycle budgétaire, 

la place qu’accordent les organisations syndicales et les travailleurs au budget de l’Etat. 

Nous nous sommes entretenus avec eux pour avoir des réponses à nos préoccupations suivantes : 

- Leurs connaissances et la place qu’ils accordent au budget de l’Etat. 

- Leurs connaissances du cycle budgétaire du Burkina Faso. 

- Le rôle des syndicats dans le cycle budgétaire du Burkina Faso. 

- des propositions pour un rôle éventuel des syndicats dans le cycle budgétaire.  
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