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INTRODUCTION
La Cour des comptes a été créée par l’article 126 de la Constitution
du 02 juin 1991 et consacrée juridiction supérieure de contrôle des
finances publiques par l’article 127 de ladite Constitution.
Elle est régie par la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai 2000
portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la
Cour des comptes et procédure applicable devant elle.
Conformément à la loi organique précitée, la Cour des comptes juge
les comptes des comptables publics, s’assure de la régularité des
opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés,
apprécie le bon emploi des crédits et la gestion de l’ensemble des
organismes, des projets et programmes de développement soumis à
son contrôle et sanctionne les manquements aux règles de gestion.
Chaque année, la Cour établit un rapport public pour rendre compte
de ses observations faites à l’occasion de ses diverses vérifications
et pour suggérer les réformes nécessaires.
Au titre de l’année 2020, elle a établi le présent rapport public qui se
subdivise en quatre (04) parties :
-

première partie : activités juridictionnelles,

-

deuxième partie : assistance au Parlement,

-

troisième partie : activités de contrôle,

-

quatrième partie : certification et opinion.

Ces parties sont précédées d’un chapitre préliminaire sur la
présentation de la Cour des comptes.
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CHAPITRE PRELIMINAIRE :

PRESENTATION DE LA COUR
DES COMPTES

Ce chapitre fait une présentation de la Cour des comptes à
travers sa composition, ses attributions, son organisation, son
fonctionnement et les ressources dont elle a disposé pour mener
à bien ses missions.
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I.

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Aux termes de l’article 5 de la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai
2000 portant composition, attributions, organisation, fonctionnement
de la Cour des comptes et procédure applicable devant elle, la Cour
est composée d’un Premier président, de présidents de chambre, de
conseillers,

d’un

procureur

général,

de

commissaires

du

gouvernement, d’un greffier en chef et de greffiers.
Elle a pour attributions :
-

le contrôle juridictionnel qui consiste à juger les comptes des
comptables publics, les gestions de fait, à prononcer des
amendes et à sanctionner les fautes de gestion ;

-

le contrôle non juridictionnel qui concerne le contrôle budgétaire
et de gestion. Il vise à s’assurer de la légalité, de la régularité
et de la gestion des opérations de l’Etat, des établissements
publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises
publiques, des organismes bénéficiaires de subventions de
l’Etat et des projets et programmes de développement ;

-

l’information et l’assistance à l’Exécutif et au Parlement.

En outre, la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015
relative aux lois de finances confère à la Cour, une mission
d’évaluation des politiques publiques, de certification des comptes de
l’Etat, d’émission d’avis sur les dispositifs de contrôle interne et de
contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des
comptes ainsi que sur les Rapports annuels de performance (RAP).
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II.

ORGANISATION

La Cour comprend :
-

un (01) cabinet,

-

trois (03) chambres,

-

un (01) parquet général,

-

un (01) greffe,

-

une direction des affaires administratives et financières,

-

un bureau comptable matières principal.

Par ailleurs, une chambre ad ’hoc a été mise en place pour connaitre
des questions de discipline budgétaire et financière.
Dans le cadre d’un meilleur fonctionnement des services de la Cour,
un Secrétaire général ad’hoc a été désigné.
Au titre des attributions des structures :
-

le Cabinet est placé sous l’autorité du Premier président. Le
Premier président est chargé de l’administration et de la
discipline de la Cour. Il est l’ordonnateur du budget de la
Cour.

-

les trois (03) chambres, dirigées chacune par un Président
de chambre sont :
 la chambre chargée du contrôle des opérations de
l’Etat (CCOE) qui assure le jugement des comptes des
comptables principaux de l’Etat et des agents
comptables des établissements publics de l’Etat ainsi
que le contrôle de la gestion des ordonnateurs de
l’Etat et des établissements publics de l’Etat (EPE) ;
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 la chambre chargée du contrôle des opérations des
Collectivités territoriales (CCOT) qui assure le
jugement des comptes des comptables principaux des
Collectivités territoriales ainsi que le contrôle de la
gestion des ordonnateurs desdites Collectivités ;
 la chambre chargée du contrôle des entreprises
publiques (CCEP) qui assure le contrôle des
entreprises publiques, des institutions de sécurité
sociale,

des

partis

et

formations

politiques

bénéficiaires des subventions de l’Etat, des projets et
programmes

de

développement

financés

sur

ressources extérieures.
-

le parquet général est dirigé par un procureur général. Il exerce
le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions
écrites. Il assure le suivi et l’exécution des décisions de la Cour ;

-

le greffe comprend le greffe central et les greffes de chambres.
Le greffe central est dirigé par un greffier en chef, chef de greffe.
Il veille à la production des comptes, à la tenue des différents
fichiers du greffe, à la certification des expéditions des arrêts et
de leur notification. Le greffe de chambre établit le rôle
d’audience, note les décisions prises, tient les registres et, de
façon générale, assiste le Président dans l’organisation des
activités de la chambre ;

-

la direction des affaires administratives et financières, rattachée
au Premier président, est chargée de la gestion du budget et du
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personnel administratif de la Cour ;
-

le bureau comptable matières principal, rattaché au Premier
président, est chargé de la gestion du matériel et du patrimoine
de la Cour.

Dans le cadre de son organisation et de son fonctionnement, la Cour
dispose d’instances et d’organes de décisions qui sont :
-

les réunions du bureau,

-

les assemblées générales,

-

la chambre du conseil,

-

les chambres réunies.
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III.

RESSOURCES HUMAINES, FINANCIERES,
INFRASTRUCTURELLES ET MATERIELLES

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, la Cour des
comptes dispose de ressources humaines et financières.
III.1 Ressources humaines
L’effectif du personnel de la Cour des comptes au 31 décembre 2020,
toutes catégories confondues se présente dans le tableau ci-après :
Tableau n°1 : Effectif du personnel de la Cour des comptes au 31
décembre 2020
Fonction/ Emploi

Effectif

Magistrat

30

Assistant de vérification

09

Personnel de greffe

13

Personnel administratif

47

Total

99

Source : DAAF de la Cour des comptes.

Cet effectif de quatre-vingt-dix-neuf (99) agents ne permet pas à la
Cour de mener ses activités de manière satisfaisante. Cette situation
avait déjà été relevée dans le rapport public 2019.
III.2 Ressources financières
Les ressources financières de la Cour des comptes proviennent
essentiellement du budget de l’Etat.
Sur les trois (03) dernières années, le budget de la Cour se présente
comme l’indique le tableau ci-après :
20
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Tableau n° 2 : Evolution du Budget de fonctionnement de la Cour
des comptes de 2018 à 2020
Variation entre
Année

Besoins

Dotation

exprimés

Dotation

dotation initiale

définitive/

et dotation

Exécution

définitive
(régulation)

2018 650 000 000 370 096 000 286 776 000

-83 320 000

2019 654 000 000 361 133 000 361 133 000

0

2020 670 000 000 379 694 000 323 435 000

-56 259 000

Source : DAAF - Cour des comptes

Il ressort du tableau ci-dessus, que le budget alloué à la Cour des
comptes est insuffisant au regard des missions qui lui sont confiées.
Cette insuffisance est aggravée par des régulations. Cette situation
ne permet pas à la Cour de réaliser efficacement ses activités.
Au titre de la coopération avec les partenaires techniques et
financiers, elle a bénéficié en 2020 de l’accompagnement de l’Union
européenne à travers le Projet d’appui au renforcement des capacités
de la Cour des comptes (PARC-CC). Dans ce cadre, les activités
suivantes ont été réalisées :
-

renforcement des capacités du personnel de la Cour ;

-

renforcement des capacités de la Cour en matériels roulant ;
informatique et technique ;

-

formation aux logiciels de gestion ;

-

élaboration du manuel de procédure du PARC-CC ;
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-

apurement

juridictionnel

des

comptes

de

gestion

des

collectivités territoriales de 1963 à 2000, de l’Etat de 1984 à
2000, et des établissements publics de l’Etat (EPE) de 2000 à
2008 ;
-

formation des membres de la Cour sur l’instruction des comptes
de gestion ;

-

communications sur le rapport public annuel de la Cour.

Par ailleurs, la Cour a bénéficié d’un appui financier du Programme
de modernisation de l’administration publique (PMAP) pour le
renforcement de ses capacités et la réalisation des activités de
certification et de contrôle.
En outre, elle a obtenu dans le cadre de la convention signée avec le
Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA)
un financement pour les activités de certification des états financiers.
III.3 Ressources infrastructurelles et matérielles
La situation des infrastructures de la Cour se présente comme suit :
Tableau n°3 : Situation des infrastructures de la Cour des comptes
Type de matériel

Nombre

Terrains
Bâtiments administratifs à usage de
bureau
Bâtiments administratifs pour la
conservation des archives

2
2
1

Source : Bureau comptable matières principal, Cour des comptes
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Outre les infrastructures mentionnées dans le tableau ci-dessus, la
Cour dispose de matériel, de mobilier et d’outillage divers pour
remplir sa mission.
La situation du matériel de transport et du matériel informatique est
décrite dans le tableau ci-après :
Tableau n°4 : Situation du matériel de transport et du matériel
informatique
Type de
matériel
Matériels
roulants et de
transport

Matériels
informatiques

Nature du matériel

Nombre

Etat

05
12
02

Passable
Mauvais
Hors usage

04
54

Passable
Passable

43
79
6
2

Passable
Passable
Passable
Passable

Matériels 4 roues
- Véhicules Tout
terrain
- Véhicules berline
- Véhicules berline
Matériels 2 roues
Ordinateurs fixes
Ordinateurs portables
Imprimantes
Scanners
Serveurs

Source : Bureau comptable matières principal, Cour des comptes
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IV. OUTILS DE PILOTAGE
Ces outils se subdivisent en deux groupes : les outils de pilotage
stratégique et les outils de pilotage annuel.
IV. 1 Outils de pilotage stratégique
L’année 2020 a connu la mise en œuvre du Plan stratégique 20192023 dont la vision est :
« faire de la Cour des comptes une institution de référence en
matière de contrôle des finances publiques, tournée vers le
professionnalisme, l’excellence et la promotion de la bonne
gouvernance ».
Le Plan d’actions découlant de ce plan stratégique a été mis en œuvre
grâce au budget de l’Etat et au financement de l’Union européenne à
travers le PARC-CC.
IV.2 Outils de pilotage annuel
Ces outils qui servent à la planification annuelle de la Cour, sont
constitués du programme d’activités et du plan de contrôle.
Au titre de l’année 2020, la Cour a adopté son programme d’activités
et le plan de contrôle qui contiennent les activités à réaliser par les
différentes structures.
IV. 3 Actions de renforcement des capacités
Les activités de renforcement des capacités du personnel de la Cour
ont porté sur les thématiques suivantes :

24
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-

formation des formateurs sur la prise en compte des questions
de fraude et de corruption lors de la conduite des audits portant
sur le secteur minier ;

-

audit de conformité dans le secteur minier ;

-

instruction et jugement des comptes de gestion ;

-

audit financier ;

-

logiciel de gestion des audits dénommé « audit 360 » ;

-

attestation des déclarations de revenus de l’Initiative pour la
transparence des industries extractives (ITIE) ;

-

gestion des archives.

Ces formations ont été réalisées grâce aux contributions des
partenaires techniques et financiers que sont : le PARC-CC, le projet
d’amélioration de la surveillance des industries extractives en Afrique
francophone subsaharienne (PASIE) et le PMAP.
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V. PARTICIPATION À DES CADRES DE CONCERTATION
La Cour des comptes a participé à des cadres de concertation au plan
national et international.
Au plan national, elle a participé en tant qu’observateur :
-

à l’assemblée générale des sociétés d’Etat,

-

à l’assemblée générale des établissements publics de l’Etat,

-

au cadre de concertation des corps de contrôle de l’ordre
administratif.

Par ailleurs, elle a pris part à l’atelier de lancement de la plate-forme
de collaboration « Cour des comptes-organisation de la société civile
du secteur minier au Burkina Faso ».
Au niveau international et sous-régional, la Cour des comptes est
membre des instances ci-après :
-

l’Organisation internationale des institutions supérieures de
contrôle des finances publiques (INTOSAI) ;

-

l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle
des finances publiques (AFROSAI) ;

-

le Conseil régional des institutions supérieures de contrôle des
finances

publiques

d’Afrique francophone subsaharienne

(CREFIAF) ;
-

la Cour des comptes de l’Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA).

La participation de la Cour des comptes aux différents cadres de
concertation, lui permet de mieux coordonner et d’assurer
26
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efficacement sa mission de contrôle juridictionnel et non juridictionnel
des finances publiques.
En 2020, au regard du contexte sanitaire lié à la maladie à Corona
virus, la Cour des comptes n’a pas pu prendre part à certaines
rencontres.
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PREMIERE PARTIE :

ACTIVITES JURIDICTIONNELLES

Les activités juridictionnelles de la Cour ont été marquées en
2020 par le jugement des comptes de gestion des comptables
publics, prévu par l’article 2 de la loi organique n°014-2000/AN
du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation,
fonctionnement de la Cour des comptes et procédure applicable
devant elle.
Avant de faire le point de cette activité, un rappel des attributions
juridictionnelles de la Cour est nécessaire.
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CHAPITRE I :

RAPPEL

DES

ATTRIBUTIONS

JURIDICTIONNELLES DE LA COUR
Conformément à l’article 13 de la loi organique n°014-2000/AN
du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation,
fonctionnement de la Cour des comptes et procédure applicable
devant elle, la Cour des comptes :
- statue par voie d’arrêts sur les comptes des comptables
publics,
- prononce des condamnations à l’amende,
- déclare et apure les gestions de fait,
- sanctionne les fautes de gestion.
En outre, la loi organique n°073-2015/CNT du 6 novembre 2015
relative aux lois de finances (LOLF) en ses articles 102 à 114, a
étendu les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes.
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I.

JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS

Par cette activité, la Cour vérifie la régularité des recettes et des
dépenses décrites dans les comptabilités publiques et apprécie à
partir de ces dernières, le bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l’Etat et par les autres personnes de droit
public.
Les comptes sont préalablement instruits puis jugés conformément à
l’article 47 de la loi organique régissant la Cour.

30
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II.

CONDAMNATIONS À L’AMENDE

Aux termes des articles 66 à 71 de la loi organique, la Cour exerce
cette attribution contre :
-

tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais
prescrits. Celui-ci peut être condamné par la Cour des comptes
à une amende d’un montant de 5 000 à 10 000 francs par
injonction et par mois de retard ;

-

tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées
sur ses comptes dans le délai prescrit. Il peut être condamné
par la Cour des Comptes à une amende de 5 000 à 10 000
francs par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune
excuse admissible ;

-

les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au
comptable défaillant ou à ses héritiers pour présenter un
compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice
chargé de présenter le compte des opérations effectuées par
des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des
injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, à
raison des retards qui leur sont personnellement imputables. Ils
peuvent être condamnés par la Cour des comptes à une
amende de 5 000 à 10 000 francs par injonction et par mois de
retard.

Tout comptable de fait peut en outre être condamné par la Cour des
comptes à une amende calculée suivant l’importance et la durée de
la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir
COUR DES COMPTES «
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toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou
maniées.
En matière d’amende, la Cour statue d’abord à titre provisoire et
impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses
moyens.
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III. DÉCLARATION ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT
Les gestions de fait sont traitées par les articles 56 à 65 de la loi
organique régissant la Cour.
Selon l’article 56 de ce texte, il y a gestion de fait lorsqu’une personne qui,
sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour
le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes
effectuées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou
dépendant d’un tel poste ; il doit nonobstant les poursuites qui pourraient être
engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge des
comptes de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus
ou maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou
indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un
organisme public, et pour toute personne qui sans avoir la qualité de
comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs
n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics
sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la règlementation en
vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs, déclarés
comptables de fait par la Cour des comptes les mêmes obligations et
responsabilités que les gestions patentes pour les comptables
publics.
Sur la procédure, la Cour des comptes se saisit d’office des gestions
de fait relevées par la vérification ou le contrôle des comptes qui lui
sont soumis.
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IV. SANCTION DES FAUTES DE GESTION
La sanction des fautes de gestion est l’une des attributions de la Cour
des comptes. Les fautes de gestion sont limitativement énumérées
par les articles 80 de la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai 2000
portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la
Cour des comptes et procédure applicable devant elle, et 104 de la loi
organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de
finances (LOLF).
La faute de gestion est sanctionnée par une amende dont le minimum
ne peut être inférieur à 20 000 francs et dont le maximum peut
atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel à
la date de l’irrégularité ou de l’infraction.
Cette sanction est sans préjudice des sanctions civiles ou pécuniaires
qui peuvent être prononcées contre l’auteur des faits en application
des dispositions de la LOLF.
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CHAPITRE II.

JUGEMENT DES COMPTES
Le jugement des comptes a porté sur l’apurement administratif
des comptes de gestion des comptables principaux de l’Etat, des
Etablissements publics de l’Etat (EPE) et des Collectivités
territoriales (CT).
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I. CONTEXTE
Dans l’exercice de son contrôle juridictionnel, la Cour des comptes
reçoit des comptables principaux des comptes de gestion appuyés
des documents généraux et des pièces justificatives exigés par la
règlementation en vigueur. En l’absence desdits documents et pièces,
le compte ne peut être jugé parce que n’étant pas en état d’examen.
Depuis qu’elle a été rendue opérationnelle en 2002, la Cour a
régulièrement reçu les comptes de gestion des comptables
principaux. Toutefois, elle s’est retrouvée face à des difficultés
inhérentes à des comptes de gestion non en état d’examen et à un
important passif à résorber.
Ainsi, suite à la publication en 2008 des rapports publics 2006 et 2007
de la Cour des comptes et faisant état de ses difficultés dans le
jugement des comptes de gestion, notamment ceux antérieurs à
2001, le Gouvernement en a pris acte.
Aussi, le Conseil des ministres en sa séance du 20 mars 2009 a - t il recommandé entre autres, l’apurement des comptes de gestion
antérieurs à 2001, le renforcement des capacités et des compétences
de la Cour des comptes.
Faisant suite à cette recommandation du Gouvernement et en
l’absence d’un dispositif législatif autorisant l’apurement des comptes
de gestion, l’Assemblée nationale a adopté la loi n°031-2016/AN du
27 octobre 2016 autorisant l’apurement administratif des comptes de
gestion :
- de l’Etat de 1984 à 2000,
36
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- des établissements publics de l’Etat de 2000 à 2008,
- et des collectivités territoriales de 1963 à 2000.
En application de cette loi, le MINEFID a procédé à l’apurement
administratif des comptes de gestion de l’Etat, des EPE et des CT et
a transmis à la Cour les arrêtés y relatifs pour l’exercice éventuel de
son droit d’évocation.
En vertu de l’article 76 de la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003
relative aux lois de finances qui prévoit qu’un apurement administratif
des comptes de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics puisse être aménagé sous le contrôle de la
Cour des comptes, la Cour a procédé à l'apurement juridictionnel de
ces comptes sur la base de l’entier dossier reçu du MINEFID et
constitué de cinq (05) arrêtés d’apurement et de pièces jointes.
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II. CADRE JURIDIQUE
L’activité de jugement des comptes est encadrée par des normes au
plan national et international.
Au plan international :
-

l’INTOSAI-P50 sur les principes des activités juridictionnelles
des ISC;

-

le tome 1 « contrôle juridictionnel » du manuel de vérification à
l’usage des Cours de comptes des Etats membres de
l’UEMOA.

Au plan national :
-

la loi organique n°014-2000/AN du 16 mai 2000 portant
composition, attributions, organisation, fonctionnement de la
Cour des comptes et procédure applicable devant elle ;

-

la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de
finances ;

-

la loi organique n°073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative
aux lois de finances ;

-

la loi n°031-2016/AN du 27 octobre 2016 autorisant l’apurement
administratif

de

comptes

de

gestion

de

l’Etat,

des

Etablissements publics de l’Etat (EPE) et des collectivités
territoriales ;
-

la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code
général des collectivités territoriales au Burkina Faso ;
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-

l’ordonnance n°69-47 PRES.MF.C du 18 septembre 1969
portant loi organique relative aux lois de finances ;

-

le

décret

n°78/056/PRES/MIS/MF

du

21

février

1978

déterminant le régime financier et comptable des communes ;
-

le décret n°2017-1132/PRES/PM/MINEFID du 30 novembre
2017 portant modalités d’apurement administratif de compte de
gestion de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des
collectivités territoriales ;

-

le décret n°2017-1132/PRES/PM/MINEFID du 30 novembre
2017 portant modalités d’apurement administratif de comptes
de gestion de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des
collectivités territoriales ;

-

le décret n°69-197 PRES/MFC du 19 septembre 1969 portant
régime financier de la République de Haute-Volta, ensemble
ses modificatifs ;

-

le décret n°97-090/PRES/PM/MEF du 7 mars 1997 portant
création de l’Agence comptable centrale du Trésor ;

-

le décret n°97-091/PRES/PM/MEF du 7 mars 1997 portant
création de la Paierie générale ;

-

le décret n°97-092/PRES/PM/MEF du 7 mars 1997 portant
création de la Recette générale ;

-

le décret n°97-164/PRES/MEF du 17 avril 1997 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
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III. ETAT DES ARRÊTS RENDUS
La Cour des comptes a rendu dix (10) arrêts définitifs de décharge et
de quitus de gestion concernant deux mille huit cent dix (2810)
comptes de gestion dont :
-

seize (16) comptes de gestion de l’Etat de 1984 à 2000,
impliquant au total huit (08) comptables principaux ;

-

quatre

cent

quarante

(440)

comptes

de

gestion

des

établissements publics de l’Etat de 2000 à 2008, impliquant au
total quatre-vingt-douze (92) agents comptables ;
-

sept cent trente-deux (732) comptes de gestion des communes
rurales de 1963 à 2000, impliquant au total cent soixante (160)
receveurs municipaux ;

-

neuf cent seize (916) comptes de gestion de communes
urbaines de 1963 à 2000, impliquant au total cent quatre-vingt
(180) receveurs municipaux ;

-

sept cent six (706) comptes de gestion des provinces de 1963
à 2000, impliquant au total trente-huit (38) receveurs
provinciaux.

III.1. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion de l’Etat
Deux (02) arrêts définitifs ont été rendus dont un (1) de décharge de
gestion et un (1) de quitus de gestion. La situation de ces arrêts se
présente ainsi qu’il suit :
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Encadré n°1 : Arrêt définitif de décharge des comptables
principaux de l’Etat de 1984 à 2000
Arrêt définitif n°01/2020/CC/CCOE
Audience du 28 décembre 2020
Matière : Comptabilité publique
Objet : Apurement administratif des comptes de gestion de l’Etat
Gestion : 1984 à 2000
Comptables : SANGARE Yacouba et sept (07) autres
Décision : Décharge de gestion.
DECISION
Article 1 : La Cour des comptes est compétente pour statuer sur
l’apurement administratif des comptes de gestion des comptables
principaux de l’Etat de 1984 à 2000.
Article 2 : La Cour n’exerce pas son droit d’évocation contre l’arrêté
définitif de décharge n°2018-01/MINEFID/SG/DGTCP du 26
novembre 2018.
Article 3 : Les comptables principaux de l’Etat de 1984 à 2000
concernés par l’arrêté visé à l’article 2 sont définitivement
déchargés de leur gestion.
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Encadré n°2 : Arrêt définitif de quitus de gestion des comptables
principaux de l’Etat de 1984 à 2000
Arrêt définitif n°02/2020/CC/CCOE
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : quitus de gestion
Gestions : 1984 à 2000
Comptables : SANGARE Yacouba et sept (07) autres
Décision : quitus de gestion.
DECISION
Article 1 : Donne quitus aux comptables principaux de l’Etat
concernés par l’arrêt définitif de décharge n°01/2020/CC/CCOE du
28 décembre 2020 pour leurs gestions respectives de 1984 à 2000.
Article 2 : Autorise le remboursement de leur cautionnement et
ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions
hypothécaires mises sur les biens en raison de leurs gestions
respectives.
III.2. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion des EPE
Deux (02) arrêts définitifs ont été rendus dont un (1) de décharge de
gestion et un (1) de quitus de gestion. La situation des arrêts rendus
se présente ainsi qu’il suit :
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Encadré n°3 : Arrêt définitif de décharge des agents comptables
des EPE de 2000 à 2008
Arrêt définitif n°03/2020/CC/CCOE
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : apurement administratif des comptes de gestion des agents
comptables des Etablissements publics de l’Etat (EPE)
Gestions : 2000 à 2008
Comptables : AYEREGOURA Akangoua Alfred et quatre-vingt-onze (91) autres

Décision : décharge de gestion
DECISION
Article 1 : La Cour des comptes est compétente pour statuer sur
l’apurement

administratif

des

comptes

de

gestion

des

Etablissements publics de l’Etat de 2000 à 2008.
Article 2 : La Cour n’exerce pas son droit d’évocation contre l’arrêté
définitif de décharge n°2018-02/MINEFID/SG/DGTCP du 26
novembre 2018.
Article 3 : Les comptables principaux des Etablissements publics
de l’Etat de 2000 à 2008 concernés par l’arrêté visé à l’article 2, sont
définitivement déchargés de leurs gestions respectives.
Article 4 : La Cour émet une réserve à l’encontre du comptable
principal concerné par l’exécution de l’arrêt définitif de débet
n°02/2011 du 28 juin 2011 de la Cour des comptes sur la gestion
2002 du Centre hospitalier national Yalgado Ouédraogo.
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Encadré n°4 : Arrêt définitif de quitus des agents comptables des
EPE de 2000 à 2008
Arrêt définitif n°04/2020/CC/CCOE
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : apurement administratif des comptes de gestion des agents
comptables des Etablissements publics de l’Etat (EPE)
Gestions : 2000 à 2008
Comptables : AYEREGOURA Akangoua Alfred et quatre-vingt-onze (91) autres

Décision : quitus de gestion
DECISION
Article 1 : donne quitus aux comptables principaux des
Etablissements publics de l’Etat concernés par l’arrêté définitif de
décharge n°2018-02/MINEFID/SG/DGTCP du 26 novembre 2018
pour leurs gestions respectives de 2000 à 2008.
Article 2 : autorise le remboursement de leur cautionnement et
ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions
hypothécaires mises sur leurs biens en raison de leur gestion.
Article 3 : émet une réserve à l’encontre du comptable principal
concerné par l’exécution de l’arrêt définitif de débet n°02/2011 du
28 juin 2011 de la Cour des comptes sur la gestion 2002 du Centre
hospitalier national Yalgado Ouédraogo.
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III.3. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion des
collectivités territoriales
Au titre des collectivités territoriales, les arrêts définitifs rendus ont
concerné les communes rurales, les communes urbaines et les
provinces. Pour chacune de ces collectivités territoriales, la Cour a
rendu un arrêt définitif de décharge de gestion et un arrêt définitif de
quitus de gestion.
III.3.1. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion des
communes rurales
Deux (2) arrêts ont été rendus à raison d’un de décharge de gestion
et d’un de quitus de gestion.
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Encadré n°5 : Arrêt définitif de décharge des receveurs
municipaux des communes rurales de 1963 à 2000
Arrêt définitif de décharge n°005-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : décharge définitive
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Monsieur HIEN Apollinaire et cent cinquante-neuf
(159) autres : exercices 1963 à 2000 ;
DECISION
Article 1 : Les arrêtés portant apurement administratif des comptes
de gestion des communes rurales de 1963 à 2000 sont
définitivement adoptés.
Article 2 : Les comptables principaux des communes rurales dont
les noms suivent sont déchargés définitivement de leur gestion
allant de 1963 à 2000...
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Encadré n°6 : Arrêt de quitus des receveurs municipaux des
communes rurales de 1963 à 2000
Arrêt définitif de quitus n°008-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : quitus
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Monsieur HIEN Apollinaire et cent cinquante-neuf
(159) autres : exercices 1963 à 2000 au titre des communes rurales.
DECISION
Article 1 : Les comptables principaux des communes rurales qui
ont cessé fonctions sont déclarés définitivement quittes de leurs
gestions pour la période allant de 1963 à 2000.
Article 2 : Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes
oppositions et inscriptions mises ou prises sur leurs biens meubles
et immeubles ou sur leurs cautions ou les ayants cause, pour sûreté
desdites gestions, et leurs cautionnements seront restitués à qui de
droit,

s’ils

ne

sont

retenus

pour

autre

cause,

et

sauf

l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements
administratifs.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à leur personne ou à leurs
ayant droits.
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III.3.2. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion des
communes urbaines
Deux (2) arrêts ont été rendus à raison d’un de décharge de gestion
et d’un de quitus de gestion.
Encadré n°7 : Arrêt définitif de décharge des receveurs
municipaux des communes urbaines de 1963 à 2000
Arrêt définitif de décharge n°004-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : décharge définitive
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Madame NARE Londbiga Rufine et cent soixante-dixneuf (179) autres : exercices 1963 à 2000.
DECISION
Article 1 : Les arrêtés portant apurement administratif des comptes
de gestion des communes urbaines de 1963 à 2000 sont
définitivement adoptés.
Article 2 : Les comptables principaux des communes urbaines dont
les noms suivent sont déchargés définitivement de leur gestion
allant de 1963 à 2000…
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Encadré n°8 : Arrêt définitif de quitus des receveurs municipaux
des communes urbaines de 1963 à 2000
Arrêt définitif de quitus n°007-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : quitus
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Madame NARE Londbiga Rufine et cent soixante-dixneuf (179) autres.
DECISION
Article 1 : Les comptables principaux des communes urbaines qui
ont cessé fonctions sont déclarés définitivement quittes de leurs
gestions pour la période allant de 1963 à 2000.
Article 2 : Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes
oppositions et inscriptions mises ou prises sur leurs biens meubles
et immeubles ou sur leurs cautions ou les ayants cause, pour sûreté
desdites gestions, et leurs cautionnements seront restitués à qui de
droit,

s’ils

ne

sont

retenus

pour

autre

cause,

et

sauf

l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements
administratifs.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à leur personne ou à leurs
ayants droit.
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III.3.3. Arrêts rendus au titre des comptes de gestion des provinces
Deux (2) arrêts ont été rendus à raison d’un de décharge de gestion
et d’un de quitus de gestion.
Encadré n°9 : Arrêt définitif de décharge des receveurs
provinciaux de 1963 à 2000
Arrêt définitif de décharge n°006-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : Comptabilité Publique
Objet : Décharge définitive
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Monsieur BAMA Dénis et trente-sept (37) autres :
exercices 1963 à 2000 ;
DECISION
Article 1 : Les arrêtés portant apurement administratif des comptes
de gestion des provinces, collectivités territoriales, de 1963 à 2000
sont définitivement adoptés.
Article 2 : Les comptables principaux des provinces, collectivités
territoriales, dont les noms suivent sont déchargés définitivement de
leur gestion allant de 1963 à 2000.
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Encadré n°10 : Arrêt définitif de quitus des receveurs provinciaux
de 1963 à 2000
Arrêt définitif de quitus n°009-2020/CC/CCOCT
Audience du 28 décembre 2020
Matière : comptabilité publique
Objet : quitus
Gestions : 1963 à 2000
Comptables : Monsieur BAMA Dénis et trente-sept (37) autres :
exercices 1963 à 2000
DECISION
Article 1 : Les comptables principaux des provinces, collectivités
territoriales, qui ont cessé fonctions sont déclarés définitivement
quittes de leurs gestions pour la période allant de 1963 à 2000.
Article 2 : Mainlevée est donnée et radiation sera faite de toutes
oppositions et inscriptions mises ou prises sur leurs biens meubles
et immeubles ou sur leurs cautions ou les ayants cause, pour sûreté
desdites gestions, et leurs cautionnements seront restitués à qui de
droit,

s’ils

ne

sont

retenus

pour

autre

cause,

et

sauf

l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements
administratifs.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à leur personne ou à leurs
ayants droit.
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Du jugement des comptes de gestion en 2020, il ressort que la Cour
des comptes a résorbé une bonne partie de son passif accumulé au
fil des années. De même, quatre cent quarante-sept (447) comptables
ont obtenu leur décharge et leur arrêt de quitus. Les arrêts rendus ont
été dûment notifiés.
Ces

comptables

peuvent

demander

la

libération

de

leur

cautionnement auprès du comptable assignataire.
Pour lui permettre de juger définitivement les dossiers en souffrance,
les magistrats et les vérificateurs ont été formés courant l’année 2020
à l’instruction et au jugement des comptes de gestion.
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DEUXIEME PARTIE :
ASSISTANCE AU PARLEMENT
Aux termes de l’article 105 de la Constitution, « l’Assemblée nationale
règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi
de finances.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu'elle charge
de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes
et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale,
des collectivités territoriales, des administrations ou institutions
relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle ».
En vertu de cette mission d’assistance, la Cour des comptes établit
annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances ainsi
qu’une déclaration générale de conformité.
Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de finances
vise à mettre à la disposition de l’Assemblée nationale une analyse lui
permettant d’apprécier l’action gouvernementale relativement à la
gestion des autorisations budgétaires annuelles et ce, dans le cadre
du vote de la loi de règlement. Le rapport de la Cour des comptes
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analyse les recettes et les dépenses à la lumière des textes en vigueur
et examine les résultats de l’exécution des lois de finances. La Cour
apprécie en particulier le respect des exigences de régularité, de
fidélité et de sincérité des opérations budgétaires.
Il convient de relever que la loi organique n°073-2015/CNT du 06
novembre 2015 relative aux lois de finances et ses textes
d’application est entrée en application pour compter de l’exercice
2017. De ce fait, les lois de finances de l’exercice 2017 sont élaborées
et votées par programme, puis exécutées conformément au nouveau
cadre juridique des finances publiques.
En 2020, la Cour a établi un rapport sur l’exécution des lois de
finances au titre de l’exercice 2017 et la déclaration générale de
conformité y afférente.
Cette partie contient :
-

la présentation du rapport sur l’exécution des lois de finances,
exercice 2017

-
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et la déclaration générale de conformité.
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CHAPITRE I :
PRESENTATION

DU

RAPPORT

SUR L’EXECUTION DES LOIS DE
FINANCES, EXERCICE 2017
Ce chapitre traite des principales innovations du nouveau cadre
juridique et de la synthèse du rapport sur l’exécution des lois de
finances, exercice 2017.
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I. LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DE GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso s’est engagé depuis les années 90 dans un vaste
processus de réforme de la gestion des finances publiques. Ce
processus a conduit à l’adoption de la loi organique n°073-2015/CNT
du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances et ses textes
d’application. Ces textes juridiques et règlementaires lui permettent
ainsi d’être en phase avec le nouveau cadre harmonisé des finances
publiques

de

l’UEMOA

dont

les

dispositions

sont

entrées

progressivement en vigueur pour compter du 1er janvier 2017.
I.1. Présentation du nouveau cadre juridique des finances publiques
A la faveur de l’internalisation des directives du cadre harmonisé des
finances publiques au sein des Etats membres de l’UEMOA, le
Burkina Faso a adopté un nouveau cadre juridique des finances
publiques qui comprend les textes législatifs et réglementaires ciaprès :
-

la loi n°008-2013/AN du 23 avril 2013 portant code de
transparence dans la gestion des finances publiques au
Burkina Faso (ci-après « Code de transparence ») ;

-

la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative
aux lois de finances (ci-après « LOLF ») ;

-

le décret n°2016-598/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant règlement général sur la comptabilité publique (ci-après
« RGCP ») ;
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-

le décret n°2016-599/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant régime juridique applicable aux comptables publics (ciaprès « décret portant RJCP ») ;

-

le décret n°2016-600/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant nomenclature budgétaire de l'Etat (ci-après « décret
portant NBE ») ;

-

le décret n°2016-601/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant cadre conceptuel de la comptabilité de l’Etat (ci-après
« décret portant CCCE ») ;

-

le décret n°2016-602/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant tableau des opérations financières de l’Etat (ci-après
« décret portant TOFE ») ;

-

le décret n°2016-603/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016
portant comptabilité des matières de l'Etat et des autres
organismes publics (ci-après « décret portant Comptabilité
matières ») ;

-

le décret n°2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017
portant régime juridique des ordonnateurs de l'Etat et des
autres organismes publics (ci-après « décret portant RJO ») ;

-

le décret n°2017-0182/PRES/PM/MINEFID du 10 avril 2017
portant modalités de contrôle des opérations financières de
l'Etat et des autres organismes publics (ci-après décret portant
« MCOFE ») ;
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-

le décret n°2017-0625/PRES/PM/MFPTPS du 18 juillet 2017
portant modalités d’évaluation de la performance des structures
de l’Administration publique ;

-

l’arrêté n°2017-185/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 02 juin
2017 portant plan comptable de l’Etat (ci-après « arrêté portant
PCE »).

Plusieurs objectifs sont visés par le nouveau cadre juridique des
finances publiques et sont entre autres :
-

la modernisation du cadre juridique, comptable et statistique
des finances publiques par l’introduction de nouveaux outils et
techniques de gestion inspirés « des normes comptables
internationales, notamment le Système Comptable Ouest
Africain (SYSCOA) tout en prenant en compte les spécificités
de l'Etat » (article 3 du décret portant CCCE) ;

-

l’alignement sur les meilleures pratiques internationales en
matière de Gestion budgétaire axée sur les résultats (GAR)
pour améliorer la performance de la dépense publique ;

-

l’instauration d’une véritable transparence dans la gestion
publique, en rendant plus lisibles les documents budgétaires et
en les publiant pour le Parlement et les citoyens ;

-

l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques et la
mesure de la performance ;

-
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I.2. Les principales innovations du nouveau cadre juridique
Le nouveau cadre de gestion des finances publiques consacre
désormais une gouvernance financière de l’Etat fondée sur le principe
de la gestion axée sur la performance et reposant sur des instruments
modernes de gestion. L’objectif étant d’améliorer l’efficacité de la
dépense et, à travers elle, des politiques publiques.
Les principales innovations introduites par ces textes au plan
budgétaire, au plan comptable et en matière de contrôle des finances
publiques sont :
I.2.1 Au plan budgétaire
I.2.1.1. La documentation budgétaire
La modernisation du cadre juridique des finances publiques a enrichi
la documentation budgétaire. En effet, les articles 48, 49, 52 et 53
de la LOLF prévoient les documents qui accompagnent la loi de
finances de l’année, les documents qui accompagnent les lois de
finances rectificatives et les documents qui accompagnent la loi de
règlement.
I.2.1.2 Le processus budgétaire
L’innovation majeure dans le processus budgétaire est le cadrage qui
résulte du changement d’approche de gestion. Le processus
budgétaire est régi par la LOLF et le décret portant RGCP.
Il est marqué par :
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-

la circulaire du Président du Faso prévue à l’article 44 du décret
portant RGCP signée au plus tard le 15 janvier de l’année
précédant celle donnant son nom au budget et qui fixe le
calendrier budgétaire ;

-

l’élaboration et l’adoption du document de programmation
budgétaire : le document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle (DPBEP) ;

-

la circulaire budgétaire, prévue à l’article 45 du RGCP qui
intervient au plus tard le 1er mai de l’année précédant celle
donnant son nom au budget, signée par le Président du Faso
et adressée à tout président d’institution constitutionnelle ou
ministre qui précise les conditions dans lesquelles doivent être
présentées les propositions budgétaires pour l’année à venir ;

-

l’élaboration des documents de programmation pluriannuelle
des dépenses (DPPD) par les ministères et institutions et leur
adoption en Conseil des ministres ;

-

le débat d'orientation budgétaire au Parlement prévu à l’article
59 de la LOLF au plus tard à la fin du mois de juin et qui porte
sur les documents de programmation budgétaire prévus aux
articles 54 et 55 de la LOLF adoptés en Conseil des ministres ;

-

les propositions budgétaires prévues à l’article 47 du décret
portant RGCP, accompagnées des observations du contrôle
financier, sont adressées au ministre en charge des finances
au plus tard à la fin de la première décade du mois de Juin de
l'année précédant celle donnant son nom au budget ;
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-

l’arbitrage budgétaire au cours duquel les propositions
budgétaires des présidents d'institution ou des ministres sont
discutées afin d’arrêter les enveloppes de crédits et les projets
de performance ;

-

le projet de loi de finances est adopté par le Parlement lors de
la deuxième session ordinaire de l’année précédant celle
donnant son nom au budget.

I.2.1.3. Les délais
L’exécution du budget est encadrée par des délais prescrits dans le
nouveau cadre juridique des finances publiques :
-

aux termes de l’article 83 du décret portant RGCP, les
engagements des dépenses d'équipement et d'investissement
ne peuvent pas intervenir au-delà du 30 octobre de l'année,
sauf si elles peuvent être liquidées avant le 31 décembre ; de
même, les engagements des dépenses de personnel, de
matériel et de transfert ne peuvent pas intervenir au-delà du 20
novembre de l'année ; enfin, les engagements des dépenses
d'amortissement, des charges de la dette publique et des
dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures
ne peuvent pas intervenir au-delà du 31 décembre ;

-

selon les dispositions de l’article 32 du décret portant MCOFE,
le contrôleur financier dispose de huit (08) jours, à compter de
la date à laquelle tout projet lui est communiqué, pour donner
un avis ou son visa ;
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-

aux termes des dispositions de l’article 106 du décret portant
RGCP, la prescription au profit de l'Etat est de quatre (4) ans à
partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle les droits ont été acquis, pour toute créance de tiers qui
n’a pas été payée ;

-

selon les dispositions de l’article 169 du décret portant RGCP,
le ministre en charge des finances doit produire le compte
général de l’administration des finances au plus tard le 30 juin
de l’année N+1 et le transmettre à la Cour des comptes à l‘appui
du projet de loi de règlement ;

-

la clôture des opérations budgétaires est fixée au 31 décembre
de l’année N conformément à l’article 131 du décret portant
RGCP ;

-

enfin, l’article 160 du décret portant RGCP prévoit que la
période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion
couvrant l’année civile sans période complémentaire.

I.2.1.4. Les acteurs
La principale innovation est la multiplicité d’ordonnateurs. Il est prévu
un ordonnateur principal dans chaque département ministériel ou
institution.
Ainsi, le ministre en charge des finances est l’ordonnateur principal et
unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du
Trésor et de l’ensemble des opérations de trésorerie.
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De même, les ministres et les présidents d’institution sont
ordonnateurs principaux des dépenses du budget général, des
budgets annexes pour les crédits des programmes de leur structure
et ordonnateurs des matières de leur ministère ou institution.
Les ordonnateurs principaux ci-dessus peuvent déléguer leur pouvoir
aux ordonnateurs secondaires conformément aux textes en vigueur.
I.2.1.5. La reddition des comptes
Le 31 décembre de l’année marque la fin de l’exécution budgétaire.
Pour ce faire, l’article 91 du RGCP prévoit que les liquidations de
dépenses, toutes catégories confondues, ne peuvent intervenir audelà du 31 décembre de l’année.
Quant à l’article 169 du même texte, il prévoit que les comptes
annuels de l'Etat soient dressés par le ministre chargé des finances
et comprennent :
-

le compte général de l'administration des finances qui
comprend la balance générale des comptes du Trésor, le
développement des recettes budgétaires, le développement
des dépenses budgétaires, le développement des opérations
constatées

aux

comptes

spéciaux

du

Trésor

et

le

développement des comptes de résultats ;
-

les états financiers qui comprennent le bilan, le compte de
résultat, le tableau des opérations financières du Trésor, le
tableau des flux de trésorerie et l'état annexé dans les
conditions définies par le plan comptable de l’Etat.
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I.2.2 Au plan comptable
I.2.2.1. Les acteurs
Le réseau comptable est constitué des comptables en deniers et
valeurs, des comptables matières et des comptables d’ordre.
Au titre des comptables en deniers et valeurs, ils sont soit principaux,
soit

secondaires.

Ils

sont

constitués

des

comptables

des

administrations financières, des comptables directs du Trésor, des
comptables spéciaux du Trésor et des agents comptables des
Etablissements publics de l’Etat.
Les comptables matières quant à eux sont préposés à la gestion d’un
ou de plusieurs magasins, assurent la garde et la conservation des
matériels et matières en stock, suivent les mouvements des biens
ordonnés par les administrateurs, ordonnateurs ou leurs délégués.
Cette architecture du réseau comptable est appelée à évoluer pour
s’adapter aux exigences du nouveau cadre juridique comptable.
I.2.2.2 Les procédures comptables
L’article 80 de la LOLF dispose 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. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits
et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de
l’exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de
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paiement ou d’encaissement. La comptabilité générale de l’Etat
s’appuie sur la comptabilité des matières ».
L’article 161 du décret n°2016-598 portant règlement général sur la
comptabilité publique dispose que la comptabilité générale de l’Etat
retrace toutes les opérations ayant un impact sur la situation
patrimoniale de l’Etat et son évolution, notamment la variation des
stocks, les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie et les
opérations d'ordre.
La comptabilité générale de l'Etat est tenue en partie double et
s'inspire des normes comptables internationales, notamment le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) tout en prenant en
compte les spécificités de l'Etat.
Les comptes et les états financiers de l'Etat faisant la synthèse des
informations comptables sont arrêtés à chaque fin d'exercice.
I.2.2.3. Les états comptables et financiers
La comptabilité patrimoniale permet de produire une information
comptable et financière fiable, pertinente et en temps réel, de
procéder à un meilleur suivi des différents éléments du patrimoine de
l’Etat (biens meubles et immeubles) et de retracer d’une manière
fidèle et exhaustive, l’intégralité des opérations de l’Etat.
Les états financiers et comptables produits à cet effet sont :
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-

la balance générale des comptes établie obligatoirement en fin
de chaque mois et d'exercice ;

-

le bilan qui retrace l’actif et le passif de l’Etat ;

-

le compte de résultats ;

-

le tableau de flux de trésorerie ;

-

le tableau des opérations financières du Trésor ;

-

et l'état annexé qui résume l’ensemble des informations utiles
à la compréhension et à l'utilisation des états financiers de
l'Etat.

La tenue de la comptabilité générale de l'Etat est soumise aux règles
et pratiques des amortissements et provisions conformément à la
réglementation en vigueur.
I.2.2.4. Les délais
Les délais prescrits au plan comptable sont :
-

un mois pour la période complémentaire comptable (article 163
du décret n°2016-598 portant règlement général sur la
comptabilité publique) ;

-

le 30 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel il est
établi pour la transmission des comptes de gestion à la Cour
des comptes (article 192 du décret n°2016-598 portant
règlement général sur la comptabilité publique).
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I.2.2.5. La reddition des comptes
Les comptables principaux de l’Etat établissent un compte de gestion
sur chiffres et sur pièces, par budget et par exercice budgétaire
définitivement clôturé.
Par ailleurs, les états financiers qu’ils produisent conformément à
l’article 169 du décret portant RGCP servent à l’élaboration du CGAF
et du projet de loi de règlement.
La Cour des comptes rend des arrêts définitifs sur les comptes de
gestion des comptables principaux.
I.3 Au plan du contrôle
L’article 2 du décret portant MCOFE dispose que les opérations
financières de l’Etat font l’objet de trois (3) types de contrôle : le
contrôle administratif, le contrôle juridictionnel et le contrôle
parlementaire.
I.3.1 Le contrôle administratif
Le contrôle administratif est le contrôle interne de l’administration sur
ses agents incluant le contrôle interne a priori, concomitant et a
postériori (article 3 du décret portant MCOFE).
Ce contrôle s’exerce sous la forme de :
-

contrôle organique qui résulte de la spécialisation des corps
chargés

exclusivement

des

tâches

de

contrôle

ou

d’inspection (article 4 du décret portant MCOFE) ;
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-

contrôle hiérarchique qui est le contrôle exercé par le supérieur
hiérarchique sur les actes des collaborateurs placés sous son
autorité (article 10 du décret portant MCOFE) ;

-

contrôle fonctionnel qui découle de celui exercé par une autorité
en raison des pouvoirs qui lui sont confiés (article 12 du décret
portant MCOFE).

I.3.2. Le contrôle juridictionnel
Ce contrôle est exercé par la Cour des comptes, juridiction supérieure
de contrôle des finances publiques.
Les principales innovations qui portent sur le contrôle de la Cour, sont
notamment :
-

les avis sur le système du contrôle interne et le dispositif du
contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables
et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de
performance (articles 65 et 97 de la LOLF) ;

-

la certification des comptes de l’Etat (Article 100 de la LOLF) ;

-

la mise en œuvre de la responsabilité pécuniaire et civile de
tout ordonnateur, de tout contrôleur financier et de tout agent
public (articles 102, 106, et 111 de la LOLF).

En outre, la LOLF en son article 98, prescrit que les comptes de
gestion déposés en état d’examen à la Cour des comptes doivent être
jugés dans un délai de cinq (5) ans.
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En l’absence de jugement de la Cour dans ce délai, le comptable
public est déchargé d’office de sa gestion.
I.3.3. Le contrôle parlementaire
Le contrôle parlementaire est un contrôle à posteriori de l’exécution
du budget fait par le Parlement lors de l’examen et du vote du projet
de la loi de règlement (Article 96 de la LOLF). Il consiste au contrôle
de l’action gouvernementale à travers des auditions, des enquêtes
parlementaires, des questions aux membres du Gouvernement, etc.
Selon l’article 94 de la LOLF, le Gouvernement transmet au
Parlement à titre d’information des rapports trimestriels sur l’exécution
du budget et l’application de la loi de finances.
A cet effet, dans le cadre de sa mission d’assistance, la Cour des
comptes peut produire des avis sur ces rapports trimestriels à
l’intention du Parlement.
Conformément à l’article 95 de la LOLF, la Cour adresse à
l’Assemblée nationale, les résultats de ses audits et contrôles qu’elle
réalise dans le cadre de ses attributions.
De ce qui précède, l’on constate que la gestion des finances publiques
est en pleine mutation, à travers des innovations majeures, pour
s’adapter au nouveau cadre de gestion des finances publiques
Ces innovations participent au renforcement des relations entre la
Cour des comptes et le Parlement.
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II. SYNTHESE DU RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DES LOIS DE
FINANCES DE L’ANNÉE 2017
Au titre de l’exercice 2017, le Ministre en charge des finances a
produit à l’attention de la Cour des comptes un rapport d’exécution du
budget appuyé de documents annexes, notamment les comptes
chiffrés des comptables.
La Cour des comptes a procédé au contrôle entre autres des
opérations de recettes et de dépenses du budget général, exercice
2017, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
L’année 2017 a été marquée par l’entrée en vigueur de la loi
organique n°073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de
finances qui représente une nouvelle étape dans le processus de
modernisation de la gestion des finances publiques à travers
notamment la mise en place d’une programmation budgétaire
pluriannuelle et la consécration des principes d’efficience, de
performance, du suivi et d’évaluation.
Les lois de finances 2017 sont donc élaborées suivant les dispositions
de cette nouvelle loi.
La présente synthèse du rapport sur l’exécution des lois de finances
pour l’année 2017 rend compte de l’exécution du budget de l’Etat ainsi
que des résultats qui en découlent.
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II.1 Exécution du budget de l’Etat, gestion 2017
La loi n°040-2016/AN du 15 décembre 2016 portant loi de finances
pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, a été votée par
l’Assemblée nationale en recettes à deux mille trente-six milliards trois
cent un millions six cent soixante-quatre mille (2 036 301 664 000)
francs CFA, en dépenses, en crédits de paiement à deux mille quatre
cent cinquante-cinq milliards cent quatre-vingt-treize millions cent
quatorze mille (2 455 193 114 000) francs CFA et en autorisations
d’engagement à deux mille deux cent cinquante-six milliards trois cent
quatre-vingt-six millions cinq cent cinquante mille (2 256 386 550 000)
francs CFA.
En cours d’exécution, ladite loi a connu des modifications par deux
(02) lois de finances rectificatives, deux (02) décrets d’avances et
quarante-huit (48) arrêtés. Ces différentes modifications ont impacté
les prévisions définitives des recettes et des dépenses.
Il convient de noter que l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat
gestion 2017, ont été marquées par deux (02) innovations qui
touchent le classement des opérations du budget. Il s’agit de la
suppression des ressources d’emprunts comme recettes budgétaires
et de leurs amortissements dans les dépenses budgétaires. Ces
composantes sont désormais transférées dans les opérations de
trésorerie et n’impactent donc plus sur le résultat budgétaire.
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II.1.1 Exécution des recettes du budget de l’Etat
Les recettes du budget de l’Etat comprennent les recettes du budget
général et les recettes des comptes spéciaux du Trésor.
Le tableau ci-après présente l’exécution des recettes du budget de
l’Etat, exercice 2017.
Tableau n° 5 : situation des recettes budgétaires de l’exercice 2017
Int it ul é

P rév is ion s

P rév is ion s

init ia l es

déf init iv e s

E xé cut ion

T aux
d‘e x éc u
t ion

Budg et
gén é ra l
Rec et t es
or d i n a ir e

2 036 301 664 000

1799 127 968 000

1477 772 755411

82,14%

1 438 265 000 000

1444 765 000 000

1 355 603 431 509

93,83%

598 036 664 000

354 362 968 000

122 169 323 902

34,48%

37 786 896 000

53 629 754 000

16 854 777 781

31,42%

Rec et t es
ex tr a or d i n ai r e
Comp t e s
sp éc ia ux

du

T rés or
Source : Cour des comptes à partir du rapport du MINEFID sur l’exécution du budget de
l’Etat, exercice 2017

II.1.1.1. Les recettes du budget général
Au 31 décembre 2017, les montants recouvrés au titre des recettes
du budget général se sont établis à mille quatre cent soixante-dix-sept
milliards sept cent soixante-douze millions sept cent cinquante-cinq
mille quatre cent onze (1 477 772 755 411) francs CFA pour des
prévisions arrêtées à mille sept cent quatre-vingt- dix -neuf milliards
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cent vingt -sept millions neuf cent soixante- huit mille (1 799 127 968
000) francs CFA, soit un taux de recouvrement de 82,14%.
Les ressources ordinaires ont été recouvrées en 2017 à hauteur de
mille trois cent cinquante-cinq milliards six cent trois millions quatre
cent trente un mille cinq cent neuf (1 355 603 431 509) francs CFA
pour des prévisions définitives mille quatre cent quarante-quatre
milliards sept cent soixante-cinq millions (1 444 765 000 000) francs
CFA, soit un taux de recouvrement de 93,83%.
Les ressources extraordinaires mobilisées au cours de l’exercice
2017 se sont élevées à cent vingt-deux milliards cent soixante-neuf
millions trois cent vingt-trois mille neuf cent deux (122 169 323 902)
francs CFA sur des prévisions de trois cent cinquante-quatre milliards
trois cent soixante-deux millions neuf cent soixante-huit mille (354 362
968 000) francs CFA, soit un taux de réalisation de 34,48%.
II.1.1.2. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor
Des comptes spéciaux du Trésor ont été ouverts au titre du budget de
l’Etat, exercice 2017 conformément aux dispositions de l’article 37 de
la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux
lois de finances.
Ils sont composés des :
-

comptes d’affectation spéciale (CAS),

-

comptes d’avances,

-

comptes de prêts.
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Les comptes d’avance et de prêts sont traitées dans les opérations de
trésorerie.
Les recouvrements des comptes d’affectation spéciale au titre de
l’exercice 2017 se sont élevés à seize milliards huit cent cinquantequatre millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent quatrevingt-un (16 854 777 781) francs CFA pour des prévisions définitives
de cinquante-trois milliards six cent vingt-neuf millions sept cent
cinquante-quatre mille (53 629 754 000) francs CFA soit un taux
d’émission de 31,42%.
II.1 .2 Exécution des dépenses du budget de l’Etat
Les dépenses du budget de l’Etat sont constituées des dépenses du
budget général et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
L’exécution 2017 s’est soldée par les résultats consignés dans le
tableau ci-après :
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du

du
17 04 0 6 85 00 0

23 88 6 5 91 00 0

2 2 70 9 7 3 6 88 1 9 8

2 2 70 9 7 3 6 88 1 9 8

53 62 9 7 54 00 0

98 5 9 0 5 87 6 7 4 5

1 3 11 8 7 7 4 05 2 5 5

17 45 9 8 32 15 9

59 5 6 8 6 99 9 2 0 9

59 5 6 8 6 99 9 2 0 9

27 78 4 5 34 40 3

81 6 4 3 8 37 7 0 7 6

1 2 99 2 3 7 8 81 9 7 8

21 1 5 6 76 2 5 9 0 54

Ré al i sat ion

RAPPORT PUBLIC 2020 »

Source : Cour des comptes à partir du Rapport du MINEFID sur l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017

T rés or

sp éc ia ux

2 2 56 3 8 6 5 50 0 0 0

Dé p ens es e n c a p it a l

Comp t e s

2 2 56 3 8 6 5 50 0 0 0

37 78 6 8 96 00 0

Bud g et gé né r al

Au t o ri s at i on d’ en g a gem en t

T rés or

sp éc ia ux

1 2 92 2 1 6 5 82 0 0 0

Dé p ens es e n c a p it a l

Comp t e s

1 1 62 9 7 6 5 32 0 0 0

Dé p ens es or d in a ir es

2 2 97 7 8 3 2 82 0 0 0

déf init iv e s

init ia l es
2 4 55 1 9 3 1 14 0 0 0

P rév is ion s

P rév is ion s

Bud g et gé né r al

Cr éd it de p ai em ent

Nat ur e

Tableau n°6 : Situation des dépenses budgétaires de l’exercice 2017
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73 , 09

26 , 23

26 , 23

51 , 81

82 , 81

99 , 04

92 , 07

d’e x éc ut i on

Tx

II.1.2.1. Etat d’exécution des dépenses du budget général
Au titre de l’exercice 2017, les prévisions en autorisations
d’engagement (AE) sont de deux mille deux cent soixante-dix milliards
neuf cent soixante-treize millions six cent quatre-vingt-huit mille cent
quatre-vingt-dix-huit (2 270 973 688 198) francs CFA et des prévisions
de crédits de paiement (CP) de deux mille deux cent quatre-vingt-dixsept milliards sept cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatrevingt-deux mille (2 297 783 282 000) francs CFA.
Il ressort que les dépenses ont été ordonnancées, à hauteur de deux
mille cent quinze milliards six cent soixante-seize millions deux cent
cinquante-neuf mille cinquante-quatre (2 115 676 259 054) francs
CFA en crédits de paiement et engagées à hauteur de cinq cent
quatre-vingt-quinze milliards six cent quatre-vingt-six millions neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent neuf (595 686 999 209)
francs CFA en autorisations d’engagement.
II.1.2.2. Etat d’exécution des dépenses des comptes spéciaux
du Trésor
Pour l’exercice 2017, les engagements des comptes d’affectation
spéciale se sont élevés à dix-sept milliards quatre cent cinquante-neuf
millions huit cent trente-deux mille cent cinquante-neuf (17 459
832 159) francs CFA au titre des autorisations d’engagement pour des
prévisions définitives de vingt-trois milliards huit cent quatre-vingts six
millions cinq cent quatre-vingt-onze mille (23 886 591 000) francs
CFA, soit un taux d’exécution de 73,09%.
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Pour ce qui est des prises en charge des comptes d’affectation
spéciale au titre des crédits de paiement, elles ont été de vingt-sept
milliards sept cent quatre-vingt-quatre millions cinq cent trente-quatre
mille quatre cent trois (27 784 534 403) francs CFA sur des prévisions
définitives de cinquante-trois milliards six cent vingt-neuf millions sept
cent cinquante-quatre mille (53 629 754 000) francs CFA, soit un taux
d’émission de 51,81%.
II.2 Résultats généraux de l’exécution du budget de l’Etat,
Exercice 2017
Les résultats généraux sont déterminés à partir de l’article 51 de la
LOLF tout en ayant en souci la nécessité de fournir à l’Assemblée
nationale toutes les informations pour une meilleure lecture des
éléments de reporting budgétaire. Ces résultats comprennent le
résultat du projet de loi de règlement et le résultat comptable.
Ces résultats ont été impactés par les innovations du nouveau cadre
juridique portant notamment sur les emprunts.
II.2.1 Résultat d’exécution du projet de loi de règlement
exercice 2017
Le résultat d’exécution du projet de loi de règlement, exercice 2017
est déficitaire de quatre cent quatre-vingt-quatorze milliards huit cent
trente-quatre millions cent quinze mille huit cent treize (494 834 115
813) francs CFA et se présente comme suit dans le tableau ci-après :
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Tableau n°7 : Résultats d’exécution du projet de loi de
règlement, exercice 2017
Intitulé

Montant

Observations

Opérations du budget général (BG) au 31/12/2017
Recettes

définitives

au

1 477 772 755 411

définitives

au

1 972 606 871 224

31/12/2017
Dépenses
31/12/2017
Résultat au 31/12/2017 du BG
Opérations

des

- 494 834 115 813 Déficitaire

budgets

annexes (BA)
Recettes

définitives

au

0

31/12/2017
Dépenses

Néant
définitives

au

0

31/12/2017
Résultat au 31/12/2017 (BA)

0

Solde des comptes spéciaux du

Le résultat n’est pas

Trésor (CST)

pris en compte dans

10 462 775 162

le résultat global car
les CST ne sont pas
clôturés

au

31/12/2017

Résultat global (BG+BA+CST)

- 494 834 115 813

Source : Cour des comptes à partir du rapport du MINEFID sur l’exécution du budget de
l’Etat, exercice 2017
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L’évolution des résultats d’exécution des lois de finances 2013 à 2017
est consignée dans le tableau ci-après.
Tableau n°8 : Evolution des résultats d’exécution des lois de
finances 2013 à 2017
Années
Total

2013

2014

2015

2016

2017

1474 883 363 562

1 320 275 812 690

1 436 526 478 081

1 667 680 353 689

1 477 772 755 411

1 522 339 966 331

1 442 147 585 215

1 475 810 289 551

1 746 839 943 914

1 972 606 871 224

- 47 456 602 769

-121 871 772 525

-39 283 811 470

-79 159 590 225

-494 834 115 813

des

recettes
recouvrées (I)
Total

des

dépenses
ordonnancées
(II)
RESULTAT
DE
L’EXERCICE
(I-II)

Sou r c e : R a pp or ts dé f i ni t ifs s ur l e c on tr ô le d es l o is de f i n anc es , ge s ti o ns
20 1 3 à 2 01 7

Du tableau qui précède, il ressort que le déficit budgétaire de l’Etat qui était
de quarante-sept milliards quatre cent cinquante-six millions six cent deux
mille sept cent soixante-neuf (47 456 602 769) francs CFA en 2013, s’est
accentué à quatre cent quatre-vingt-quatorze milliards huit cent trentequatre millions cent quinze mille huit cent treize (494 834 115 813) francs
CFA en 2017.
La Cour relève que la suppression des ressources d’emprunts parmi les
opérations budgétaires qui étaient prises en compte dans les ressources du

budget général des exercices antérieurs à 2017 a contribué à
l’aggravation du résultat du budget général.
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II.2.2 Résultat comptable ou patrimonial exercice 2017
Le résultat patrimonial ou encore résultat comptable est obtenu à
partir des données du compte de résultat de l’Etat par la différence
entre les produits et les charges de l’exercice.
Tableau n°9 : Résultat patrimonial, exercice 2017
Situation des produits et des charges de l’exercice 2017
PRODUITS
CHARGES
Total recettes
Achats de biens
1 191 241 227 411
fiscales(I)
Vente de produits et
Achats de services
0
services
Recettes non
Autres services
122 234 260 812
fiscales
Tr a n s f e r t s r e ç u s
Charges de personnel
d’autres budgets
Dons programmes et
Charges
122 169 323 902
legs
e xc e p t i o n n e l l e s
Recettes
Dotations aux
14 372 190 676
e xc e p t i o n n e l l e s
amortissements
Produits financiers
Dotations aux
27 755 752 610
provisions
Total charges de
Tr a n s f e r t d e
fonctionnement (I)
charges
Reprises sur
Subventions
0
p r o vi s i o n s
Total autres
Tr a n s f e r t s
286 531 528 000
produits (II)
Total charges
d ’ i n t e r ve n t i o n ( I I )
Intérêts et frais
financiers
Dotations aux
provisions
Total charges
financières (III)
Totaux des
total des charges
produits
(IV=I+II+II)
1 477 772 755 411
(III)=(I)+(II)
Résultat de l’exercice (Total des produits – total des charges)
Total des produits
1 477 772 755 411
Total des charges
Résultat de
- 29 487 920 630
l’exercice

172 763 686 436
42 199 723 787
136 233 402 279
626 502 661 925
46 259 552
0
0
977 745 733 979
70 287 558 115
389 601 328 804

459 888 886 919
69 626 055 143
0
69 626 055 143
1 507 260 676 041

1 507 260 676 041

Sou r c e : C o ur d es c o mp t es à par t ir d u r ap p or t du MI N EF ID s ur l ’e x éc u t io n
du bu d ge t d e l ’E t at ex er c ic e 2 0 1 7
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Il ressort de ce tableau que le résultat patrimonial de l’exercice 2017,
est de moins vingt-neuf milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions
neuf cent vingt mille six cent trente (- 29 487 920 630) francs CFA.
La situation comparée des résultats patrimoniaux des exercices 2017
et 2016 se présente ainsi qu’il suit dans le tableau ci-après.
Tableau n° 10 : Résultat patrimonial des exercices 2016 et 2017
en francs CFA
RE S ULT AT D E
L’ E XE R CI CE

E xe r ci s e 20 1 6

E xe r ci s e 20 1 7

T ota l d es pr od u its ( I)

1 3 40 7 8 6 8 85 0 6 9

1 4 77 7 7 2 7 55 4 1 1

T ota l d es c h ar g es ( I I)

1 4 28 3 9 1 9 31 7 8 5

1 5 07 2 6 0 6 76 0 4 1

RE S ULT AT D E
L’ E XE R CI CE ( I- I I)

- 87 60 5 0 4 6 71 6

- 29 48 7 9 2 0 63 0

Sou r c e : Pr o j et d e lo i de r èg l e me nt , ex er c ic e 2 01 7

Le résultat patrimonial de l’exercice 2017 est déficitaire, cependant, il
est en net amélioration par rapport à 2016.
Au terme du contrôle de l’exécution des lois de finances exercice
2017, la Cour a fait des observations et formulé des recommandations
au Ministre en charge des finances consignées dans la déclaration
générale de conformité.
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CHAPITRE II :

DECLARATION GENERALE DE
CONFORMITÉ GESTION 2017
En vertu de sa mission d’assistance à l’Assemblée nationale
consacrée par l’article 105 de la Constitution, la Cour des
comptes a procédé au contrôle de l’exécution des lois de
finances, gestion 2017 en vue d’établir la présente déclaration
générale de conformité.
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I.

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES, LÉGALES ET
RÈGLEMENTAIRES

La présente déclaration générale de conformité est établie suite au
contrôle de l’exécution des lois de finances, gestion 2017,
conformément

aux

dispositions

constitutionnelles,

légales

et

règlementaires ci-après :
-

l’article 105 de la Constitution aux termes duquel « l’Assemblée
nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités
prévues par la loi de finances.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle
charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution
des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la
trésorerie

nationale,

des

collectivités

territoriales,

des

administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à
son contrôle » ;
-

l’article 12, alinéa 1 de la loi organique n°014-2000/AN du 16
mai 2000 portant composition, attributions, organisation,
fonctionnement de la Cour des comptes et procédure
applicable devant elle, qui dispose que : « Dans l’exercice de
ses attributions de contrôle budgétaire et de gestion, la Cour
des comptes établit la conformité entre les comptes individuels
des comptables et les comptes généraux des ordonnateurs » ;

-

les articles 35 et 127 de la loi organique n°014-2000/AN du 16
mai 2000 portant composition, attributions, organisation,
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fonctionnement de la Cour des comptes et procédure
applicable devant elle ;
-

l’article 53 de la loi n°073-2015/CNT du 6 novembre 2015
relative aux lois de finances qui dispose que, « la loi de
règlement est accompagnée du rapport de la Cour des comptes
sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale
de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des
comptables publics » ;

-

l’article

169,

alinéa

3

du

décret

n°2016–598/PRES

/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement général sur
la comptabilité publique, qui dispose que : « le compte général
de l’administration des finances est produit au plus tard le 30
juin de l’année suivant celle donnant son nom au budget et
transmis à la Cour à l’appui de la loi de règlement ».
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II.

CONSTATS DE CONFORMITÉ

Conformément aux dispositions ci-dessus citées, la Cour a procédé
au rapprochement entre la comptabilité des ordonnateurs et celle des
comptables principaux de l’Etat.
II-1 Rapprochement des données des ordonnateurs et des
comptables
Le rapprochement des données des ordonnateurs et des comptables
porte sur les opérations du budget général de l’Etat et celles des
comptes spéciaux du Trésor.
II.1.1 Rapprochement des opérations du budget général de l’Etat
En rapprochant les données d’une part du rapport de l’ordonnateur et
du CGAF et de celles des comptables d’autre part, il ressort que
l’exécution du budget général, exercice 2017, s’est établie :
- en recettes définitives à mille quatre cent soixante-dix-sept milliards
sept cent soixante-douze millions sept cent cinquante-cinq mille
quatre cent onze (1 477 772 755 411) francs CFA ;
- en dépenses définitives à mille neuf cent soixante-douze milliards
six cent six millions huit cent soixante-onze mille deux cent vingtquatre (1 972 606 871 224) francs CFA.
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Tableau n° 11 : rapprochement des opérations du budget général
de l’Etat
Nature des

Opérations de

Opérations

opérations du

l’Ordonnateur

des

Budget Général

Ecart

comptables

Recettes

1 477 772 755 411

1 477 772 755 411

0

Dépenses

1 972 606 871 224

1 972 606 871 224

0

Source : Cour des comptes

La Cour note, après rapprochement des comptes chiffrés des
comptables principaux, du CGAF et des données de la comptabilité
de l’ordonnateur contenu dans son rapport, une concordance en
recettes et en dépenses ci-dessus établie.
II.1.2 - Rapprochement des opérations des comptes spéciaux
du Trésor
Après rapprochement des données des comptes spéciaux du Trésor
de 2017 du rapport de l’ordonnateur et du CGAF d’une part, et de
celles des comptables d’autre part, il ressort ce qui suit :
- un solde d’entrée créditeur de vingt un milliards trois cent quatrevingt-douze millions cinq cent trente un mille sept cent quatre-vingtquatre (21 392 531 784) francs CFA ;
- les recettes effectives sont de seize milliards huit cent cinquantequatre millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent quatrevingt-un (16 854 777 781) francs CFA ;
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- les dépenses définitives sont de vingt-sept milliards sept cent quatrevingt-quatre millions cinq cent trente-quatre mille quatre cent trois
(27 784 534 403) francs CFA.
Tableau n°12 : Situation des comptes spéciaux du Trésor au 31
décembre 2017
Nature des

Opérations de

Opérations

opérations des

l’Ordonnateur

des

comptes spéciaux

Ecart

comptables

du Trésor
Solde

au 21 392 531 784

21 392 531 784

0

Recettes

16 854 777 781

16 854 777 781

0

Dépenses

27 784 534 403

27 784 534 403

0

01/01/2017

Source : Cour des comptes à partir du rapport du MINEFID sur l’exécution du budget de
l’Etat, exercice 2017

La Cour note une conformité entre les données des comptes spéciaux
du Trésor, exercice 2017 contenues dans les comptes chiffrés des
comptables principaux, dans le CGAF et dans la comptabilité de l’Etat
comme l’indique le tableau ci-dessus.
II.2.3 Détermination du résultat du projet de loi de règlement
Le résultat du projet de loi de règlement, gestion 2017 est déterminé
conformément à l’article 51 de la loi n°073-2015/CNT du 06 novembre
2015 relative aux lois de finances ainsi qu’il suit :
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Tableau n°13 : Résultat du projet de loi de règlement, gestion 2017
Intitulés

Montants

Observations

Opérations du budget général (BG) au 31/12/2017
Recettes définitives au
31/12/2017
Dépenses définitives au
31/12/2017
Résultat au 31/12/2017
du BG

1 477 772 755 411
1 972 606 871 224
- 494 834 115 813

Déficitaire

Opérations des comptes spéciaux du Trésor (CST) au 31/12/2017
Solde au 01/01/2017
Recettes définitives au
31/12/2017
Dépenses définitives au
31/12/2017
Solde au 31/12/2017
(CST)

21 392 531 784
16 854 777 781
27 784 534 403
Le résultat n’est pas pris en

10 462 775 162

compte dans le résultat global
car les CST ne sont pas
clôturés au 31/12/2017

Opérations des budgets annexes (BA)
Recettes définitives au
31/12/2017
Dépenses définitives au
31/12/2017
Résultat au 31/12/2017
(BA)
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Intitulés

Montants

Profits ou pertes sur les

Observations
0 Néant

opérations de trésorerie

Le résultat d’exécution de la

Résultat

global

(BG+CST+BA)

- 494 834 115 813

loi de finances, gestion 2017
est

déficitaire

et

coïncide

avec le résultat du budget
général

Source : Cour des comptes à partir du rapport du MINEFID sur l’exécution du budget de
l’Etat, exercice 2017

Il ressort du tableau ci-dessus que le résultat d’exécution de la loi de
finances, gestion 2017 est déficitaire de quatre cent quatre-vingtquatorze milliards huit cent trente-quatre millions cent quinze
mille huit cent treize (- 494 834 115 813) francs CFA. Ce résultat
établi par l’ordonnateur est conforme à celui des comptables. Il ne
prend pas en compte les comptes spéciaux du Trésor qui n’ont pas
été clôturés en fin d’exercice.
En application des dispositions de l’article 51 de la loi n°0732015/CNT du 06 novembre 2015, ce solde devra faire l’objet d’un
transfert au compte permanent des découverts du Trésor.
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III.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DIVERSES

Au terme du contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
la Cour a fait des observations et formulé des recommandations au
Ministre en charge des finances.
Observation n°1 : des recommandations en souffrance de mise
en œuvre et dont la pertinence pourrait ne plus
se justifier au regard du changement du
contexte et de l’approche de gestion
La Cour fait le constat que sur 131 recommandations, 35 ont été
mises en œuvre, soit un taux d’exécution de 26,72%. Compte tenu du
nouveau cadre juridique de gestion des finances publiques au Burkina
Faso établi par la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre
2015 relative aux lois de finances, certaines recommandations
peuvent se révéler sans objet ou non pertinentes.
En rappel, la Commission des finances et du budget (COMFIB), dans
son rapport, exercice 2012, avait recommandé la tenue d’une
rencontre

tripartite

Assemblée

nationale-Cour

des

comptes-

Gouvernement, à l’effet de passer en revue l’ensemble des
recommandations antérieures afin de ne retenir que celles qui sont
toujours pertinentes.
Recommandation n°1
La Cour réitère sa recommandation relative à la tenue effective de la
rencontre
90

tripartite,

Assemblée

nationale-Cour
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Gouvernement, sous l’égide de l’Assemblée nationale, pour la mise à
jour des recommandations.
Observation n°2 : des insuffisances dans la présentation des
modifications budgétaires par arrêtés
La présentation actuelle des arrêtés modificatifs ne permet pas une
bonne compréhension et un bon suivi des modifications intervenues
par rapport aux prévisions initiales. En effet, le contenu des arrêtés ne
fait pas ressortir les prévisions initiales et définitives.
Par ailleurs, la Cour constate que les ministères et institutions créent
de nouveaux paragraphes à l’intérieur des activités.
Recommandation n°2 :
La Cour invite le Ministre en charge des finances à revoir la contexture
des documents modificatifs du budget dans le but de faire ressortir les
montants totaux des prévisions initiales, des ouvertures, des
annulations ainsi que des prévisions définitives.
Observation n°3 : non-respect des dispositions de l’article 28 de
la LOLF
La Cour n’ayant pas reçu dans les délais prescrits à l’article 28 de la
LOLF les décrets d’avance relatifs aux mouvements de crédits, elle
n’a pu apporter son assistance sur cette question au Parlement.
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Recommandation n°3 :
La Cour recommande au Ministre en charge des finances le respect
strict des dispositions de l’article 28 de la LOLF.
Observation n°4 : des insuffisances dans la présentation des
décrets d’avance
Tout comme la présentation des arrêtés modificatifs du budget, celle
des décrets d’avances ne permet pas une bonne compréhension et
un suivi des modifications intervenues par rapport aux prévisions
initiales. En effet, leur contenu ne ressort ni les prévisions initiales, ni
les prévisions définitives ou corrigées.
Recommandation n°4
La Cour recommande à l’avenir de veiller à la présentation des
documents modificatifs dans le but de faire ressortir les informations
relatives aux dotations initiales, aux modifications (ouvertures et
annulations) opérées et aux dotations définitives.
Observation n°5 : des engagements de dépenses au-delà des
délais règlementaires
La Cour constate que le décret n°2017-1178 portant virement de
crédits a été pris le 30 novembre de l’année 2017 nonobstant les
dispositions de l’article 83 du RGCP qui précisent à son alinéa 2 que
: « les engagements de dépenses de personnel, de matériel et de
transfert ne peuvent intervenir au-delà du 20 novembre de l’année ».
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Recommandation n°5
La Cour des comptes recommande au ministre en charge des
finances de respecter les dates limites d’engagement de dépenses
telles que prescrites à l’article 83 du RGCP.
Observation n°6 : impossibilité pour la Cour de vérifier la
régularité des virements et transferts par
décret
L’article 23 de la LOLF prévoit, en cas de virement et de transferts de
crédits, l'information préalable de la commission des finances du
parlement et l’établissement d'un compte rendu spécial inséré dans la
loi de finances rectificative ou à défaut dans la loi de règlement auquel
ils se rapportent sur l’utilisation des crédits virés ou transférés.
La Cour n’a pas pu disposer du compte rendu spécial de virement ou
de transfert de crédits qui devait être normalement annexé au Projet
de loi de règlement.
Recommandation n°6
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de veiller à
l’avenir à mettre à sa disposition le compte rendu spécial de virement
ou de transfert de crédits opérés par décrets.
Observation n°7 : une insuffisance dans la présentation de la
situation d’exécution des recettes
La Cour constate que la situation d’exécution des recettes fait ressortir
un total de recouvrement de mille quatre cent soixante-dix-sept
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milliards sept cent soixante-douze millions sept cent cinquante-cinq
mille quatre cent onze (1 477 772 755 411) francs CFA. De ces
recouvrements,

aucune

information

n’est

fournie

sur

les

recouvrements découlant des émissions propres de l’exercice 2017
de mille six cent soixante-dix-huit milliards deux cent quatorze millions
quatre cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-douze (1 678 214
440 992) francs CFA et sur ceux des restes à recouvrer 2016 de six
cent quatre-vingt-seize milliards trois cent sept millions neuf cent
quarante mille cinq cent soixante-trois (696 307 940 563) francs CFA.
Recommandation n°7
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de prendre
les mesures en vue de distinguer à l’avenir les recouvrements sur les
émissions de l’exercice en cours de ceux des restes à recouvrer
antérieurs dans le but de permettre une appréciation des efforts de
recouvrement des émissions courantes et des RAR de l’année
considérée.
Observation n°8 : une insuffisance dans l’exercice de la fonction
de recouvrement du Trésor public
La Cour constate que les restes à recouvrer de l’année 2016 et
antérieures d’un montant de six cent quatre-vingt-seize milliards trois
cent sept millions neuf cent quarante mille cinq cent soixante-trois
(696 307 940 563) francs CFA ont été pris en compte dans les
émissions de 2017, ce qui donne un total d’émission de deux mille
cent quatre-vingt-treize milliards trois cent soixante-dix-huit millions
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deux cent trente mille quatre cent soixante (2 193 378 230 460) francs
CFA.
Elle relève :
-

que les restes à recouvrer constituent la part des émissions
prises en charge mais non recouvrés au titre d’une année. En
conséquence, ces restes à recouvrer doivent figurer dans des
comptes de tiers pour faire l’objet de recouvrement ;

-

l’importance des restes à recouvrer sur les recettes fiscales
d’un montant de huit cent trente-six milliards sept cent vingtcinq millions sept cent trente-cinq mille quatre cent dix-huit (836
725 735 418) francs CFA qui représentent 99, 87% des restes
à recouvrer total de 2017 qui se situent à huit cent trente-sept
milliards sept cent soixante-quatorze millions sept cent quatrevingt-dix-huit mille neuf cent cinquante un (837 774 798 951)
francs CFA.

Recommandation n°8
La Cour réitère sa recommandation au Ministre en charge des
finances relativement :
-

à l’assainissement du fichier des restes à recouvrer ;

-

au recouvrement efficient des recettes des exercices antérieurs ;

-

à la prise en charge comptable effective des titres émis.

Observation n°9 : non comptabilisation de recettes sur dons et legs
La Cour relève la récurrence de la non comptabilisation des recettes
de dons projets et legs dans le CIR.
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Recommandation n°9
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de prendre
des mesures adéquates afin de rendre effective la comptabilisation
des recettes de dons projets et legs dans le CIR à travers notamment
l’émission des titres de recette pour ordre.
Observation n°10 : une hausse continue du portefeuille des
créances
La Cour constate ce qui suit :
-

les RAR sur recettes fiscales sont passés de quatre cent dixneuf milliards sept cent quarante-huit millions soixante-douze
mille trois cent quarante-trois (419 748 072 343) francs CFA en
2013 à huit cent trente-six milliards sept cent vingt-cinq millions
sept cent trente-cinq mille quatre cent dix-huit (836 725 735
418) francs CFA en 2017, soit un accroissement en valeur
absolue de quatre cent seize milliards neuf cent soixante-dixsept millions six cent soixante-trois mille soixante-quinze (416
977 663 075) francs CFA et un taux moyen de croissance de
15,08%. Sur la même période, la tendance des RAR montre
que les RAR sur recettes fiscales connaissent une évolution
haussière ;

-

la part des RAR sur recettes fiscales dans les recettes
ordinaires a connu une évolution ininterrompue de 2013 à 2017,
soit un taux moyen de croissance de 51,92% ;

96

COUR DES COMPTES «

RAPPORT PUBLIC 2020 »

-

entre 2016 et 2017, les RAR ont connu un accroissement en
valeur absolue de cent quarante un milliards quatre cent
soixante-six millions huit cent cinquante-huit mille trois cent
quatre-vingt-huit (141 466 858 388) francs CFA ;

-

en 2017, les RAR sur recettes fiscales représentent 99,87%
des RAR sur recettes ordinaires et 61,72% des recettes
ordinaires ;

-

le taux de croissance des RAR sur recettes fiscales est de
20,50% en 2017 contre un taux moyen de croissance sur la
période de 2013 à 2017 de 15,08%.

Recommandation n°10
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de prendre
les dispositions en vue d’une part, d’assainir la situation des RAR et
d’autre part, de transcrire dans le bilan d’ouverture de l’année 2019
les RAR résiduels.
En outre, la Cour recommande au Ministre en charge des finances de
veiller au respect du principe de sincérité budgétaire édicté à l’article
7 de la loi 073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de
finances.
Observation n°11 : des écarts de montants et de terminologies
A la lecture des données respectives du CGAF et du rapport du
MINEFID sur l’exécution des lois de finances exercice 2017, la Cour
constate des écarts de montants entre les deux situations et un
problème de terminologie sur les natures de dépenses.
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Recommandation n°11
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de :
-

se conformer à la terminologie des dépenses adoptée à l’article
13 de la LOLF ;

-

veiller à l’harmonisation des traitements comptables au niveau
de l’ordonnateur et du comptable.

Observation n° 12 : absence d’information sur certaines prises
de participation
La Cour n’a pas pu cerner la nature des prises de participation de
seize milliards cinq cent dix-neuf millions quatre cent vingt et un mille
quarante-trois (16 519 421 043) francs CFA, dont quatorze milliards
sept cent deux millions seize mille sept cent quarante-deux (14 702
016 742) francs CFA au titre des prises de participation à l’intérieur,
et un milliard huit cent dix-sept millions quatre cent quatre mille trois
cent un (1 817 404 301) francs CFA au titre des participations à
l’extérieur.
Recommandation n°12
La Cour recommande au Ministre en charge des finances de préciser
dans son rapport la nature des prises de participation de l’Etat.
Observation n°13 : manque de sincérité des prévisions de
recettes au titre des comptes d’affectation
spéciale
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La Cour observe que les prévisions de recettes ne sont pas réalistes.
Par rapport aux prévisions initiales, les recouvrements ont été
effectués à un taux de 44,60% qui s’explique entre autres par un
recouvrement nul pour le compte 372.17 intitulé « Fonds de
développement de la statistique ».
Suite à l’adoption des lois de finances rectificatives qui ont fait
apparaître des augmentations des prévisions de recettes, le taux est
resté faible et s’est situé à31,43%. En effet, le compte n°372.14
intitulé Fonds de soutien au développement de l'enseignement de
base » a connu un doublement de ses prévisions en matière de
recettes contre un recouvrement inférieur aux prévisions initiales
(46,66%). Il en est de même pour le compte n°372.16 intitulé « Fonds
de soutien à la modernisation de l’administration publique » qui a un
recouvrement inférieur aux prévisions initiales qui ont été augmentées
par les lois de finances rectificatives, soit un taux global de
recouvrement de 39,92%.
Recommandation n°13
La Cour recommande au ministre en charge des finances de veiller
au respect du principe de sincérité des prévisions de recettes pour les
comptes d’affectation spéciale.
Observation n°14 : faible taux d’exécution de dépenses au titre
de certains comptes d’affectation spéciale
La Cour observe que trois (03) comptes d’affectation spéciale n’ont
pas connu d’exécution de dépenses. Il s’agit des comptes « Plan
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d'action de la stratégie nationale de microfinance », « Fonds d'appui
au développement du système de santé » et « Cadastre fiscal ». Par
ailleurs, deux (02) autres comptes ont connu un faible taux
d’exécution. Il s’agit des comptes « Cantines scolaires du secondaire
» : 10,99% et « Opérations lotissements centres urbains et ruraux au
Burkina Faso » : 9,75%. Cette situation ne s’explique pas car
l’ouverture en principe d’un compte d’affectation spéciale répond à un
objectif de réalisation d’un programme au profit d’une cible donnée.
De l’exploitation des rapports annuels de performance (RAP), il
ressort que ces faiblesses sont dues entre autres :
-

au retard accusé dans la délégation de la fonction
d’ordonnateur par le MINEFID initialement confié au Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(MESRI) ;

-

à la non maitrise informatique (CID) du mode opératoire du
budget programme par les acteurs de la chaîne de la dépense
;

-

aux mouvements sociaux au niveau du MINEFID ;

-

aux marchés publics non aboutis ;

-

etc.

Par rapport aux difficultés ci-dessus énumérées, la Cour, tout en
prenant acte des raisons évoquées, formule la recommandation cidessous.
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Recommandation n°14
La Cour invite le Ministre en charge des finances à prendre les
mesures idoines afin d’améliorer le taux d’exécution des dépenses au
titre des comptes d’affectation spéciale.
Observation n°15 : une insuffisance dans la présentation de la
situation des prêts accordés par l’Etat
La Cour observe que les documents transmis par le ministre en
charge des finances sur les prêts ne permettent pas de déterminer les
montants exigibles au 1er janvier 2017. Ainsi, sur un montant de
trente-neuf milliards sept cent soixante-onze millions neuf cent vingtsix mille sept cent soixante-six (39 771 926 766) francs CFA au 31
décembre 2016, la reprise des soldes au 1er janvier 2017 donne un
montant de trente-huit milliards cinq cent douze millions huit cent
quatre-vingt-quatorze mille quatre cent un (38 512 894 401) francs
CFA soit une différence de un milliard deux cent cinquante-neuf
millions trente-deux mille trois cent soixante-cinq (1 259 032 365)
francs CFA.
Recommandation n°15
La Cour invite le Ministre en charge des finances à fournir la situation
des prêts faisant ressortir l’encours, les montants exigibles, les
montants recouvrés et les restes à recouvrer.
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Observation n°16 : une comptabilisation erronée de prêts
La Cour constate que le montant de quarante-deux millions deux cent
quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze (42 299 774)
francs CFA qui figurait sur les exercices antérieurs dans le compte de
prêts « liquidateurs SBF » ressort en 2017 dans le compte « avance
liquidateurs SBF ».
Recommandation n°16
La Cour invite le Ministre en charge des finances à traiter de manière
adéquate la comptabilisation de prêts antérieurs d’un montant de
quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
soixante-quatorze (42 299 774) francs CFA au titre du « liquidateur
SBF ».
Observation n°17 : une divergence des remboursements d’emprunt
La Cour a fait un rapprochement du montant de la rubrique «
Amortissement des emprunts à court, moyen et long termes » contenu
dans le rapport d’exécution du budget, exercice 2017, et la situation
des paiements communiqués par la DDP. Il en ressort des écarts.
Recommandation n°17
La Cour invite le Ministre en charge des finances à procéder à une
conciliation des données pendant l’élaboration de la LR.
Observation n°18 : une insuffisance dans la présentation des
composantes de la trésorerie de l’Etat
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La Cour observe que le tableau n°11 du rapport de présentation du
CGAF dans sa partie « Banques, Etablissements Financiers et
Assimilés » ne comporte pas la rubrique « Effets à recevoir et
engagements cautionnés ». Ainsi, elle a été dans l’obligation de
concevoir, à partir des données de la balance générale des comptes,
le tableau n°46 sur les composantes de la trésorerie de l’Etat au 31
décembre 2017.
Recommandation n°18
La Cour invite le Ministre en charge des finances de prendre en
compte à l’avenir la rubrique « Effets à recevoir et engagements
cautionnés » dans le compte « Banques, Etablissements Financiers
et Assimilés ».
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IV. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
La Cour, après avoir entendu le magistrat rapporteur en son rapport
et le Procureur général en ses conclusions ;
1- Dit que le Compte général de l’administration des finances,
intégrant les opérations des Comptables principaux et décrivant
l’exécution des opérations du budget de l’Etat, au titre de la
gestion 2017, est arrêté comme suit :
BUDGET DE L’ETAT 2017
- RECETTES : 1 477 772 755 411 FCFA
- DEPENSES : 1 972 606 871 224 FCFA
- RESULTAT DEFICITAIRE 2017 : 494 834 115 813 FCFA
Le résultat définitif, au titre de la gestion 2017, est déficitaire de :
494 834 115 813 FCFA ;
Après le vote de la loi de règlement 2017, ce déficit de
494 834 115 813 FCFA sera imputé au compte permanent «
Découverts du Trésor » ;
2- Déclare au titre de l’exécution des lois de finances, exercice
2017, la conformité entre le compte de l’ordonnateur et ceux
des comptables principaux de l’Etat, sous réserve de
l’apurement ultérieur des comptes de gestion de ces derniers.
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3- Dit que la présente Déclaration générale de conformité sera
annexée au Rapport de l’exécution des lois de finances
exercice 2017 pour être transmis au Président de l’Assemblée
nationale.
Ainsi délibérée et adoptée par la Cour des comptes, en son audience
en Chambre du conseil des 11. 12 et 15 février 2021 où étaient
présents :
d’une part
-

Jean Emile SOMDA, Premier président, Président de séance,

-

Justin Jean Baptiste BOUDA, Président de Chambre,

-

Moumounou DAO, Président de Chambre,

-

Justin NIKIEMA, Président de Chambre,

-

P. Paul NIKIEMA, Président de Chambre,

-

Lucie TINDANO/KOMPAORE, Conseiller,

-

Honorine MEDA/DABIRET, Conseiller,

-

Kassoum TRAORE, Conseiller,

-

Emmanuel VAIMBAMBA, Conseiller,

-

Florent Désiré PARE, Conseiller,

-

Issouf TRAORE, Conseiller,

-

Mahamoudou TRAORE, Conseiller,

-

Philippe Néri Kouton NION, Conseiller,
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-

Bakankan OUATTARTA, Conseiller,

-

Adama OUEDRAOGO, Conseiller,

-

Alain SANKARA, Conseiller,

-

Amadou DIALLO, Conseiller,

-

Thomas OUEDRAOGO, Conseiller,

-

Juste Magloire Alain DABRE, Conseiller,

-

Sidwayan Eric A. KOMPAORE, Conseiller,

-

Latin PODA, Conseiller,

d’autre part,
-

Mathieu T. KOHIO, Procureur général,

-

Kalilou SEREME, Commissaire du Gouvernement.

et avec l’assistance de Maître Noël Z. OUELGO, Greffier en chef.

Ont signé

Le Greffier en Chef

Noël Z. OUELGO

Le Président de séance

Jean Emile SOMDA
Commandeur de l’Ordre national
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TROISIEME PARTIE :

ACTIVITES DE CONTROLE

Au cours de l’année 2020, la Cour des comptes a réalisé des
contrôles d’entités publiques et a retenu de publier les synthèses
des rapports portant sur :
- l’audit de performance du dispositif de Déclaration d’intérêt
et de patrimoine (DIP) de 2016 à 2018 ;
- le contrôle de la gestion de la Société de gestion du
patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) ;
- le contrôle de la gestion du Centre hospitalier régional de
Tenkodogo (CHR-TNK).
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CHAPITRE I :
AUDIT DE PERFORMANCE DU DISPOSITIF
DE

DECLARATION

D’INTERET

ET

DE

PATRIMOINE DE 2016 A 2018
La Cour a réalisé l’audit de performance du dispositif de déclaration
d’intérêt et de patrimoine. Cet audit a concerné les exercices 2016 à
2018.
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La corruption est un fléau systémique qui touche toutes les catégories
sociales, les différents groupes de métiers et de fonctions tant dans
l’administration publique, parapublique que dans le privé y compris les
organisations de la société civile.
Au Burkina Faso, des études récentes faites par des organisations
non gouvernementales et des organisations de la société civile dont
le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), il ressort que
tous les secteurs d’activités sont exposés aux actes de corruption à
des degrés divers.
La Cour des comptes a retenu comme thème d’audit coopératif de
lutte contre la corruption : « l’audit de performance du dispositif de
déclaration d’intérêts et de patrimoine de 2016 à 2018 ». Cet audit
couvre les structures et organisations étatiques impliquées dans le
processus de lutte contre la corruption.
L’objectif de l’audit est de s’assurer que le dispositif de gestion des
déclarations d’intérêt et de patrimoine a été efficace en matière de
lutte contre la corruption sur la période de 2016 à 2018.
Au terme de ses travaux, la Cour a fait des constats et formulé des
recommandations.

COUR DES COMPTES «

RAPPORT PUBLIC 2020 »

109

II- RÉSULTATS DE L’AUDIT
A partir de l’objectif d’audit, la Cour a formulé cinq (05) questions
d’audit, à savoir :
-

le département chargé de la gestion des DIP au sein de l’ASCELC est-il fonctionnel ?

-

existe-t-il une base de données des assujettis à la DIP ?

-

la

réception

et

la

transmission

des

DIP

sont-elles

convenablement coordonnées entre l’ASCE-LC et les autres
acteurs ?
-

le mécanisme de traitement et de contrôle des DIP est-il
fonctionnel ?

-

le mécanisme de suivi et de conservation des DIP manuscrites
et en ligne est-il effectif ?

II.1- Le département chargé de la gestion des DIP au sein de
l’ASCE-LC est-il fonctionnel ?
L’article 31 de la loi organique n° 082-2015/CNT du 24 novembre
2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement
de l’ASCE-LC consacre un département chargé des déclarations
d'intérêt et de patrimoine (DDIP), placé sous la coordination technique
du Contrôleur général d'Etat adjoint (CGEA).
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Constat n°1 : Il existe un département en charge de la DIP
fonctionnel sans un texte règlementaire
La Cour relève que trois (03) projets d'organigramme ont été élaborés
dans le cadre de la réorganisation et de la restructuration de l'ASCELC, dont un projet d’organigramme présentant l'organisation des
structures métiers et des structures d'appui placées sous l'autorité du
Contrôleur général d'Etat (CGE) et sous la coordination technique du
CGEA.
La Cour constate que deux (02) projets de décrets soumis depuis
2017 au gouvernement ne sont toujours pas adoptés, notamment
celui portant organisation et fonctionnement de l’ASCE-LC et celui
portant régime juridique applicable aux emplois des Contrôleurs
d’Etat, d’assistants de vérification et d’enquêteurs de l’ASCE-LC.
Partant de la promulgation de la loi organique de l’ASCE-LC par le
décret n° 2016-016/PRES du 17 février 2016, le gouvernement
disposait jusqu’au 16 février 2017 pour conformer les attributions, la
composition, l’organisation et le fonctionnement de l’ASCE-LC aux
dispositions de ladite loi, notamment l’article 67.
Recommandation n°1
La Cour recommande au Gouvernement d’examiner et adopter les
projets de décrets portant organisation et fonctionnement de l’ASCELC et celui portant régime juridique applicable aux emplois des
personnels de l’ASCE-LC.
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Constat n°2 : Le personnel affecté au traitement de la DIP n’est
pas en nombre suffisant.
A l’image de toute structure administrative, la conduite des missions
du département nécessite du personnel qualifié et en nombre
suffisant.
La Cour relève l’existence d’une note de service n° 2018-018/ASCELC/SG du 22 mai 2018 affectant quatre (04) Contrôleurs d’Etat dans
le département chargée des DIP.
Cependant, elle note l’absence de documents de description des
postes de travail, l’absence de greffier 1 affecté au DDIP, l’insuffisance
des informaticiens, l’absence d’assistants de vérification 2, l’absence
d’archivistes 3, l’absence de compétences dans des domaines
spécifiques à la DIP, notamment en évaluation immobilière.
Recommandation n°2
La Cour recommande au gouvernement d’adopter les textes
d’application de la loi organique n°082-2015/CNT du 24 novembre
2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement
de l’ASCE-LC.

Chargé de la réception et de la mise à jour des listes des personnes assujetties, de la réception des DIP, de faire l’état des
personnes assujetties non à jour de leurs DIP et de proposer des projets de mise en demeure)
2 Chargés des tâches spécifiques liées au traitement des déclarations reçues)
3 Chargés de la conservation des DIP)
1
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Constat n°3 : Le Département chargé de la déclaration d’intérêt
et de patrimoine (DDIP) est doté de moyens
matériels et logistiques insuffisants et inadaptés.
La gestion des DIP implique la mise à disposition de moyens matériels
et logistiques suffisants et adaptés ainsi que du matériel spécifique.
Ces moyens, conformément aux règles de bonnes pratiques, sont
évalués à partir des kits minimums définis pour chaque poste de
travail et des exigences particulières liées aux attributions de l’entité.
La Cour constate l’absence d’une estimation des besoins en moyens
et matériels sur la période sous revue, l’absence de la définition de kit
minimum par poste de travail, l’absence de matériel spécifique tel que
les

ordinateurs,

les

serveurs,

les

scanneurs,

les

registres

électroniques devant permettre les saisies, le stockage électronique
et la numérisation des DIP.
Recommandation n°3
La Cour recommande :
-

au gouvernement de doter l’ASCE-LC de moyens humains,
financiers et matériels pour l’exécution des activités du DDIP ;

-

à l’ASCE-LC de définir les postes de travail et les kits minimums
associés et de doter chaque poste de travail du DDIP du kit
minimum pour la mise en œuvre des activités.
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Constat n°4 : Le personnel affecté au traitement de la DIP
bénéficie de garantie et d’une protection légale
mais n’est pas financièrement motivé.
L’article 51 de la loi organique relative à l’ASCE-LC prévoit l’immunité
juridictionnelle des Contrôleurs d’Etat dans l’exercice de leur mission.
Par ailleurs, l’article 27 de cette loi prévoit que les traitements
salariaux et avantages attachés aux emplois de Contrôleur d’Etat
ainsi que les autres emplois spécifiques doivent être fixés par décret
pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil d'orientation
de manière à attirer les meilleurs profils en tenant compte des
exigences, des risques et des spécificités liées auxdits emplois.
La Cour note que le personnel du DDIP bénéficie d’un soutien moral
de la hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, elle
observe que les traitements salariaux et avantages attachés aux
emplois de Contrôleur d’Etat ont fait l’objet de projets de décrets
soumis au gouvernement mais lesdits textes ne sont pas encore
adoptés.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Gouvernement d’adopter les projets de
décrets portant traitements salariaux et avantages attachés aux
emplois de Contrôleur d’Etat et des autres emplois spécifiques de
l’ASCE-LC.
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II.2- Existe-t-il une base de données des assujettis à la DIP ?
Selon l’article 9 de la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018 portant
modification de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant
prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, l’ASCE-LC
doit procéder à la création d’une base de données qu’elle devra
mettre à jour et analyser aux fins d’enquêtes portant sur tout soupçon
d’enrichissement illicite.
Constat n°5 : Il existe une base de données renseignée à partir d’un
répertoire
L’article 13 de la loi n° 004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant
prévention et répression de la corruption au Burkina Faso indique les
personnes assujetties à la déclaration d’intérêt et de patrimoine. La
base de données permet de stocker des données telles que des
chiffres, des dates ou des mots pouvant être retraités par des moyens
informatiques pour produire une information.
La Cour constate qu’au titre des personnalités assujetties du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif, il n’y a pas de base à partir de laquelle
sont établies les listes.
Concernant les assujettis du pouvoir exécutif, une seule liste retrace
les personnalités assujetties des quatre (04) gouvernements
successifs depuis les élections de 2015. La liste ne permet pas de
s’assurer que les membres du gouvernement ont, à leurs différentes
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qualités (changement de département ministériel, sortie de fonction),
mis à jour leur DIP.
Recommandation n°5
La Cour recommande à l’ASCE-LC :
- de suivre les dates d’entrée et de sortie de fonction des
assujettis et celles du dépôt de leur DIP ;
- d’appliquer rigoureusement les dispositions de la loi n°042015/CNT du 03 mars 2015 et son modificatif n°033-2018/AN
du 26 juillet 2018 en cas de non production ou de dépôt tardif
des DIP.
Constat n°6 : la base de données des assujettis n’est pas exhaustive
La liste des assujettis est établie après un recensement auprès des
structures et institutions dont ils relèvent. L’établissement de cette
liste devrait donner lieu à la création d’un compte par assujetti qui est
rendu actif avec l’enregistrement de la DIP à l’entrée en fonction. Les
listes ainsi obtenues devraient servir à renseigner la base des
données en vue de fournir toutes les informations sur le nombre des
assujettis des huit (08) groupes de fonctions définies à l’article 13 de
la loi n°04-2015/CNT du 03 mars 2015 et sur l’identification précise
des personnes assujetties.
La Cour note que les assujettis des huit (08) groupes de fonctions ne
sont pas tous recensés. Le chiffre de quatre mille six cent quatre-
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vingt-cinq (4 685) personnes a été avancé comme nombre total
d’assujettis sur un potentiel d’environ treize mille (13 000).
Elle note, en ce qui concerne le pouvoir législatif, l’absence
d’informations sur les déclarations à l’entrée en fonction des députés
du Conseil national de la transition. Par contre six (06) déclarations à
la sortie de fonction des députés du CNT ont été reçues sur quatrevingt-dix (90) déclarations attendues. Sur cent vingt-sept (127)
députés de la septième législature, cent quinze (115) députés ont fait
leurs déclarations à l’entrée de fonction et douze (12) n’ont pas
déposé leurs déclarations.
En ce qui concerne le pouvoir exécutif depuis l’élection présidentielle
de 2015 :
-

au titre du premier gouvernement (2016–2017), les 32
assujettis y compris le Président du Faso et le Secrétaire
général du gouvernement et du conseil des ministres (SGGCM), ont tous fait leurs déclarations à l’entrée de fonction mais
un (01) seul a déposé sa déclaration hors délai ;

-

au titre du deuxième gouvernement (2017–2018), sur un total
de 34 assujettis y compris le Président du Faso et le SGG-CM,
la Cour observe qu’il y a eu quatre (04) changements de postes
et cinq (05) nouveaux ministres dont un seul n’a pas effectué
sa DIP.

-

au titre du troisième gouvernement (2018–2019), parmi les
trente-sept (37) ministres, sept (07) nouveaux ministres ont
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déposé hors délai, un (01) n’a pas respecté son obligation de
dépôt de DIP. Elle observe qu’un (01) assujetti du deuxième
gouvernement qui n’avait pas déposé sa déclaration à l’entrée
de fonction demeure toujours en situation irrégulière dans le
troisième gouvernement.
Par ailleurs, la Cour observe que les DIP déposées n’ont pas fait
l’objet de mise à jour annuelle obligatoire et de mise à jour à l’occasion
de la survenance d’évènement de nature à affecter significativement
le patrimoine du déclarant. De même, la Cour n’a pas reçu
d’informations sur les modifications éventuelles du patrimoine des
assujettis.
En ce qui concerne les déclarations des autres personnalités, la Cour
note que celles-ci représentent six (06) des huit (08) groupes de
fonctions assujettis à la DIP, ce qui présage un nombre très élevé
d’assujettis. Au titre de ces autres personnalités, il a été mis à la
disposition de la Cour des listes représentant la situation agrégée de
leurs déclarations. De l’examen de cette situation, il ressort que les
personnalités ci-après ont déposé leur DIP :
-

onze (11) ambassadeurs et consuls généraux ;

-

dix (10) commissaires de la CENI ;

-

diverses autres personnalités au nombre de sept (07) dont une
(01) à la sortie de fonction ;
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-

huit (08) des neuf (09) membres du Conseil d’orientation (CO)
de l’ASCE-LC.

La Cour conclut qu’il n’existe pas de situation exhaustive et fiable des
autres personnalités assujetties à la DIP.
Des échanges avec l’ASCE-LC, il ressort que le recensement des
autres personnalités est en cours, ce qui permettra à terme de
disposer d’une liste exhaustive les concernant. Au regard de leur
nombre très élevé, il est envisagé que ces autres personnalités
puissent faire leurs déclarations en ligne. L’opérationnalisation de la
déclaration en ligne est en cours de conception avec la mise en œuvre
de la plateforme DIP au sein de l’ASCE-LC.
Recommandation n°6 :
La Cour recommande :
-

au gouvernement de veiller au respect strict des dispositions
de la loi relative au DIP, notamment en ce qui concerne
l’effectivité des déclarations à l’entrée et à la sortie de fonction
de ses membres et de leurs collaborateurs ;

-

à l’ASCE-LC :
 de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
assurer la fiabilité du recensement des assujettis,
l’exhaustivité des listes et de la base de données des
assujettis ;
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 de mettre en œuvre les mesures nécessaires à
l’effectivité de la déclaration en ligne.
Constat n°7 : il n’existe pas de lien entre la base de données des
assujettis et les autres systèmes d’informations.
Les bonnes pratiques voudraient que la base de données soit en lien
avec les autres systèmes d’informations de sorte, d’une part à vérifier
l’exactitude et l’exhaustivité des informations et d’autre part à
actualiser les données manquantes dans la base.
La Cour constate que la plateforme DIP est conçue avec une
technologie permettant la prise en compte de l’interconnexion avec
d’autres systèmes d’informations tels que le système foncier,
douanier ainsi que le Système intégré de gestion administrative et
salariale du personnel de l’Etat (SIGASPE). Cependant, cette
interconnexion dépend de plusieurs autres facteurs indépendamment
de l’ASCE-LC, notamment un cadre d’échange entre l’ASCE-LC et les
autres services, l’approbation du cadre d’échange par la Commission
de l’informatique et des libertés (CIL), la dématérialisation des autres
systèmes d’information.
Recommandation n°7
La Cour recommande à l’ASCE-LC de prendre en compte dans la
conception de la plateforme les facteurs favorisant l’interconnexion
avec les autres systèmes d’information existant.
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II.3 - La réception et la transmission des DIP sont-elles
convenablement coordonnées entre l’ASCE-LC et les autres
acteurs ?
Constat n°8 : il n’existe pas un mécanisme de coordination entre
les acteurs
Il résulte des dispositions des articles 8 à 11 de la loi 033-2018/AN du
26 juillet 2018, que le greffe du Conseil constitutionnel et l’ASCE-LC
interviennent dans le processus de réception et de transmission des
DIP. De même, dans le cadre du recensement des assujettis, l’ASCELC est amenée à s’appuyer sur les chargés des ressources humaines
des ministères et institutions.
En effet, le greffe du Conseil constitutionnel reçoit les DIP des
personnalités relevant de l’exécutif et du pouvoir législatif puis les
transmet à l’ASCE-LC. En vue de disposer de la liste exhaustive des
assujettis, les chargés des ressources humaines qui détiennent la
situation nominative du personnel sont mis à contribution pour fournir
la liste et les décisions de nomination.
La Cour constate qu’il existe une insuffisance de communication entre
le greffe du Conseil constitutionnel et l’ASCE-LC. En effet, les
situations des DIP transmises à l’ASCE-LC ne lui permettent pas de
connaître la date exacte de dépôt des DIP par les assujettis du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif auprès du greffe du Conseil
constitutionnel. Ce constat a pour cause l’absence d’un mécanisme
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de communication entre ces acteurs intervenant dans le processus de
réception et de transmission des DIP.
Par ailleurs, la Cour relève une faible collaboration entre les services
en charge des ressources humaines des ministères et institutions et
l’ASCE-LC relativement au recensement des assujettis à la DIP.
Recommandation n°8
La Cour recommande à l’ASCE-LC de mettre en place :
-

un mécanisme de communication entre l’ASCE-LC, le
Conseil constitutionnel et le SGG-CM intervenant dans le
processus de réception, de transmission et de publication
des DIP ;

-

un cadre de concertation avec les autres structures
impliquées dans le recensement des assujettis.

II.4 - Le mécanisme de traitement et de contrôle des DIP est-il
fonctionnel ?
Les articles 9, 19, 26, 29, 30 et 65 de la loi n°04-2015/CNT du 03 mars
2015 et son modificatif la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018
prévoient les procédures de traitement des DIP.
Constat n°9 : les procédures de traitement et de contrôle sont à
améliorer
Selon l’article 9 de la loi n°04-2015/CNT du 03 mars 2015, l’ASCE-LC
procède au traitement des DIP reçues. Le processus de traitement
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décrit par le manuel simplifié de vérification validé en juillet 2018
consiste en des tâches de :
- vérification du respect du canevas de déclaration,
- renseignement du compte créé pour chaque assujetti,
- saisie, enregistrement, codification et validation des DIP dans
la base de données,
- génération d’accusé de réception ou de demande de
compléments d’informations,
- scannage des DIP reçues,
- archivage des pièces des DIP.
Le traitement des DIP reçues permet d’établir l’état des assujettis
défaillants. Ces assujettis font l’objet de relance par exploit d’huissier
notifié. A défaut de réponse dans les délais, il est procédé à
l’application des sanctions prévues à l’article 29 de la loi n°0332018/AN du 26 juillet 2018.
La Cour constate que sur un potentiel d’environ 13 000 assujettis, cent
quatre-vingt-onze (191) DIP à l’entrée en fonction ont été reçues et
traitées soit un taux de 1,46%. Toutes les DIP de sortie de fonction
ont été traitées.
Au titre du contrôle des DIP, la Cour note que les diligences y relatives
n’ont pas été mises en œuvre, il s’agit notamment de :
-

la recherche et l’analyse des informations à caractère
patrimonial,
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-

l’analyse de la cohérence des DIP,

-

l’appréciation de la variation des situations patrimoniales aux
fins d’enquêtes,

-

la soumission des DIP jugées incohérentes aux enquêtes et
investigations.

Nonobstant ce constat, la Cour observe que des DIP de deux (02)
assujettis du pouvoir exécutif ont fait l’objet de dénonciation après
publication. Les DIP ainsi dénoncées ont fait l’objet d’enquêtes et
d’investigations. La justice a été saisie pour la suite de la procédure.
Recommandation n°9
La Cour recommande :
Au gouvernement de veiller à :
-

adopter les textes d’application de la loi 082/CNT du 24
novembre 2015 ;

-

renforcer les capacités de l’ASCE-LC en ressources
humaines compétentes et en ressources financières.

A l’ASCE-LC d’appliquer rigoureusement les dispositions de la loi
n°04-2015/CNT du 03 mars 2015 relatives à la mise en œuvre de la
procédure de sanctions en l’absence de dépôt des DIP dans les
délais.
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Constat n°10 : le dispositif de traitement n’assure pas la sécurité
et la confidentialité des DIP
Aux termes des dispositions de l’article 28 de la loi n°04-2015/CNT du
03 mars 2015 « Les informations contenues dans les déclarations de
patrimoine sont conservées dans les archives de l'Autorité supérieure
de contrôle d’Etat durant une période de dix ans au moins, après le
départ du déclarant de la dernière fonction occupée ».
Le dispositif de traitement devrait garantir la sécurité et la
confidentialité des DIP pour la période de dix (10) ans au moins. En
effet, certaines données à caractère personnel des assujettis du
pouvoir exécutif et législatif (adresse mail, numéro téléphone) doivent
être gardées confidentielles. Cette exigence liée à la sécurité et à la
confidentialité concerne les personnes impliquées ainsi que le
matériel utilisé dans la réception, le traitement et l’archivage des DIP.
La Cour relève que la plateforme électronique en cours de
développement intègre un certain dispositif de sécurité et de
confidentialité des DIP en ligne qui se matérialise entre autres par des
codes d’accès et mot de passe pour chaque assujetti, l’impossibilité
de modifier une déclaration déjà transmise sans habilitation,
l’impossibilité pour les citoyens de visualiser sur la plateforme les
déclarations faites par les assujettis.
Par ailleurs, au cours de la séance de présentation de la plateforme
DIP le 06 février 2020, la Cour a noté que le dispositif de sécurisation
par « hyper text transfert protocole secure » a été acquis et est
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fonctionnel sur la plateforme DIP. Ce dispositif permet à tout assujetti
d’accéder au site web grâce à un certificat d’authentification émis par
l’ASCE-LC. Elle note que la plateforme DIP est accessible aux
adresses https://www.dip.bf ou https://dip.asce-lc.bf.
La Cour a constaté néanmoins l’absence d’un document récapitulatif
qui intègre les autres aspects du traitement et l’absence d’une
définition de politique de confidentialité dans le traitement des DIP.
Recommandation n°10
La Cour recommande à l’ASCE-LC d’adopter une charte de
confidentialité couvrant la réception, le traitement et la conservation
des DIP.
II.5 Le mécanisme de suivi et de conservation des DIP est-il
effectif ?
Le mécanisme de suivi est un dispositif qui se matérialise par une
activité continue interne consistant à collecter et à analyser
systématiquement les informations sur les DIP afin de suivre les
déclarations reçues par rapport aux assujettis existant et permettre de
procéder à des mises à jour, le cas échéant.
Selon l’article 9 de la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018, l’ASCE-LC
doit mettre à jour les données à partir des DIP manuscrites reçues
des membres de l’exécutif et du parlement. Elle procède au traitement
des informations contenues dans les DIP, met à jour et analyse les
données dont elle a la garde.
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Constat n°11 : un mécanisme de suivi effectif des DIP existe mais
doit être amélioré.
Le mécanisme de suivi permet d’aboutir à :
-

la vérification des champs obligatoires à renseigner sur la
déclaration ;

-

l’actualisation de la base de données ;

-

l’identification des assujettis défaillants ;

-

l’analyse de la cohérence des données contenues dans les
DIP aux fins d’enquêtes.

La Cour constate que le mécanisme de suivi existe mais les tâches y
relatives sont confiées à un seul agent, en l’occurrence le greffier en
chef. L’intéressé ne dispose pas d’une fiche d’indication des attentes
signée du responsable du département DIP.
Elle note cependant que :
-

la liste des assujettis a été actualisée pour prendre en compte
les entrées et les sorties de fonction pour les assujettis du
pouvoir exécutif et du parlement ;

-

les assujettis défaillants du pouvoir exécutif et du parlement ont
été identifiés et des lettres de rappel leur ont été notifiées.

Nonobstant ces acquis en matière de suivi, la Cour n’a pas obtenu
d’éléments probants sur la vérification des champs obligatoires à
renseigner sur la déclaration ainsi que sur l’analyse de la cohérence
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des données contenues dans les DIP aux fins d’enquêtes. Seulement,
deux (02) DIP d’assujettis de l’exécutif ont fait l’objet de dénonciation
après publication. Ces DIP ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête
judiciaire dont les résultats sont toujours attendus.
En ce qui concerne les autres assujettis, la Cour constate que le
dispositif de suivi est intégré dans la plateforme de DIP en conception.
Recommandation n°11
La Cour recommande à l’ASCE-LC :
-

de doter le DDIP de personnel en nombre suffisant et en
qualité, en outils de travail adaptés, en matériel spécifique
de traitement et de conservation des déclarations ;

-

d’élaborer un guide de contrôle des DIP prenant en compte
les critères d’appréciation de la cohérence des déclarations.

Constat n°12 : un mécanisme de reporting existe mais doit être
amélioré
Le mécanisme de reporting s’entend du dispositif de communication
des informations aux différentes parties prenantes (autorités
politiques et administratives, population, OSC etc.) de la DIP comme
le stipule l’article 12 de la loi n° 033-2018/AN du 26 juillet 2018.
Aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi n° 082-2015/CNT,
« Le Contrôleur général d'Etat publie chaque année un rapport
annuel ». Ce rapport prend en compte les activités menées dans le
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cadre de la DIP. Il permet de mettre en œuvre la communication
d’informations sur les DIP.
La Cour relève l’existence de rapport général annuel d’activités
(RGAA) 2016 et 2017 qui contient chacun des informations sur les
DIP, notamment en ce qui concerne les assujettis du pouvoir exécutif,
du

parlement

et

des

autres

personnalités.

Cependant,

les

informations relatives aux DIP figurant dans les RGAA 2016 et 2017
sont d’ordre général et ne permettent pas de cerner les activités
menées dans le cadre de la DIP, notamment le respect de l’obligation
de déclaration, les sanctions prononcées, les suites réservées aux
DIP reçues ainsi qu’aux dénonciations.
Recommandation n°12
La Cour recommande à l’ASCE-LC de :
-

formaliser le dispositif de reporting des opérations sur les
DIP en mettant en évidence les informations relatives au
respect de l’obligation de déclaration, aux sanctions
prononcées, aux suites réservées aux DIP reçues ainsi
qu’aux dénonciations faites ;

-

préciser la périodicité de production du rapport ;

-

préciser les destinataires du rapport.
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Constat n°13 : un dispositif de conservation et d’archivage des
DIP existe mais doit être renforcé
Selon l’article 28 de la loi n°04-2015/CNT du 03 mars 2015 et son
modificatif la loi n°033-2018/AN du 26 juillet 2018 : « Les informations
contenues dans les déclarations de patrimoine sont conservées dans
les archives de l'institution étatique en charge de la lutte contre la
corruption durant une période de dix ans au moins, après le départ du
déclarant de la dernière fonction occupée ».
La Cour relève que :
-

l’accès au bâtiment abritant le local où sont détenues les DIP
physiques n’est pas contrôlé par une caméra ou sécurisé
par un code ou badge d’accès ;

-

la porte d’entrée du local où sont stockées les DIP physiques
est en isoplane donc non suffisamment sécurisée ;

-

l’archivage des DIP manuelles s’effectue à l’aide d’une
armoire métallique à clapets qui ne sont pas munis de clés
pour la sécurisation des DIP ;

-

le DDIP ne dispose pas d’un archiviste en charge de la
conservation des DIP manuscrites.

Toutefois, la Cour note que la plateforme de déclaration en ligne, en
cours de conception, prend en compte les exigences liées à la
conservation et l’archivage des déclarations numériques. En effet, les
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serveurs à acquérir sont prévus pour conserver les données pour dix
(10) ans au moins et à les rendre disponibles en cas de besoin.
Recommandation n°13
La Cour recommande à l’ASCE-LC :
-

de se doter d’une salle forte pour la conservation des DIP
des assujettis de l’exécutif et du législatif ;

-

d’acquérir des armoires sécurisées pour la conservation des
DIP et des documents confidentiels ;

-

de renforcer les capacités du cloud sécurisé existant.
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CHAPITRE II :

CONTROLE DE LA GESTION DE LA
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE
FERROVIAIRE DU BURKINA
La Cour a réalisé le contrôle de la gestion de la Société de
gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B),
exercices 2016-2017.
Ce contrôle lui a permis de faire des observations et de formuler
des recommandations.
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I.

PRESENTATION

DE

LA

SOCIETE

DE

GESTION

DU

PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA
La Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina
(SOPAFER-B) est une société d’Etat créée par le décret n°95311/PRES/MTT/MEFP/MCIA du 1er août 1995 avec un capital d’un
milliard (1 000 000 000) francs CFA. Elle est régie par la loi
n°025/99/AN du 16 novembre 1999 portant règlementation générale
des sociétés à capitaux publics.
La SOPAFER-B comme la société ivoirienne de gestion du patrimoine
ferroviaire (SIPF) son homologue, en Côte d’Ivoire, résulte de la
volonté des Etats burkinabè et ivoirien de redynamiser l’exploitation
de l’axe ferroviaire Abidjan-Kaya en confiant son exploitation à la
Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL). La
SOPAFER-B a été chargée de gérer le patrimoine ferroviaire de l’Etat
burkinabè et de veiller à la bonne exécution des termes de la
convention de concession d’exploitation des transports ferroviaires
accordée à SITARAIL.
I.1 Missions et attributions
Conformément à son décret de création et à la convention de gestion
entre l’Etat du Burkina Faso et la SOPAFER-B, les missions de la
SOPAFER-B se déclinent comme suit :
-

la gestion des intérêts et du patrimoine de l’Etat dans le
cadre de la convention de concession du service public
des transports ferroviaires, conclue avec SITARAIL ou
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avec tout autre concessionnaire qui viendrait à lui être
substitué ;
-

l’acquisition pour son propre compte ou pour celui de
l’Etat, de tous biens mobiliers ou immobiliers et en
particulier de tous matériels ferroviaires à mettre à la
disposition du concessionnaire ;

-

la gestion administrative et comptable de l’ensemble des
éléments formant le domaine public ferroviaire de l’Etat
ainsi que des matériels ferroviaires à mettre à la
disposition du concessionnaire ;

-

le suivi de la gestion et de l’exploitation du service public
concédé ;

-

la

maîtrise

d’œuvre

des

travaux

relatifs

aux

infrastructures ferroviaires et aux matériels ferroviaires
concédés, selon les conditions et limites prévues par la
convention de concession ;
-

toutes activités propres à assurer le développement ou
l’accomplissement des transports ferroviaires nationaux
et internationaux ;

-

et

généralement,

toutes

opérations

industrielles,

commerciales, mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement aux objets cidessus ou à tous objets similaires ou connexes.
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I.2 Administration et contrôle
La SOPAFER-B est placée sous la triple tutelle, technique du
Ministère en charge des transports, financière du Ministère en charge
des Finances et de gestion du Ministère en charge du commerce.
Elle est administrée par un Conseil d’administration (CA) composé de
neuf (9) membres représentant l’Etat et le personnel.
Au titre des organes de contrôle un Cabinet d’Expertise Comptable a
assuré le commissariat aux comptes durant la période sous revue.
L’Inspection générale des finances, l’Autorité supérieure de contrôle
d’Etat et de lutte contre la corruption et la Cour des comptes sont les
autres organes habilités à contrôler la SOPAFER-B.
I.3 Gestion administrative
La SOPAFER-B est dirigée par un Directeur général.
L’organisation administrative de la SOPAFER-B comprend outre la
direction générale, trois directions centrales et une direction régionale.
I.4 Ressources financières
Les ressources financières de la SOPAFER-B sont constituées par
les recettes issues des droits d’usage versés par le concessionnaire
SITARAIL, les recettes de location des immeubles non concédés, des
produits résultant des placements et prises de participations, d’autres
recettes (cessions de pièces de rechange).
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II. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
La Cour a procédé à l’examen sur pièces et sur place des documents
et informations recueillis. Elle a noté une bonne dynamique
d’amélioration des pratiques de gestion. Toutefois, elle a fait des
observations et formulé des recommandations.
II.1. Dispositif de contrôle interne
Il ressort de l’examen du dispositif de contrôle au sein de la
SOPAFER-B, les constats et recommandations suivants :
Constat n°1 : non-valorisation du poste d’audit interne
La mission d’audit interne est assurée par un chef de service rattaché
au Directeur général, cumulativement avec les missions de contrôle
budgétaire ce qui ne lui permet pas d’assurer pleinement ses
missions.
Recommandation n°1 :
La Cour recommande au Directeur général de mettre
l’auditeur interne à un niveau de responsabilité qui lui permet
d’être suffisamment indépendant.
Constat n°2 : absence de certains outils de pilotage et de gestion
Selon la résolution de l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat
(AGSE) n°004/2015/AG-SE du 30 juin 2015 instituant un code de
bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat, la SOPAFERB devrait disposer des outils de pilotage et de gouvernance tels que le
plan stratégique, les plans d’audit pluriannuel, une cartographie des
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risques, des chartes (comité d’audit, administrateur) et procéder à leur
opérationnalisation.
Sur la période sous revue, la Cour a constaté l’absence d’un plan
stratégique, d’une cartographie des risques liés à l’environnement de
l’entreprise, d’un plan de formations pluriannuel et d’un plan d’audit
pluriannuel.
Par ailleurs, elle a noté l’absence de logiciel de gestion des
immobilisations malgré l’importance des actifs immobilisés. En effet,
le patrimoine immobilier dont la gestion a été concédée à la
SOPAFER-B est constitué de plus de sept mille (7 000) lots de pièces
ou articles d’une valeur initiale de plus de quatre-vingt-sept milliards
(87 000 000 000) de francs CFA.
Recommandation n°2
La Cour recommande :
-

au Président du conseil d’administration de veiller à la mise
en place et à l’application des outils de bonnes pratiques de
gouvernance ;

-

au Directeur général de procéder à l’élaboration des outils de
gestion et de bonne gouvernance prescrits.

II.2. Organisation administrative et gouvernance
L’examen de l’organisation administrative a porté sur le mandat, la
redevabilité et les obligations contractuelles de la SOPAFER-B vis-àvis de l’Etat central, des autorités de tutelle, administrative, technique
et financière.
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Constat n°3 : renouvellement tardif des mandats des
administrateurs et non remplacement de certains
administrateurs en fin de mandat.
L’examen des registres du conseil d’administration et les observations
du commissariat aux comptes de l’entreprise confirment le
renouvellement tardif ou le non-remplacement systématique de
certains membres du conseil d’administration en fin de mandat. Aussi,
le renouvellement diligent des mandats des membres du conseil
d’administration et le remplacement systématique de ceux en fin de
mission permettraient d’améliorer la gouvernance et d’éviter le risque
d’illégalité des délibérations du conseil d’administration.
Recommandation n°3 :
La Cour recommande au Président du Conseil d’administration de
veiller désormais au respect de la validité des mandats des membres
du conseil d’administration et à la relance des autorités de tutelle pour
le renouvellement ou le remplacement des mandats expirés à bonne
date.
II.3. Gestion du personnel
Constat n°4 : absence de registre d’employeur
Selon l’article 413 de la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant
Code du travail au Burkina Faso, « L’employeur doit tenir
constamment à jour au lieu de l’exploitation un registre d’employeur
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dont le modèle est fixé par voie réglementaire par le ministre chargé
du travail, après avis de la commission consultative du travail ».
La Cour a constaté que la SOPAFER-B ne tient pas de registre du
personnel. A sa demande, il lui a été produit un état informatique de
la situation du personnel ne contenant pas les informations prévues
dans le registre de l’employeur.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Directeur général de mettre en place le
registre de l’employeur.
Constat n°5 : non-respect de la législation du travail en matière
de jouissance de congés annuels
Il est revenu au cours de la période sous revue que tous les agents
n’usent pas de leurs droits à la jouissance aux congés annuels
conformément aux dispositions de l’article 156 de la législation du
travail. Il a été noté que certains travailleurs ne jouissaient pas de
leurs congés annuels et se faisaient payés cette période de non
jouissance en plus de leurs salaires.
L’audit interne avait relevé cette insuffisance qui n’a cependant pas
été corrigée jusqu’en 2017.
Recommandation n°5
La Cour recommande au Directeur général de veiller au respect strict
du droit à la jouissance du congé annuel.
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Constat n°6 : mauvaise tenue des dossiers individuels du
personnel
L’examen des dossiers individuels du personnel a révélé la mauvaise
tenue de ceux-ci en raison de l’absence de pièces importantes dans
certains dossiers tels que :
-

copie de dispense ou d’attestation SND dans certains dossiers
individuels,

-

affiliation CNSS de certains agents,

-

autorisations de jouissance de congés annuels,

-

informations relatives aux formations reçues,

-

contrats d’embauche,

-

certificats de prise de service et copies des actes de passation de
services pour les responsables,

-

copies d’actes de naissance.

Recommandation n° 6
La Cour recommande au Directeur général de prendre les
dispositions nécessaires pour améliorer la tenue des dossiers
individuels.
II.4. Gestion des missions, formations et consultations
Constat n°7 : non prise en compte de certains agents dans la
décision n° 2007/0040/SOPAFER-B DG/DAF portant
frais de mission à l’extérieur du Burkina Faso
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Après examen des pièces justificatives des frais de mission, la Cour
a relevé que certains agents n’assumant pas une fonction de
nomination au sein de la société ont bénéficié de frais de mission à
l’extérieur alors que la décision n° 2007/0040/SOPAFER-B DG/DAF
portant frais de mission à l’extérieur du Burkina Faso ne prend pas en
compte les agents n’assumant pas une fonction de nomination.
Les frais de mission attribués irrégulièrement à ces derniers ont été
fixés de façon subjective en fonction de l’agent et sans base
règlementaire.
Pour plus d’équité et de transparence, il y a nécessité d’élargir le
champ d’application de la décision accordant les frais de mission à
l’extérieur aux agents de la société.
Recommandation n°7 :
La Cour recommande au Directeur général de procéder à la révision
de la décision portant prise en charge des frais de mission à l’extérieur
afin de prendre en compte tout le personnel.
Constat n°8 : absence de rapports de mission et de visas sur les
ordres de mission à l’intérieur
Selon le manuel de procédures administratives, comptables et
financières de la SOPAFER B, tout agent de retour de mission, a
l’obligation de déposer un rapport de mission à l’attention du
responsable hiérarchique et de la comptabilité soixante-douze heure
(72h) au plus tard après la fin de la mission et l’original de l’ordre de
mission comportant les visas de l’autorité compétente à l’entrée et à
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la sortie de la localité de destination. La Cour a constaté pour les
missions de la période sous revue, l’absence de visas sur les ordres
de mission à l’arrivée et au départ, et l’absence de rapport de mission.
Recommandation n° 8
La Cour recommande au Directeur général de veiller à la production
des pièces justificatives des missions conformément au manuel de
procédures.
II.5. Gestion des achats et des Stocks
Constat n°9 : insuffisances dans la gestion du carburant
Le manuel de procédures administratives, comptables et financières
prévoit la tenue d’un registre de gestion du carburant ainsi que des
carnets de bord des véhicules pour en assurer leur gestion rationnelle.
La

Cour

après

avoir

examiné

les

pièces

justificatives

de

consommation de carburant a relevé l’absence de registre de gestion
de carburant et de carnet de bord des véhicules.
En effet, la mission de contrôle n’a pas constaté l’enregistrement
comptable des stocks de carburant à la clôture des exercices
comptables. C’est ainsi, qu’il n’existe pas d’inventaire de stock du
carburant au 31 décembre (exercices 2016 et 2017), ce qui peut avoir
un impact sur la fiabilité des comptes et une mauvaise utilisation du
carburant.
Il faut relever en outre, une insuffisance liée à la gestion du carburant
des missions du fait de l’utilisation inappropriée d’une seule carte pour
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toutes les opérations de ravitaillement des véhicules alors que par
moment les missions sont concomitantes ; ce qui entraîne la
conversion de la carte principale en d’autres moyens de paiement
(numéraire ou en cartes flottantes), toutes choses qui peuvent affecter
la transparence et l’efficacité de l’utilisation du carburant.
Recommandation n°9
La Cour recommande au Directeur général :
-

d’assurer la tenue du registre de gestion du carburant et
l’utilisation du carnet de bord des véhicules ;

-

d'améliorer la gestion du carburant pour faciliter les missions
terrain.

II.6 Gestion comptable et financière
Constat n°10 : incorporation irrégulière des biens de l’Etat dans
l’actif comptable de la SOPAFER-B
Conformément au cahier de charges de gestion, les biens du domaine
privé de l’Etat ne peuvent être inscrits à l’actif de la société de
patrimoine mais doivent être répertoriés dans un état d’inventaire
annuel distinct soumis à l’appréciation de l’Etat dans le cadre de la
redevabilité. En effet, selon la convention de gestion entre l’Etat et la
SOPAFER-B, « indépendamment de sa propre comptabilité qui sera
tenue selon la règlementation en vigueur, la SOPAFER-B tiendra pour
le compte de l’Etat, un inventaire des biens du domaine public
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ferroviaire et des biens du domaine privé de l’Etat, sur lesquels la
SOPAFER-B exerce un droit de gestion ».
La Cour a constaté cependant à l’examen de la comptabilité de la
société, l’inscription irrégulière et de dotations aux amortissements de
certains biens de l’Etat, exclus par définition, dans l’actif de la
SOPAFER-B au cours des exercices 2016 et 2017.
En outre, les états des inventaires produits ne font pas la distinction
entre les biens propres à SOPAFER-B dans le cadre de ses missions
et les biens concédés dont elle a la charge de suivre l’exploitation.
Recommandation n°10
La Cour recommande au :
-

au Président du Conseil d’Administration de veiller à la
tenue des inventaires de biens de l’Etat conformément à
l’article 18 de la convention de gestion ;

-

au

Directeur

général

d’appliquer

effectivement

les

dispositions de la convention de gestion entre la SOPAFER B
et l’Etat relatives à l’inventaire des biens du domaine public et
privé ferroviaire.
Constat n°11 : non-respect de certaines obligations fiscales
L’examen de la documentation comptable a révélé des irrégularités
dans l’application de certaines obligations fiscales, notamment :
-

la non application des retenues à la source :la Cour a constaté
l’inobservation de l’obligation de retenues à la source de 5%,
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10% sur les paiements de certaines prestations de services
reçues. Du reste, les résultats du contrôle fiscal des exercices
2014, 2015 et 2016 ont rappelé ces manquements ;
-

le paiement de factures de plus de vingt-cinq mille (25 000)
francs CFA, non conformes et non timbrées ;

-

le non-respect de l’obligation d’utilisation de moyens de
paiement scripturaux de factures de montants supérieures à
cent mille (100 000) francs CFA ;

-

le non renouvellement des droits d’enregistrement.

La Cour a aussi constaté que l’exécution de certains marchés de
prestation conclus pour une durée d’un an se poursuit au-delà de la
période indiquée sans prorogation expresse et sans avenant. Ces
opérations concernent particulièrement la maintenance du logiciel
comptable SAGE 100 et les prestations de nettoyage et de sécurité.
L’explication fournie à ce sujet est qu’il y a une tacite reconduction des
conventions entre les parties en raison de la permanence du besoin
et de la non remise en cause de la qualité des services. Les
dispositions

fiscales

en

vigueur

(article

484

du

code

de

l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les revenus des valeurs
mobilières) prescrivent la présentation des renouvellements des
contrats à la formalité d’enregistrement.
Par

ailleurs,

des

baux

de

location

d’immeubles

ou

des

renouvellements, des conventions de bail à construction d’immeubles
n’ont pas été soumis à la formalité d’enregistrement.
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Recommandation n°11
La Cour recommande au Directeur général de veiller au respect de la
règlementation fiscale en matière de retenue à la source,
d’enregistrement et de timbre.
II.7 Gestion de la convention de concession d’exploitation des
transports ferroviaires
Constat n°12 : non-reversement du solde des droits d’usage
conformément à la convention de gestion EtatSOPAFER-B.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de la convention de gestion
et de l’article 10.3 du document de statut particulier de la SOPAFERB, il apparait que la SOPAFER-B doit procéder au reversement du
solde des droits d’usage déduction faite des charges d’exploitation et
des investissements ferroviaires avant tous autres reversements
obligatoires (impôt sur les sociétés, paiement de dividendes). En effet,
l’article 13 de la convention de gestion dispose que « la partie de cette
redevance dite « droits d’usage », visée à l’article 57.1 de la
convention de concession est perçue par SOPAFER-B et est affectée
pour partie :
-

au financement des charges d’exploitation de SOPAFER-B ;

-

à la satisfaction des engagements particuliers découlant de
l’application de l’Article 12 ;

-

au financement des investissements en Infrastructures,
Matériels Ferroviaires effectués dans les conditions définies par
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la Convention de Concession, et notamment à la reconstitution
du Fonds d’investissement et de renouvellement (FIR).
Les montants non affectés aux financements ci-dessus sont reversés
par SOPAFER-B à l’Etat ».
La Cour a constaté le non-respect de cette disposition par la
SOPAFER-B qui a investi dans des domaines non prévus dans la
convention notamment, la construction d’immeubles, construction
d’un nouveau siège à but locatif, etc. De ce fait, elle s’est détournée
de sa mission principale qui est le suivi de l’exécution des clauses
contractuelles de SITARAIL.
Recommandation n°12
La Cour recommande au Directeur général de :
-

mettre en œuvre toutes les dispositions de la convention de
gestion entre l’Etat et la SOPAFER-B ;

-

procéder au reversement du solde des droits d’usage à l’Etat.

Constat n°13 : non application de certaines dispositions de la
convention de concession de l’exploitation des
chemins de fer.
La convention de concession en cours contient diverses dispositions
portant sur les prérogatives et obligations contractuelles de la
SOPAFER-B pour le suivi de l’exploitation des transports ferroviaires
concédée à la société SITARAIL.
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La Cour a constaté que certaines prérogatives ou obligations
contractuelles sur requête des sociétés de patrimoine ne sont pas
exploitées par la SOPAFER-B.
Ainsi, au titre de l’examen contradictoire des inventaires des sociétés
de patrimoines et de celui du concessionnaire (articles 6 et 7 de la
convention) afin de requérir s’il y a lieu la mise à jour de l’inventaire
des

infrastructures

ferroviaires

mises

à

la

disposition

du

concessionnaire. Il est constaté que cette faculté n’est pas usitée.
C’est ainsi que les résultats d’inventaires conjoints réalisées en 2016
ne sont pas recoupés avec ceux établis par la SIPF et la SITARAIL
suivant l’esprit des articles 6 et 7 de la convention de concession de
l’exploitation des transports de chemins de fer à la SITRAIL. Le
rapport dudit inventaire conjoint établi en collaboration avec les autres
parties n’a pas pu aboutir à un point exact des patrimoines respectifs
des deux Etats.
Par ailleurs, concernant la faculté d’auditer les droits d’usage, la
convention reconnait aux sociétés de patrimoines, le droit de contrôler
à leurs frais à tout moment le produit de la redevance prévue à l’article
54.2 de la convention ainsi que du respect des délais de reversement.
Il en est de même pour la gestion du fonds d’investissement
ferroviaire ou la SOPAFER-B est représentée à titre d’observateur ;
au regard des besoins d’assurance sur ces données d’exploitation et
de gestion du patrimoine ferroviaire.
La Cour a constaté qu’une telle faculté n’a jamais été envisagée ni sur
la période contrôlée ni dans la vie de l’entreprise. Cette situation
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s’explique selon les responsables de la SOPAFER B par l’obligation
d’unité d’intention et d’action des deux sociétés de patrimoines pour
faire aboutir un projet d’audit ou de remise en cause d’informations
économiques prévu par la convention sans pouvoir justifier d’un
quelconque projet d’audit dans ce sens.
Recommandation n°13
La Cour recommande au Directeur général de mettre en œuvre le
dispositif de contrôle prévu par la convention en matière immobilière
et de droits d’usage.
Constat n° 14 : occupation du domaine foncier ferroviaire par des tiers
Le domaine foncier ferroviaire fait partie du domaine public de l’Etat
et s’entend des espaces servant à l’exploitation des transports
ferroviaires.
Historiquement, ces espaces ont fait partie intégrante du domaine
opérationnel des chemins de fer mais à mesure que le volume et la
nature des prestations offertes par SITARAIL se réduisaient, la non
utilisation de certains espaces ont laissé apparaitre d’autres usagers
qui se sont légitimés par la suite. Faute d’une documentation
conséquente, la SOPAFER-B ne dispose pas de référentiel suffisant
pour justifier de son statut d’usufruitier ou de propriétaire légal des
terrains, ce qui lui aurait permis d’opposer à tout autre usager ses
prérogatives et droits sur ledit domaine. Cette situation est pour la
SOPAFER-B, une explication des occupations irrégulières des
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emprises de gares ferroviaires, soit par des particuliers, soit par des
démembrements de l’Etat.
Ces occupations surprennent la SOPAFER-B qui peine depuis
plusieurs années à restaurer son autorité.
Recommandation n°14
La Cour recommande :
-

au Président du conseil d’administration de faire le plaidoyer
auprès des administrations compétentes pour la préservation
des domaines publics ferroviaires ;

-

au Directeur général de renforcer les actions de sécurisation
des domaines ferroviaires.
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CHAPITRE III :

CONTROLE DE LA GESTION
DU CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL DE TENKODOGO

Le contrôle de la gestion du Centre hospitalier régional de
Tenkodogo (CHR-TNK) a porté sur les exercices 2016 à 2019.
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I.

PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE TENKODOGO

Le

CHR-TNK

est

régi

par

le

décret

N°2015-1268/PRES-

TRANS/PM/MS/MEF du 09 novembre 2015 fixant les statuts
particuliers des Etablissements publics de l’Etat (EPE).
Il assure une mission de service public de santé dévolue aux
Etablissements publics de santé (EPS).
L’objectif de la mission de contrôle de la gestion du CHR-TNK a été
d’examiner dans quelle mesure cet établissement s’acquitte de ses
obligations légales et réglementaires dans l’exercice des différentes
missions qui lui sont confiées.
De manière spécifique, il s’est agi pour la mission :
-

d’évaluer le dispositif de contrôle interne mis en place par l’entité ;

-

de vérifier l’état de mise en œuvre des recommandations issues
des contrôles antérieurs ;

-

de s’assurer du respect des procédures, règles et principes en
matière de commande publique ;

-

de s’assurer du respect des procédures, règles et principes en
matière

de

gestion

des

stocks

de

médicaments,

de

consommables médicaux et du matériel médicotechnique.
Les investigations entreprises par la Cour des comptes ont permis de
relever des observations et formuler des recommandations, dont les
plus importantes sont présentées comme suit :
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II.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
II-1 Etat de mise en œuvre des recommandations antérieures

Le CHR-TNK a été soumis à différents contrôles aussi bien au niveau
interne qu’externe par les organes de contrôle habilités à cet effet. Il
s’agit notamment de l’Inspection générale des finances (IGF) et de
l’Inspection générale du Trésor (IGT).
La Cour a fait l’état de mise en œuvre des recommandations
contenues dans les rapports desdits corps de contrôle.
Tableau n°14 : Etat de mise en œuvre des recommandations
Recommandations

Nombre

Pourcentage (%)

Exécutées

30

81,08

Partiellement

03

08,11

Non exécutées

04

10,81

Total

37

100

exécutées

Sou r c e : Co ur d es c o mp t es à p ar t ir d es d i ff ér e n ts r a pp or ts de c on tr ô l e

Il ressort de l’état de mise en œuvre des recommandations
antérieures du CHR-TNK que sur trente-sept (37) recommandations,
trente (30) sont exécutées, trois (03) sont en cours d’exécution et
quatre (04) n’ont pas encore été exécutées.
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II.2. Evaluation du dispositif du contrôle interne
Le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par les
responsables et le personnel d’une organisation et destiné à traiter les
risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation,
dans le cadre de la mission de l’organisation, des objectifs généraux
suivants :
-

exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques,
efficientes et efficaces,

-

respect de l’obligation de rendre compte,

-

conformité aux lois et règlements en vigueur,

-

protection des ressources contre les pertes, les mauvais
usages et les dommages.

II.2.1 Environnement de contrôle
L’environnement général du contrôle interne est l’ensemble des
comportements, degrés de sensibilisation et actions de la direction
concernant le système de contrôle interne dans l’entité. Cet
environnement a une incidence sur l’efficacité des procédures de
contrôle interne spécifiques.
L’environnement de contrôle constitue le fondement de l’ensemble du
système de contrôle interne. Il s’agit de mettre en place un cadre
organisationnel dans lequel les activités de l’entité sont planifiées,
exécutées et contrôlées en vue d’atteindre les objectifs.
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Constat n°1 : une faible responsabilisation des acteurs doublée
d’une absence de formalisation des procédures
La Cour relève :
L’inexistence d’un contrat d’objectifs adressé au Directeur général
comme le prescrit l’article 20 en son alinéa 3, du décret n°20151268/PRES/TRANS/PM/MS/MEF du 09 novembre 2015 portant
statut particulier des CHR au Burkina Faso ;
-

l’inexistence de lettres de mission des directeurs et chefs de
service pour la période sous revue ;

-

l’absence d’un manuel de procédures de gestion administrative,
comptable et financière ;

-

l’absence d’un document de politique qualité comme le stipule
l’article 38 de l’arrêté n°2016-488/MS/CAB du 08 octobre 2016
portant organisation et fonctionnement des CHR au Burkina
Faso ;

-

l’absence d’actes formels de nomination des chefs de services
de la Direction du contrôle interne (DCI) ;

-

l’inexistence de procédures formalisées d’évaluation du
système de contrôle interne ;

-

l’absence de consignes de sécurité formalisées et affichées ;

-

l’absence d’objectifs de gestion bien assignés au personnel.
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Recommandation n°1
La Cour recommande :
-

au Président du conseil d’administration d’établir, chaque
année, un contrat d’objectifs avec le Directeur général du CHRTNK.

-

au Directeur général du CHR- TNK de :
 procéder à la nomination des chefs de service au niveau
de la Direction du contrôle interne ;
 élaborer chaque année, des lettres de mission des
directeurs ;
 élaborer

un manuel

des

procédures

de gestion

administrative, comptable et financière pour le CHR ;
 élaborer un document de politique qualité.
II.2.2. Evaluation des risques
L’évaluation des risques est le processus qui consiste à identifier et à
évaluer les risques pertinents susceptibles d’affecter la réalisation des
objectifs d’une organisation et à déterminer les réponses à y apporter
selon les lignes directrices de l’INTOSAI sur les normes de contrôle
interne à promouvoir dans le secteur public.
Cette évaluation des risques au sein d’une structure peut se faire à
travers un dispositif formalisé de risques notamment la cartographie
des risques. L’arrêté portant organisation et fonctionnement des CHR
au Burkina Faso fait de l’élaboration de la cartographie des risques
une attribution de la DCI.
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Constat n°2 : absence d’une cartographie des risques
La Cour a relevé l’absence de cartographie de risques alors que des
risques potentiels ont été identifiés. Il s’agit des risques suivants :
-

financier : déperdition des stocks (péremption, vol, pertes) ;

-

budgétaire/comptable : qualité des données (la non maîtrise du
budget de la gratuité des soins) ;

-

d’exploitation/gestion : non maitrise des mouvements des
stocks ;

-

juridique : pertes d’actif sans possibilité de remboursement ;

-

informatique : fiabilité des données, discordance entre données
facturées et données enregistrées ;

-

environnemental : pollution due aux médicaments périmés non
détruits.

Recommandation n°2
La Cour recommande au Directeur général de veiller à l’élaboration
d’une cartographie des risques du CHR-TNK comprenant un plan de
gestion des risques identifiés.
II.2.3. Activités de contrôle
Les activités de contrôle sont les règles et les procédures qui
permettent de s’assurer que les directives sont appliquées. Elles sont
présentes partout dans l’organisation, à tout niveau et dans toute
fonction qu’il s’agisse de contrôles orientés vers la prévention ou la
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détection, de contrôles manuels ou informatiques ou encore de
contrôles hiérarchiques.
A cet effet, les structures se doivent de se doter d’un système de
contrôle qui leur donne l’assurance que les activités réalisées
permettent d’atteindre les objectifs organisationnels.
Constat n°3 : des contrôles insuffisants
Nonobstant les activités de contrôle et l’existence de la DCI, la Cour
a relevé :
-

les contrôles hiérarchiques non systématiques ;

-

l’inexistence de contrôles inopinés ;

-

la non centralisation de tous les rapports de contrôles à la DCI
pour le suivi ;

-

l’incompréhension et une mauvaise perception du contrôle
interne par le personnel et certains responsables de service.

Recommandation n°3
La Cour recommande au Directeur général de :
-

rendre obligatoire et systématique les activités de contrôle au
sein du CHR-TNK ;

-

instruire les services de transmettre systématiquement leurs
rapports de contrôles hiérarchiques et les rapports de contrôles
externes au niveau de la DCI pour le suivi ;

-
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sensibiliser les services sur le rôle de la DCI.
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II.2.4. Information et communication
Une communication efficace doit circuler de manière ascendante,
transversale et descendante dans l’organisation à travers toutes ses
composantes et dans l’ensemble de la structure. Il s’agit d’actions
dont l’objectif est de rendre compte du fonctionnement de toutes les
activités menées au sein du CHR-TNK à travers des affiches, la
diffusion des comptes rendus de rencontres et des informations de
tous ordres. Les responsables doivent transmettre un message clair
à tous les membres du personnel sur l’importance des responsabilités
de chacun en matière de contrôle interne.
Cette obligation de communiquer doit être interne et externe dans la
mesure où elle permet une meilleure connaissance des activités
menées, crée et entretient un sentiment d’appartenance au sein de
l’entité.
Constat n°4 : une faible communication avec les usagers et le
personnel
La Cour constate l’absence d’un plan de communication interne et
externe et l’inexistence d’un service d’accueil, de renseignements et
d’orientation des usagers dès leur entrée au CHR-TNK.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Directeur général d’élaborer un plan de
communication et de mettre en place un service d’accueil,
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d’orientation et de renseignements des usagers dès leur entrée au
CHR-TNK.
II.2.5. Pilotage
Les opérations de pilotage visent à s’assurer de l’efficacité et du bon
fonctionnement du système de contrôle interne. Le système de
contrôle interne doit faire l’objet d’un suivi permanent destiné à
assurer la qualité au fil du temps. La direction générale et la DCI sont
chargées d’impulser, de surveiller et d’évaluer le fonctionnement du
dispositif de contrôle interne afin de faire toutes propositions pour
l’améliorer dans le champ couvert par ses missions.
Au sein du CHR-TNK, cette mission doit se faire à travers :
-

la tenue régulière des sessions statutaires du Conseil
d’administration et des organes consultatifs institués par l’article
62 de la loi n°33-2008/AN du 22 mai 2008 portant régime
juridique applicable aux emplois et aux agents des EPE ;

-

le

suivi

effectif

des

recommandations

du

Conseil

d’administration et le reporting des différentes commissions ;
-

le suivi du plan d’action annuel ;

-

le contrôle hiérarchique des services ;

-

la supervision des services médicaux et techniques ;

-

le contrôle par des organes externes.

Constat n°5 : des faiblesses dans le pilotage du CHR-TNK
La Cour relève :
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-

le non fonctionnement du comité technique paritaire (CTP) ;

-

l’inexistence de protocoles pour chaque catégorie de soins ;

-

l’insuffisance de suivi du dispositif de contrôle interne ;

-

des retards dans les nominations : les régularisations sont
faites après plusieurs années de service effectif. En effet, des
nominations de caissiers sont intervenues courant 2020
prenant effet à compter du 1er mai 2010 (décision 2020026/MS/SG/CHR-TNK/DG/DRH

portant

nomination

de

caissiers) ;
-

l’absence de plan de formation ;

-

l’absence de formation du personnel chargé du contrôle interne.

Recommandation n°5 :
La Cour recommande au Directeur général de :
-

rendre fonctionnel le comité technique paritaire,

-

prendre les décisions de nomination du personnel avant leur
prise de fonction,

-

élaborer un plan de formation,

-

renforcer le dispositif de suivi du contrôle interne.

II.3 Contrôle du processus de la commande publique
On entend par commande publique toutes les formes d'acquisition de
biens, services, prestations au profit des collectivités publiques.
Le processus de la commande publique de la période concernée est
encadré par le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
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portant règlementation générale des marchés publics et des
délégations

de

service

public

et

celui

n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
La Cour s’est attelée à s’assurer de la conformité des procédures de
passation et d’exécution des marchés des gestions 2016, 2017, 2018
et 2019 au regard des textes en vigueur
II.3.1 Processus d’exécution physique et financière des
marchés publics
Constat n°6 : non constitution de garantie de bonne exécution
dans les marchés publics
Suivant l’article 137 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017, tout titulaire d'un marché de travaux, fournitures,
équipements ou services courants est tenu de constituer un
cautionnement définitif en garantie de la bonne exécution et du
recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du
marché dénommé « garantie de bonne exécution… ».
La Cour a constaté l’absence de garantie de bonne exécution dans
tous les marchés contrôlés pouvant conduire à une mauvaise
exécution des marchés.
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Recommandation n°6 :
La Cour recommande au Directeur général du CHR-TNK de veiller à
la constitution d’un cautionnement définitif en garantie de la bonne
exécution à tout titulaire d’un marché en fonction des exigences liées
à la nature et au délai d’exécution du contrat.
Constat n°7 : non mise en place de commissions de réception
pour les marchés à ordre de commande
L’article 22 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 dispose que « les travaux réalisés ou les fournitures livrées, à
l’issue de l’exécution des marchés publics d’un montant égal ou
supérieur à un million (1 000 000) francs CFA TTC, sont réceptionnés
par une commission de réception.
Toutefois, les marchés publics et les ordres de commande d’un
montant inférieur à un million (1 000 000) francs CFA TTC, les
attestations de service fait et ou les bordereaux de livraison tiennent
lieu de procès-verbaux de réception ».
La Cour a constaté que les marchés à ordre de commande d’un
montant égal ou supérieur à un million (1 000 000) francs CFA TTC
des exercices 2017 à 2019 n’ont pas fait d’objet de réception par une
commission.
Recommandation n°7
La Cour recommande au Directeur général du CHR-TNK, de veiller
au respect strict des dispositions des articles 22 et 162, alinéas 7 et 8
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du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017,
notamment à la production des attestations de service fait pour les
services courants et des procès-verbaux de réception pour les
fournitures courantes respectivement par une commission interne de
certification de service fait ou par une commission interne de
réception.
Constat n°8 : absence d’un système d’archivage des dossiers de
commande publique
La procédure d’archivage des documents de la commande publique
est régie par l’arrêté n°2017-390/MINEFID/CAB du 15 septembre
2017 portant procédure d’archivage des documents de la commande
publique dont le non-respect expose le contrevenant aux sanctions
prévues.
Des entretiens et de l’examen des dossiers des marchés publics, la
Cour constate l’absence d’un système d’archivage des dossiers de
commande publique au niveau de la PRM. Il s’agit notamment de :
-

l’absence d’un dépôt de pré archivage (édifice ou local
aménagé) ;

-

la non transmission des copies de pièces relatives à l’exécution
de la commande publique à la PRM par le gestionnaire de
crédits/DAF (article 7 de l’arrêté sus-cité) ;

-

l’absence d’un système formalisé de classement des fonds
d’archives.
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Recommandation n°8 :
La Cour recommande au Directeur Général de veiller à la mise en
place d’un système d’archivage des dossiers de commande publique
du CHR-TNK conformément à l’arrêté n°2017-390/MINEFID/CAB du
15 septembre 2017 portant procédure d’archivage des documents de
la commande publique.
II.3.3 Contrôle de la gestion des stocks de médicaments, de
consommables médicaux et du matériel médicotechnique
La gestion des stocks de médicaments, de consommables médicaux
et du matériel médicotechnique est encadrée par les normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le décret n°2000008/PRES/PM/MS du 26 janvier 2000 portant organisation de la
pharmacie hospitalière, l’arrêté n°2008-048/MS/CAB du 09 avril 2008
portant condition d’exploitation d’une pharmacie hospitalière, l’arrêté
n°2008-068/MS/CAB du 16 juin 2008 portant définition de la liste des
médicaments d’une pharmacie hospitalière, la liste nationale des
médicaments essentiels et autres produits de santé, édition 2016 et
le manuel de procédures du « Système d’information en gestion
logistique intégré des produits de santé au Burkina Faso » élaboré par
le Ministère de la Santé en 2017.
Constat n°9 : des locaux de stockage de produits de santé inadaptés
Au CHR-TNK, les locaux servant de magasins de stockage des
produits de santé ne correspondent pas aux normes ci-dessus
décrites. Il s’agirait de bureaux transformés en magasins situés dans
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deux (02) sites distants l’un de l’autre. Cette dispersion des locaux de
stockage des médicaments rend leur gestion plus difficile.
Recommandation n°9 :
La Cour recommande au Directeur général de veiller à disposer de
locaux de stockage de produits de santé conforme aux normes et
bonne pratiques.
Constat n°10 : fréquents dysfonctionnements du logiciel de
gestion des stocks doublés d’une dépendance de
la maintenance
La Cour a relevé que le logiciel dénommé « Système d’information et
de gestion des santés des patients (SIGSP) » connait de fréquents
dysfonctionnements selon ses utilisateurs. Ces dysfonctionnements
ne peuvent être levés que par l’intervention de son concepteur d’où
ses multiples sollicitations par le CHR.
Quant au nouveau logiciel dénommé « GESDIS », il n’est pas exploité
car les agents n’auraient pas encore reçu de formation pour son
utilisation.
Recommandation n°10 :
La Cour recommande au Directeur général du CHR-TNK, d’assurer
une réforme du système informatisé de gestion intégrée et
indépendante des produits de santé maîtrisé par les utilisateurs.
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Constat n°11 : insuffisances dans les inventaires des stocks de
médicaments
Durant la période sous revue, les inventaires ont été réalisés pour la
plupart du temps exclusivement par le personnel du service de la
pharmacie sans participation de personnes venant d’autres services.
Ces inventaires ne sont pas assortis de rapports appropriés comme
l’exigent les bonnes pratiques.
Recommandation n°11 :
La Cour recommande au Directeur général du CHR-TNK d’exécuter
les inventaires comme l’exigent les bonnes pratiques.
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QUATRIEME PARTIE :

CERTIFICATION ET OPINION

Cette partie comporte la certification des formulaires de
déclaration de recettes minières des entités publiques dans le
cadre du rapport de l’initiative pour la transparence des industries
extractives (ITIE), exercices 2018 et 2019 et l’opinion émise par
la Cour sur le programme d’approvisionnement en eau et
d’assainissement (PAEA) exercice 2019.
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CHAPITRE I :
CERTIFICATION DES FORMULAIRES DE
DECLARATION DE RECETTES MINIERES
DES ENTITES PUBLIQUES DANS LE
CADRE DU RAPPORT DE L’INITIATIVE
POUR

LA

TRANSPARENCE

DES

INDUSTRIES EXTRACTIVES, EXERCICES
2018 ET 2019
Pour la deuxième année consécutive, la Cour des comptes a été
saisie pour certifier les formulaires de déclaration des entités
publiques dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans
les industries extractives au Burkina Faso (ITIE-Burkina Faso) et
ce, pour les années 2018 et 2019. En effet, elle avait déjà mené
cette activité dans le cadre du rapport de conciliation, exercice
2017 de l’ITIE, comme auditeur externe.
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I.

PRESENTATION DE L’ITIE

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)
est une Initiative internationale visant à promouvoir une meilleure
gouvernance dans les pays riches en ressources naturelles à travers
la publication et la vérification de tous les paiements effectués par les
entreprises et de toutes les recettes publiques provenant de
l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières.
Le Burkina Faso a adhéré à cette initiative en 2008 et a mis en place
des organes d’orientation institués par :
-

le décret n°2008-810/PRES/PM/MEF/MCE du 17 décembre
2008 portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement d’un Comité de supervision au Burkina Faso et
son modificatif n°2009-527/PRES/PM/MEF/MCE du 17 juillet
2009 ;

-

le décret n°2008-811/PRES/PM/MEF/MCE du 17 décembre
2008 portant création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement d’un Comité de pilotage de l’ITIE au Burkina
Faso et son modificatif n°2009-528/PRES/PM/MEF/MCE du 17
juillet 2009.

Suivant décision du Comité de pilotage et sur requête de son
excellence monsieur le Premier ministre par correspondance n°20202216/PM/SG/DGEF du 20 novembre 2020, la Cour des comptes a
procédé à la certification des déclarations des recettes issues des
industries extractives pour les années 2018 et 2019.
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Conformément au mandat qui lui est conféré par la loi et en application
des dispositions de la norme ITIE, la Cour a contrôlé l’exhaustivité et
la fiabilité des paiements/recettes déclarés par les entités publiques
au titre des exercices 2018 et 2019.
Ce contrôle avait trois (03) objectifs spécifiques :
-

vérifier si chacune des entités déclarantes concernées a
déclaré l’intégralité des recettes encaissées/versées ;

-

s’assurer que les situations décrites dans lesdites déclarations
ne comportent pas d’anomalies significatives ;

-

s’assurer que les paiements/versements communiqués sont
conformes aux données comptables.

Ce contrôle a abouti à la certification des formulaires de déclaration.

Le présent rapport, élaboré à l’issue de cette mission présente
successivement les principales constatations et recommandations de
la Cour. Il donne également l’opinion de la Cour.
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II.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
II.1 Sur l’exhaustivité et la fiabilité des déclarations de recettes

Par ce critère, la Cour s’assure que les informations relatives aux
montants payés/reçus par les entités déclarantes sont complètes et
ont été fidèlement extraites de leurs données comptables.
En outre, la Cour s’est assurée que, conformément à l’exigence 4.9
de la norme ITIE et aux décisions du Comité de pilotage en sa session
du 24 septembre 2020, les formulaires de déclaration produits par les
entités déclarantes sont conformes au modèle validé par le Comité de
pilotage et ont été signés par un haut responsable ou une personne
habilitée, avant leur transmission dans les délais pour certification.
De l’exhaustivité des données
L’état de réception des formulaires de déclaration pour les deux
années 2018 et 2019 est présenté ci-après :
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Tableau n°15 : situation de production des formulaires
Réception des
formulaires de

N°

Entité

déclaration physiques

Date de

signés par un haut

réception/Observations

responsable

20 1 8

20 1 9

For mul a ir e d e d é cl ar at i o n
23/12/2020
1

DG I

Oui

Oui

2018)

(formulaires

et

25/01/2021

(formulaires de 2019)
- 23/10/2020 (formulaires
vierges ne contenant
pas

de

données

financières) ;
2

DG D

Oui

Oui

- 23/12/2020

(nouveaux

formulaires

2018

transmis

sur

interpellation

de

la

Cour) ;
- et

13

janvier

2021

(formulaires de 2019)
3

DG T CP

Oui

Oui

4

AN E E M A S

Oui

Oui

18 / 12 /2 0 20
2 7/ 1 0/ 2 02 0
- 06 / 10 /2 0 20 p o ur l es

5

BU N E E

Oui

Oui

f or m ula ir es d e 2 01 8
- 06 / 11 /2 0 20 p o ur l es
f or m ula ir es d e 2 01 9

6

BU M IG E B

Oui

Oui

21 / 12 /2 0 20

7

O N A SS I M

Oui

Oui

05 / 10 /2 0 20

8

SEPB

Oui

Oui
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16 / 12 /2 0 20
( f or m ula ir es

de

2 01 8
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Réception des
formulaires de

N°

Entité

déclaration physiques

Date de

signés par un haut

réception/Observations

responsable

20 1 8

20 1 9
et

1 9/ 0 1/ 2 02 1

( f or m ula ir es d e 2 01 9)
Donn é es c ont ext ue ll es
9

DG C M

Oui

Oui

09 / 10 /2 0 20
07 / 10 /2 0 20
( for m u la ir es

no n

c on f or m es ) ,
10

DG C

Oui

Oui

et

1 5/ 1 2/ 2 02 0

( for m u la ir es

c or r ig és

s ur i nt er pe l l at i on d e l a
Co ur )
11

DG M G

Oui

Oui

24 / 11 /2 0 20

12

DG E SS

Oui

Oui

15 / 01 /2 0 21

Sou r c e : C ou r des c o mp t es

Au regard du tableau ci-dessus et à la suite de ses vérifications, la
Cour fait les constats suivants :
Constat n°1 :
Transmission partielle et hors délais de formulaires de
déclarations
A l’exception de l’ONASSIM, les entités déclarantes n’ont pas
respecté les délais de transmission des formulaires. La date butoir de
réception des formulaires de déclaration 2018 était fixée au 05
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octobre 2020 et celle des formulaires de déclaration 2019 au 19
octobre 2020.
Transmission de formulaires non conformes
Certaines

entités

ont

transmis

des

formulaires

de

déclaration incomplets. Ainsi, au niveau de l’ANEEMAS et de la
SEPB, lors de la vérification des justificatifs de paiements, la Cour a
constaté que des prélèvements à la source (IUTS ou TVA) sont
collectés mais ne sont pas retracés dans les formulaires de
déclaration. Il est également fait omission des prêts et subventions
accordés par l’Etat à la SEPB dans ses formulaires de déclaration.
Par ailleurs en ce qui concerne la DGC, les rapprochements effectués
par la Cour ont révélé que les formulaires initialement soumis ne
contenaient pas l’ensemble de la production réalisée par les sociétés
extractives au cours des deux années 2018 et 2019.
Les formulaires ont été repris et transmis à la Cour après correction
des insuffisances.
La Cour retient que des entités déclarantes n’ont pas transmis les
formulaires de déclaration dûment remplis dans les délais requis.
Recommandation n°1 :
La Cour recommande :
Au Comité de pilotage :
- d’instruire formellement les entités publiques de transmettre à
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la Cour dans les délais, les formulaires de déclaration dûment
remplis, signés par les personnes habilitées et selon le modèle
adopté par le Comité de pilotage ;
- d’autoriser une formation suffisante des points focaux sur le
remplissage des formulaires de déclaration afin de permettre
une maîtrise parfaite des directives de rapportage par les
entités.
Aux responsables des entités déclarantes de veiller à la
présentation des formulaires de déclaration dans les délais et selon
le modèle adopté par le Comité de pilotage.
Constat n°2 : de la fiabilité des données
Discordances des données dans les formulaires de déclaration
- au niveau du BUNEE, la vérification des formulaires physiques
fournis a permis à la Cour de relever qu’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA figurant dans le formulaire de détail
des paiements effectués par la Société ROXGOLD SANU SA
n’était pas reporté dans le formulaire de déclaration
(paiements/recettes) de ladite société au titre de l’année 2018.
Le BUNEE a soumis un nouveau formulaire à la Cour après
correction ;
- au niveau de la DGTCP, la Cour a relevé des discordances
dans les formulaires de déclaration dues à des formules de
calculs erronées en ce qui concerne les taxes superficiaires
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perçues et transférées au titre de l’année 2019. De même, les
montants des transferts des taxes superficiaires au Fonds
minier de développement local (FMDL) et au Fonds de
financement de la recherche géologique et minière et de
soutien à la formation sur les sciences de la terre ont été
reportés avec des erreurs sur le formulaire des détails de
paiements des Sociétés RIVERSTONE KARMA, ROXGOLD
SANU SA et WAHGNION GOLD OPERATION. Les corrections
ont été faites suite aux observations de la Cour.
Du traitement manuel des données
- des données sont extraites d’un tableur Excel pour remplir les
formulaires au niveau de la Perception spécialisée (PS) auprès
du Ministère chargé des mines ;
- des opérations de recouvrement sont exécutées manuellement
par certaines entités déclarantes (cas de délivrance de
quittances manuelles au niveau de l’ANEEMAS, de la DGD, du
BUMIGEB, du BUNEE et de la PS, liquidations manuelles des
recettes minières à la DGMG) ; à titre illustratif, à la DGD, les
bureaux de douanes non informatisés produisent des
quittances manuelles lors des paiements des droits et taxes ;
- au niveau de la DGI, la Cour a relevé que les liquidations de la
patente au niveau de certains services déconcentrés se font de
façon manuelle dues au faible déploiement du SINTAX.
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La cause de ces traitements manuels est le faible déploiement des
outils automatisés de traitement des opérations et des données.
Sur ce critère, la Cour relève des erreurs de report sur les formulaires
de déclaration. Ces faits sont de nature à entacher la fiabilité des
données.
Recommandation n°2 :
La Cour recommande aux responsables des entités déclarantes :
- d’assurer la concordance ou la cohérence des données
produites avant leur transmission à la Cour pour certification ;
- de veiller à l’exact report des données traitées manuellement ;
- de veiller à la modernisation des systèmes de traitement des
données.
II.2 Sur la sincérité et la transparence des données
Par ce critère, la Cour s’assure, d’une part que tous les montants
perçus/payés sont dus et sont appuyés de pièces justificatives
probantes et d’autre part, que les opérations y relatives sont
transcrites dans le système comptable.
A cet effet, la Cour a procédé à un rapprochement des données
déclarées aux quittances délivrées par les entités. Elle s’est assurée
par ailleurs que ces données ont été transcrites dans les comptabilités
de ces entités.
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Constat n°3 : De la sincérité des données
Des erreurs et omissions de report
- au niveau de la DGTCP, la première étape du processus de
vérification a permis de relever des erreurs et omissions de
report sur certaines quittances qui se présentaient comme au
tableau ci-dessous :
Tableau n°16 : Situation de vérification des quittances
Nom d e la

N°

M o n t an t en

Nat ur e de

so ci ét é

quit t an ce

FCF A

la r e ce t t e

Con st a t
La

B is s a G o ld

541751

269 058 355

quittance

n°541751

est

erronée.

La

recette de 269

Royalties

058

355

est

portée par la
quittance

n°

541 721.
La

Ho u nd é

Droit

Ex pl or at i o n

541949

2 000 000

fixe

d'octroi

de

permis NIAWE

BF

quittance

n°541949

est

annulée.

La

recette
000

de

000

2
est

reprise sur la
quittance

n°

541 950
Ho u nd é

Droit

Ex pl or at i o n

541948

2 000 000

d'octroi
permis BIO

BF
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de

La

quittance

n°541948 de 2
000 000 n'est
pas enregistrée
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Nom d e la

N°

M o n t an t en

Nat ur e de

so ci ét é

quit t an ce

FCF A

la r e ce t t e

Con st a t
dans

le

formulaire

de

déclaration
alors

que

la

quittance
541949 de 2
000

000,

pourtant
annulée, y est
enregistrée
La

n°541906 porte

NETIANA
Mining

quittance

541906

296 248 880

la recette de

Royalties

296 248 880 au

Company

lieu 103 735
405
La

quittance

n°541814 porte
la recette de 44
SOMITA

541818

44 261 367

261 367 en lieu

Royalties

et place de la
quittance
n°541818

qui

est annulée
Sou r c e : Co ur d es c o mp t es à p ar t ir d es q u it ta nc es v ér if i ées

- au niveau du BUMIGEB, des fiches de détails des formulaires
de paiement/recettes fournies comportent des erreurs de
transcription de données (montants), des erreurs sur les
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numéros de quittance, des omissions de données et l’absence
des quittances concernant certaines sociétés.
Après des échanges sur ces discordances, les points focaux ont
procédé aux corrections nécessaires et ont produit de nouveaux
formulaires de déclaration.
Des TVA non retracées dans les formulaires
Les formulaires de déclaration ne font pas ressortir la TVA perçue des
prestations de service du BUMIGEB, de l’ANEEMAS et de la SEPB.
De la transparence des données
La principale constatation faite par la Cour est qu’en l’état actuel du
système de comptabilisation, les recettes perçues au titre des
industries extractives ne font pas l’objet d’un traitement spécifique de
nature à faciliter l’accès et la reddition selon les critères ITIE auxquels
le Burkina Faso cherche à se conformer. Ainsi, les visites auprès des
entités

déclarantes

ont

permis

de

constater

l’absence

de

centralisation des données faute de logiciel dédié.
Sur la base de ce qui précède, la Cour estime que les données
soumises à son appréciation sont d’une assurance limitée en matière
de transparence.
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Recommandation n°3 :
La Cour recommande au Comité de pilotage d’instituer une banque
de données pour la centralisation et le suivi des flux financiers entre
les entités déclarantes et les sociétés minières.
II.3 L’annualité des recettes/paiements
Par ce critère, le contrôle de la Cour visait à s’assurer d’une part, que
les

montants

déclarés

ne

contiennent

pas

des

sommes

payées/perçues avant le 1er janvier ou après le 31 décembre des
exercices 2018 et 2019 et d’autre part, que les paiements sont
intervenus dans les délais prescrits.
Au regard des dates des quittances portées sur les détails des
paiements/ recettes, la Cour n’a pas identifié d’éléments susceptibles
de remettre en cause le critère de séparation des exercices.
II.4 L’exacte imputation et la traçabilité
Par ce critère, la Cour s’assure de l’exacte imputation et classification
des montants payés/perçus/transférés des différents revenus issus
des industries extractives dans les comptabilités des entités
déclarantes et de leur transcription dans les documents comptables
et financiers de l’Etat.
Constat n°4 : sur l’exacte imputation et la traçabilité
Au regard de la difficulté évoquée ci-dessus, relative à l’absence de
base de données informatisée spécifique dédiée à la comptabilisation
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des recettes des industries extractives dans la comptabilité de l’Etat,
la Cour n’a pas pu vérifier ce critère.
Recommandation n°4 :
La Cour recommande au Comité de pilotage de veiller à la mise en
place d’une base de données informatisée spécifique pour la
comptabilisation des recettes issues des industries extractives.
II.5 Synthèse des travaux
Les travaux de certification de la Cour ont permis d’aboutir aux
résultats consignés dans les tableaux ci-après :

COUR DES COMPTES «

RAPPORT PUBLIC 2020 »

183

184

COUR DES COMPTES «

BU M IG E B

AN E E M A S

BU N E E

4

5

6

14

1

14

16

15

14

Re çu s

14

1

14

16

14

14

41 89 6 5 86

45 91 7 8 78

10 27 0 1 54

89 83 1 3 66 88 1

- 72 12 6 2 1 1 63 4

93 24 2 3 54 20 1

56 06 5 9 31 82 5

Ce rt if i és Dé cl a r é

41 89 6 5 86

45 91 7 8 78

10 27 0 1 54

89 83 1 3 66 88 1

- 72 12 6 2 1 1 63 4

93 24 2 3 54 20 1 4

56 06 5 9 31 82 5

Ce rt if i é

M O NT ANT E N FCF A

er r eu r s
r ep or t c o ns t at é es

des

de

no n c er tif ié d u f a i t

For m u la ir e g l ob a l

EC AR T

O B S ER V AT IO N/
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Le montant certifié par la Cour prend en compte les déclarations unilatérales de 7 769 228 933
dont le formulaire physique n’a pas été produit

4

DG T CP

m ent T V A

DG I /R em bo ur s e

nt

DG I / Enc a is s em e

DG D

ENT IT E

3

2

1

N°

FO RM UL AI R E S

Tableau n°17 : Etat de certification des déclarations de recettes 2018
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77

T O T AL

76

2

1

16 7 4 2 9 17 1 5 8 2

30 4 5 0 0 00 0

10 14 5 6 91

16 7 4 2 9 17 1 5 8 2

30 4 5 0 0 00 0

10 14 5 6 91

5

DG I / Enc a is s em e nt

2

19

17

Re çu s

19

16

Ce rt ifi és

10 3 7 7 8 58 1 9 6 7

54 22 7 2 13 34 1

Dé cl a r é

10 3 7 7 8 58 1 9 6 7 5

54 22 7 2 13 34 1

Ce rt ifi é

M O NT ANT E N FCF A

s oc ié té

déc l ar at i ons

d ét a i l

le

a vec
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p our

par

des

re p ort

de

c ert if ié

g lo b al
err eur

no n

Form ul a ir e

EC AR T

O B S ER V AT IO N/

Le montant certifié par la Cour prend en compte les déclarations unilatérales de 8 461 102 493

DG D

ENT IT E

1

N°

FO RM UL AI R E S

Tableau n°18 : Etat de certification des déclarations de recettes 2019

Sou r c e : Co ur d es c o mp t es à p art ir d es f or mu l a ir es tra ns m is pa r l es en t it és d éc lar a nt es

2

O N A SS I M

8

1

SEPB

7
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1

86

2

1

16

1

14

17

160 606 633 799

318 000 000

18 437 835

24 360 362

330 797 354

9 898 959

97 674 434 410

-9 5 7 7 5 0 9 0 4 2 9

Dé cl a r é

160 606 633 799

318 000 000

18 437 835

24 360 362

330 797 354

9 898 959

97 674 434 410

-9 5 7 7 5 0 9 0 4 2 9

Ce rt if i é

M O NT ANT E N FCF A
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Sou r c e : Co ur d es c o mp t es s ur l a b as e des for m u la ir es tr ans m is p ar l es e nt it és d éc l ar a n tes

87

SEP B

7

16

TO T AL

B UNEE

6

1

2

ANE EM AS

5

14

17

Ce rt if i és

FO RM UL AI R E S
Re çu s

ON AS SI M

B UMI G EB

4

8

DGT CP

T VA

DGI / Re mb o ur se me n t

ENT IT E

3

N°

EC AR T

O B S ER V AT IO N/

III.

OPINION DE LA COUR DES COMPTES

Sur la base des travaux réalisés, la Cour atteste que les recettes des
industries extractives déclarées par les entités publiques ci-dessus et
contenues dans les formulaires ci-joints sont, dans tous leurs aspects
significatifs, conformes à la situation desdites recettes comptabilisées
dans leurs comptes au cours des exercices budgétaires 2018 et 2019.
Ainsi fait et adopté par la Cour des comptes en son audience de
Chambre du conseil du 11 février 2021 à laquelle étaient présents
d’une part,

-

Jean Emile SOMDA, Premier président, président de séance,

-

Moumounou DAO, Président de chambre, membre,

-

P. Paul NIKIEMA, Président de chambre, membre,

-

Justin NIKIEMA, Président de chambre, membre,

-

Honorine MEDA/DABIRET, Conseiller, membre,

-

Florent Désiré PARE, Conseiller, membre,

-

Kassoum TRAORE, Conseiller, membre,

-

Yssouf TRAORE, Conseiller, membre,

-

Emmanuel VAIMBAMBA, Conseiller, membre,

-

Mahamoudou TRAORE, Conseiller, membre,

-

Alain SANKARA, Conseiller, membre,
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-

Juste Alain Magloire DABRE, Conseiller, membre,

-

Sidwayan Eric KOMAPORE, Conseiller, membre,

-

Amadou DIALLO, Conseiller, membre,

-

Thomas OUEDRAOGO, Conseiller, membre,

-

Adama OUEDRAOGO, Conseiller, membre,

-

Bakankan OUATTARA, Conseiller, membre,

-

Latin PODA, Conseiller, membre,

-

Lucie KOMPAORE, Conseiller, rapporteur,

d’autre part, Mathieu KOHIO, Procureur général près la Cour des
comptes et monsieur Kalilou SEREME, Commissaire du
Gouvernement ;
et avec l’assistance de Maître Elisabeth
TIENDREBEOGO/SAWADOGO, Greffier en chef.
Le Greffier en chef

Le Premier président,
Président de séance

Maître Elisabeth
TIENDREBEOGO

Jean Emile SOMDA
Commandeur de l’Ordre National

Officier de l’Ordre National
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CHAPITRE II :
OPINION
GESTION

DE

LA

COUR

DU

SUR

LA

PROGRAMME

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
D’ASSAINISSEMENT

La Cour a mené des audits financiers sur des programmes de
développement bénéficiant de financement de ressources
extérieures. Elle a retenu dans le cadre de ce rapport, son
opinion sur la gestion le Programme d’approvisionnement en eau
et d’assainissement (PAEA), gestion 2019.
Le présent chapitre s’articule sur la présentation du PAEA, les
constats et recommandations, et l’opinion de la Cour.
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I. PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Le Burkina Faso depuis 1990 s’est doté d’un cadre juridique et
institutionnel pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la
Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) sous la responsabilité
du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).
En 2003, il a adopté le Plan d’action pour la gestion intégrée des
ressources en eau (PAGIRE, 2003-2015), au titre duquel cinq
organisations de bassins hydrographiques ont été créées et deux
plans directeurs adoptés pour la gestion de l’eau et la protection des
sources d’eau.
C’est dans ce contexte que le PAEA a été créé pour soutenir les plans
nationaux du gouvernement dans sa politique d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement.
L’objectif de développement du programme (ODP) est d’améliorer
l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement
dans les zones ciblées.
Le Programme est mis en œuvre sur une période de cinq (05) ans et
devra être achevé en décembre 2023. Le financement total du PAEA
est de 365 millions de dollars US composé de :
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-

la contribution des ménages de 34 millions de dollars US en
nature pour l'achèvement de la superstructure des latrines dans
les zones urbaines et rurales ;

-

la contribution de l’Etat de 31 millions de dollars US, qui sera
mise à la disposition du Programme à travers le Compte
d’affectation spéciale du Trésor (CAS)

-

la contribution de la Banque Mondiale de 300 millions de dollars
US, dont 50 millions de dollars US sous forme de don et 250
millions de dollars US sous forme de prêt, qui sera mise à la
disposition du Programme à travers le CAS.

La mise en œuvre du PAEA est fondée sur l’approche Programme
Pour les Résultats (PPR).
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II. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Les travaux de la Cour sur les différents points de contrôle ont permis
de relever des insuffisances traduites sous la forme de constats suivis
de recommandations dans l’objectif d’améliorer la gestion du PAEA.
Constat n°1 : faible taux d’exécution financière
Le montant inscrit au budget du PAEA pour l’année 2019 s’élève à
soixante-trois milliards six cent quatre-vingt-douze millions cent
soixante-dix-neuf mille (63 692 179 000) francs CFA.
Au titre des décaissements, quarante milliards trois cent trois millions
cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre (40 303
184 784) francs CFA ont pu être mobilisés sur une prévision de
soixante-trois milliards six cent quatre-vingt-douze millions cent
soixante-dix-neuf mille (63 692 179 000) FCFA, soit un taux de
63,27%.
Au 31 décembre 2019, l’ensemble des paiements des dépenses du
Programme s’élève à trois milliards sept cent quatre-vingt-quatorze
millions sept cent quarante-deux mille cinq cent cinquante-trois (3 794
742 553) francs CFA, soit un taux d’exécution de 5,95%.
Des échanges avec les acteurs du PAEA et de l’exploitation du
rapport sur l’exécution financière, il ressort que les causes du faible
taux d’exécution financière sont entre autres :
-

la surestimation du budget 2019 du PAEA qui n’a pas pris en
compte que 2019 est une année de démarrage du Programme

192

COUR DES COMPTES «

RAPPORT PUBLIC 2020 »

et que par conséquent, des difficultés d’ordre opérationnel
pouvaient ralentir les ambitions. En effet, la mise en place de
l’UG-PAEA a été tardive et couplée avec le recrutement tardif
du complément de personnel du Programme, etc..) ;
-

le mouvement d’humeur des agents du Ministère en charge des
finances qui a fait ralentir considérablement le processus de
déblocages des fonds du Programme et la mise en œuvre du
Plan de Passation des Marchés au titre de l’année 2019 à
bonne date ;

-

l’instabilité du réseau informatique qui a entrainé une lenteur
des traitements des dossiers dans le Circuit informatisé de la
dépense (CID) ;

-

les exigences du calendrier budgétaire qui ont obligé le
programme à observer un arrêt précoce dans les processus de
passation des marchés et le paiement des fournisseurs.

Recommandation n°1 :
La Cour recommande au Coordonnateur du PAEA :
-

d’inscrire désormais un budget plus réaliste dans le PTBA du
PAEA ;

-

d’engager des négociations avec le Ministère en charge des
finances pour obtenir des facilités dans l’exécution budgétaire.
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Constat n°2 : finalisation tardive du manuel d’opérationnalisation
du programme
Le Manuel d’opérationnalisation du programme (MOP) décrit
l’ensemble des procédures établissant les modalités d’exécution du
Programme. Il constitue le document de référence pour la gestion du
PAEA. Destiné aux différents acteurs, il sert de guide opérationnel
pour l’exécution du Programme. Notamment, il décrit distinctement le
rôle de chaque acteur dans l’exécution du Programme. A cet effet,
son adoption et son appropriation constituent des préalables pour la
mise en œuvre opérationnelle du Programme.
De l’entretien avec le Coordonnateur en mars 2020, il ressort qu’il
venait de recevoir l’avis de non objection du Bailleur sur le Manuel
d’opération du Programme le rendant ainsi définitif, plus d’un an après
le démarrage des activités du Programme. De même, les acteurs de
mise en œuvre du MOP n’avaient pas encore reçu la version finale
dudit document.
Cette situation pose un problème de non appropriation exhaustive du
Programme auprès des acteurs chargés de sa mise en œuvre et
partant, une confusion de rôles sur le terrain qui risque de réduire les
performances financières et physiques du Programme.
Recommandation n°2 :
La Cour recommande au Coordonnateur du PAEA, d’accélérer le
processus de diffusion de la version définitive du MOP et
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d’entreprendre des actions pour son appropriation par tous les acteurs
en charge de la mise en œuvre du Programme.
Constat n° 3 : absence de logiciel comptable pour
l’enregistrement des dépenses sur le compte de
dépôt du PAEA.
Pour un bon suivi des dépenses, le PAEA devrait se doter d’un logiciel
pour l’enregistrement des opérations comptables. Ce logiciel assure
une fiabilité des opérations qui y sont enregistrées et l’impossibilité de
les modifier à souhait par les utilisateurs.
La Cour a constaté que le PAEA effectue les enregistrements des
opérations comptables de façon manuelle, or les données manuelles
sont modifiables à souhait.
Recommandation n°3 :
La Cour recommande au Coordonnateur du PAEA, de doter le
programme d’un logiciel comptable et de former le personnel à son
utilisation.
Constat n°4 : mise à disposition tardive des fonds destinés à la
prise en charge des frais de mission des agents
des directions régionales chargées de la mise en
œuvre des activités du PAEA en région.
L’examen des pièces comptables, des bordereaux de transmission
des chèques et les échanges avec les directions régionales chargées
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de la mise en œuvre des activités du Programme en région ont
permis à la Cour de constater que les fonds destinés à la prise en
charge des frais de mission parviennent tardivement à ces structures
et les responsables ne sont pas informés à temps sur les montants
autorisés à ce poste de dépense. On peut citer en guise d’illustration :
- le 24 juillet 2019 pour la transmission du chèque de prise en
charge des frais de mission au niveau de la région des Hauts
Bassins ;
- le 22 juillet 2019 pour l’émission du chèque de prise en charge
des frais de mission au niveau de la région des Cascades.
Au passage de la Cour en mai 2020, des directeurs régionaux de l’eau
et de l’assainissement n’étaient toujours pas informés des montants
respectifs qui leurs sont exactement alloués au titre de l’année
budgétaire 2020. Pourtant l’activité de suivi des travaux des
entreprises dans les sites est permanente dès le début de l’année.
Recommandation n°4 :
La Cour recommande :
- au Président du Comité de revue de tenir à temps la session du
Comité ;
- au Coordonnateur du PAEA :
 d’œuvrer à ce que chaque Directeur régional en charge
de la mise en œuvre du PAEA soit informé dès le début
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de l’année, du montant maximum de frais de prise en
charge des missions qui sera autorisé durant l’année ;
 de procéder au transfert des ressources dès le début de
l’année aux Directions régionales.
Constat n°5 : prise en charge partielle de frais de mission
La Cour a constaté que des missionnaires ne perçoivent pas
intégralement

leurs

frais

d’hébergement

et

de

restauration

conformément au décret n° 2012-735/PRES/PM/MEF du 21/09/2012
portant indemnité de mission à l’intérieur du pays applicable aux
agents publics de l’Etat.
En effet, il arrive que des missionnaires ne soient pas payés ou
perçoivent des montants correspondant à des hébergements et
restaurations inférieurs au temps réellement passé au cours de la
mission.
Des échanges avec les acteurs régionaux, il ressort que l’explication
est entre autres :
-

une péréquation interne afin de pouvoir satisfaire le maximum
des missionnaires compte tenu du budget alloué très insuffisant
au regard du volume de missions nécessaires pour le suivi des
activités du PAEA en région ;

-

la transmission tardive des ressources financières pour la prise
en charge des frais de mission ;
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Recommandation n°5 :
La Cour recommande au Coordonnateur du PAEA :
-

de veiller dorénavant à la prise en charge intégrale des frais de
mission conformément au décret n° 2012-735/PRES/PM/MEF
du 21/09/2012 portant indemnité de mission à l’intérieur du
pays applicable aux agents publics de l’Etat ;

-

d’étudier rationnellement la cohérence entre le montant du
budget alloué et le volume des missions indispensables en
région.

Constat n°6 : absence d’une codification apparente sur certains
mobiliers de bureau.
Les règles de la comptabilité des matières exigent que le matériel et
mobilier de bureau ainsi que les immeubles portent des marques de
codification indiquant qu’ils sont répertoriés et enregistrés.
La Cour a constaté que certains mobiliers de bureau, tels que des
chaises et des fauteuils au niveau de l’UG-PAEA, ne comportent pas
de codifications apparentes.
Selon le PAEA, une codification du matériel aurait été faite mais serait
effacée à ce jour.
En l’absence d’agent spécialement affecté à la tenue de la
comptabilité des matières, c’est l’agent chargé des opérations
d’engagement de la dépense au sein du SAF qui prend en charge ce
volet.
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Recommandation n°6 :
La Cour recommande au Coordonnateur du PAEA de :
- faire tenir une comptabilité des matières par un agent spécialement
désigné à cet effet ;
- procéder à la codification du matériel et du mobilier acquis par le
Programme par des marques indélébiles ;
- procéder au renforcement des capacités du personnel désigné pour
la tenue de la comptabilité des matières.
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III.

OPINION DE LA COUR SUR LES ETATS FINANCIERS DU
PAEA

La Cour a effectué l’audit des états financiers du PAEA comprenant
les documents suivants :
- le plan de travail et budget annuel 2019,
- la situation d’exécution financière au 31 décembre 2019,
- le tableau « Ressources/Emplois » au 31 décembre 2019,
- la situation globale des paiements du compte de dépôt au Trésor au
31/12/2019,
Aussi, la Cour a l'honneur de présenter son opinion relative à
l'exercice clos au 31 décembre 2019 dudit programme.
III.1 Responsabilité de l’Unité de gestion du Programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans
l'établissement et la présentation des états financiers
Le PAEA est responsable de l'établissement et de la présentation
sincère de ses états financiers, conformément aux principes et
méthodes comptables édictées appropriés.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le
suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation
sincère

d'états

financiers

ne

comportant

pas

d'anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, le choix
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et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des
circonstances.
III.2 Obligations de l'auditeur
La Cour a effectué ses travaux d’audit selon les normes
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (ISSAI).
L’obligation de la Cour est d'exprimer une opinion sur ces états
financiers sur la base de l’audit.
Ces normes requièrent de la part de la Cour, qu’elle se conforme aux
règles d'éthique, planifie et réalise l'audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir
des éléments probants concernant les montants et les informations
fournies dans les états financiers.
Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même
que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs.
En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité, relatif à l'établissement et
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la présentation des états financiers afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci.
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la structure, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Les travaux de vérification ont porté notamment sur:
-

l’utilisation des ressources ;

-

le mode d’acquisition des biens et services ;

-

la tenue de la comptabilité et des écritures relatives aux
opérations financières ;

-

la gestion du compte de dépôt et du Compte d’affectation
spéciale du Trésor (CAS) ;

-

la performance globale financière du Programme.

La Cour estime que les éléments probants recueillis à travers
l’étude des dossiers et les entretiens réalisés sont suffisants et
appropriés pour fonder son opinion.
III.3 Opinion sur les comptes annuels
Les travaux effectués sur les comptes n'ont pas révélé l'existence
d'erreurs ou anomalies non corrigées et susceptibles d'influencer de
manière significative les comptes et états financiers du Programme.
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Par ailleurs, les ressources ont été utilisées dans le respect des
termes de la convention de financement de la Banque mondiale et la
règlementation nationale, malgré quelques insuffisances relevées,
notamment celles mentionnées dans le rapport sur le contrôle interne.
En conséquence, la Cour certifie que les états financiers du PAEA,
arrêtés au 31 décembre 2019, sont réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, de la
situation financière ainsi que du patrimoine du Programme.
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CONCLUSION
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Le présent rapport public 2020, qui rend compte des activités
réalisées, marque la volonté de la Cour des comptes de continuer à
s’acquitter d’une part de ses missions constitutionnelles et légales et
d’autre part de son obligation d’information du citoyen.
Dans ce cadre, elle a réalisé ses activités juridictionnelles et non
juridictionnelles, qui relèvent de son domaine de compétence.
Au titre des activités juridictionnelles, la Cour a rendu des arrêts
définitifs de décharge et de quitus de gestion concernant deux mille
huit cent dix (2810) comptes de gestion. Au total, quatre cent
soixante-dix-huit (478) comptables sont concernés.
Pour ce qui est de l’assistance à l’Assemblée nationale, le contrôle de
l’exécution des lois de finances, exercice 2017 a fait apparaître un
résultat déficitaire de quatre cent quatre-vingt-quatorze milliards huit
cent trente-quatre millions cent quinze mille huit cent treize (494 834
115 813) francs CFA.
En ce qui concerne les activités de contrôle, elle a contrôlé des entités
publiques et fait des recommandations.
Par ailleurs, la Cour a certifié les formulaires de déclaration de
recettes minières des entités publiques dans le cadre du rapport de
l’initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE),
exercices 2018 et 2019 et émis une opinion sur le programme
d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).
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De ces contrôles et certifications, la Cour note globalement des efforts
dans la gestion des finances publiques. Toutefois, elle a relevé des
insuffisances qui ont fait l’objet de recommandations.
La prise en compte des recommandations par les structures
contrôlées et la mise en œuvre effective des réformes engagées par
le gouvernement, devraient permettre une amélioration significative
dans la gestion des finances publiques.
Pour sa part, la Cour des comptes entend poursuivre au cours de
l’année judiciaire à venir, ses efforts pour résorber le passif des
comptes en état de jugement en souffrance.
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DELIBERE
Le rapport public 2020 de la Cour des comptes a été établi dans le
cadre de la mission que lui confère l’article 128 de la loi organique
n°014-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, attributions,
organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédure
applicable devant elle, aux termes duquel « tous les ans, la Cour
examine les observations faites des diverses vérifications effectuées
pendant l’année précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un
rapport.
Ce rapport public qui peut suggérer toute réforme jugée nécessaire,
est remis au Président du Faso et publié au journal officiel »
Conformément à l’article 37 de la loi 014-2000/AN sus citée, la Cour
délibérant en chambre du Conseil, sur rapport du Conseiller
rapporteur et le procureur général entendu dans ses observations a
adopté le présent rapport au vu des projets de rapport qui avaient été
communiqués au préalable aux responsables des entités concernées
et après qu’il a été tenu compte, quand il y avait lieu des réponses
formulées par ceux-ci.
Etaient présents :
d’une part,
Justin Jean Baptiste BOUDA, Premier Président par intérim
Moumounou DAO, Président de chambre
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Justin NIKIEMA, Président de chambre
Alphonse NARE, Conseiller rapporteur
Haoua BARRO, Conseiller
Emmanuel VAIMBAMBA, Conseiller
Adama OUEDRAOGO, Conseiller
Latin PODA, Conseiller
Thomas OUEDRAOGO, Conseiller
Juste Alain Magloire DABRE, Conseiller
D’autre part,
Etait présent et a assisté aux débats, Mathieu T. KOHIO Procureur
général ;
Avec l’assistance de Maitre Noël Zoéwend-Toalé OUELGO, Greffier
en chef.
Fait à Ouagadougou le 28 septembre 2021
Greffier en chef

Premier Président par intérim

Maitre Noël Zoéwend-Toalé OUELGO

Justin Jean Baptiste BOUDA
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Officier de l’Ordre National
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