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En 2019, le Gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale, le budget de
moyen et le budget programme. Cependant, pour des raisons de précaution
liées à la bascule dans le nouveau système d'information adapté au budget
programme et à la formation du personnel de l'administration publique, le
budget de moyen a été adopté tandis que le budget programme a été exécuté
dans l'environnement test en parallèle pour permettre au Gouvernement
d'apprécier la fiabilité du système d'information et la maîtrise de l'exercice
du budget programme par les différents acteurs avant son exécution dans
l'environnement réel en 2020.

Le résultat des tests de l'exécution du budget programme commande la
poursuite de cet exercice pour 2020 afin de s'assurer de la stabilité du
système d'information et de la maîtrise du budget programme par l'ensemble
des structures de l'administration publique pour une bascule sereine en 2021.
C'est pour cette raison que pour cette année encore, nous présentons li-
budget de moyen et le budget programme.

Le présent projet de loi de fmances, gestion 2020, est élaboré dans un
contexte économique mondial marqué par des incertitudes liées à la faiblesse
de l'activité économique dans les pays avancés, en lien avec notamment la
baisse de confiance des entreprises et des ménages, ainsi qu'au Brexit dans la
Zone euro. Il intervient également dans un contexte de fléchissement du
rythme de l'activité en Chine, induit par le recul de l'investissement, de
montée de l'endettement public et privé de même que des répercussions
négatives des tensions commerciales. En Afrique Subsaharienne (ASS), la
révision à ·la hausse du taux de croissance initialement prévue, qui devrait
doper les économies, n'a pu être effective. L'impact négatif d'une détente
plus importante des cours du pétrole sur les économies de l'Angola et du
Nigeria explique en grande partie le recul observé.

Ce projet de budget, gestion 2020, tient compte des objectifs visés par le
Plan national de développement (PND 2018-2022).

Le présent exposé des motifs décrit :

1. l'environnement économique international ;
._----_ _-- -------- .---- _--- -,-- - -- ----._._. - ~._----- -- - ------------ - ...

2. l'évolution de l'économie nationale à fin juin 2019 ;

3. le projet de budget, gestion 2020.
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1. ENVIRONNEMENT ECONOMfQUB·IN-TERl'TATIONAL

1.1 CONJONCTURE ECONOMIQUE MONDIALE1

Selon les dernières perspectives de l'économie mondiale, publiées en juillet
2019 par le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance mondiale est
estimée à 3,6% en 2018. L'activité économique mondiale devrait ralentir en
2019, avec un taux de croissance de~1,2%. En 2020, le taux de croissance
mondiale s'établirait à 3,5%.

Ces perspectives de l'économie mondiale sont entourées de plusieurs facteurs
de risques. En exemple, un resserrement rapide de la politique monétaire de
la Réserve fédérale des Etats-Unis pourrait inciter les marchés financiers à
réagir négativement par rapport non seulement aux taux d'intérêt, mais aussi
au financement.

Toutefois, les prévisions indiquent que les perspectives diffèrent d'une zone
à une autre.

--

Au niveau des éc~nomies avancées, le taux de croissance du PIB réel
passerait de 2,3% éD~Dl"8à 1!)7% en 2019 et en 2020.

Aux Etats-Unis, le taux de <~ce est de 2,9~oen 2018 et devrait s'établir
~. ~ ~".,
à 2,4%--en--2O-±-9 , pUls--.1t2,1% en. ;202{). Au Japon, la croissance devrait

~1reindreO,9% en 2019 et devrait se situe~''à.0,4% en 2020.

r--' -Dans la Zone euro, la croissance connaitraa une baisse. Le ralentissement
concerne les principaux pays comme l'Allemagne, laFrance et l'Italie qui
ont enregistré des taux de croissance respectifs de 1,5%, 1,7% et 0,9% en
2018. Le taux de croissance de la zone devrait s'établir à 1,2% en 2019 et
1,4% en 2020 en lien avec le redressement de la demande extérieure en
Allemagne.

Dans les économies émergentes et en développement, la croissance, estimée
à 4,5% en 2018, devrait passer à 3,9% eri "2019 et 4,6% en 2020 liée au
rythme de l'activité en Chine.

1 Perspectives de l'économie mondiale, FMI, Juillet 2018
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1.2 CONJONCTURE ECONOMIQUE REGIONALE ET SOUS
REGIONALE

Au niveau régional et sous-régional, la croissance devrait s'accélérer dans
l'hypothèse où plusieurs grandes économies de la région regagnent la
confiance des investisseurs, que la production de pétrole reprenne dans les
gros pays exportateurs, et que le maintien à un niveau élevé de la production
agricole ainsi que des investissements soutenus viennent conforter la
croissance des économies pauvres en ressources naturelles.

En Afrique subsaharienne, le taux de croissance est de 3,2% en 2018. La
croissance serait de 3,2% en 2019 et de 3,6% en 2020.

Dans les pays de la CEDEAO, le taux de croissance passerait de 3,4% en
2018 à 3,8% en 2019 et 2020.

Au niveau de l'UEMOA, l'activité économique a enregistré en 2018 un taux
de croissance de 6,5%. Cette croissance est induite par la bonne tenue de
l'ensemble des secteurs dans un contexte de maîtrise des prix. Pour 2019, il
est attendu un taux de croissance de 6,4%. En 2020, il serait de 6,5%2.

2. CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL

En 2020, l'activité économique évoluerait dans un environnement marqué
par la poursuite des projets prévus dans le cadre de la mise en œuvre du PND
2018-2022. ' -

Elle sera au cours de 2020 tirée par la consommation finale des ménages et
les investissements privés, en lien avec l'amélioration du Climat dés affaires,
attestée par le dernier classement du Doing Business qui classe le Togo au
sr= rang des 190 pays classés dans le monde pour la facilité de faire des
affaires, et les retombées du Forum économique Togo-Union européenne
organisé en juin 2019 à Lomé. Sur cette base, les projections du PIB tablent
sur un taux de croissance de 5,5% en 2020, soit 0,2 point de pourcentage de
plus que celui de 2019. Ce raffermissement du taux de croissance serait dû
au dynamisme de l'activité attendu dans les trois secteurs d'activité.

2-1 Le secteur réel

Le secteur primaire poursuivrait son dynamisme retrouvé depuis 2016 qui est
----------caractérisé -par .une .croissancesoutenueportée aussi bien par les cultures

~_._----_. __ ._._~--.. - .. _-. --- -- -_.-..~-- - - ---

2 Perspectives économiques régionales, Afrique subsaharienne, Octobre 2019
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vivrières que par les cultures de rente. Ce secteur connaitrait en 2020 une
hausse de 4,1% liée à l'augmentation attendue au niveau des branches :
«agriculture vivrière» (+3,1%), «agriculture d'exportation» (+7,6%),
«élevage et chasse» (+6,2%) et « sylviculture et pêche» (+4,0%). Le
secteur continuerait par bénéficier des mesures de soutien du Gouvernement,
notamment la mise à disposition à temps des intrants agricoles et les impacts
positifs du Mécanisme incitatif de financement agricole (MlFA).

Le secteur secondaire consoliderait sa croissance en 2020 suite aux
investissements privés et publics qui seraient réalisés dans le cadre de la mise
en œuvre des projets du PND et la bonne tenue de la culture du coton qui
reste sur une tendance haussière. Ces investissements vont particulièrement
tirer la production dans les branches « autres activités manufacturières »,
« construction» et « électricité, gaz et eau» tandis que la fabrication du
textile serait soutenue par la bonne tenue de la culture du coton. Sur la base
de ces hypothèses, la valeur ajoutée de ce secteur serait en hausse de 4,1% en
liaison avec la croissance dans les branches: «industries extractives»
(+5,1%), «fabrication du textile» (+5,9%), « autres activités
manufacturières» (+4,0%), «production d'électricité, gaz et eau» (+5,5%)
et « construction» (+6,~,%).

Le secteur tertiaire marchand bénéficierait des bonnes performances des
deux autres secteurs etenregtstf'erait une hausse de 4,7%, tirée
principalement par les branches « transports et télécommunications»
_(+4,9%), « activités financières» (+4,5%) et «commerce» (+4,7%).

~~ L'activité dans le cori1iITer>ceet le transport serait tirée par la mise en place
d'une zone économique spéciale, d'un port sec et par la mise en valeur des
infrastructures aéroportuaires.

L'inflation mesurée par la méthode des acquis du mois de juillet 2019 donne
une prévision de 1,2% pour l'année 2019. L'indice du déflateur du PIB
progresserait de 2,8% en 2020. ~

2-2- Le secteur extérieur

En 2019, la balance des paiements du Togo serait excédentaire de 5,0
milliards de FCFA, en rapport avec un déficit courant de 128,4 milliards de
FCFA, un excédent du compte de capital de 215,8 milliards de FCFA et un

....actif n~t du.compte financier de 82,4 milliards de FCFA.
- ..----- .• ,.-.. . _. - ...•---- .....•. __ ----0._.'".-. __. o •••••• _ __ , _ •• _~. ••• __ • •••••••

Le solde courant se chiffrerait à -128,4 milliards de FCFA en 2019, contre
-146,5 milliards de FCFA l'année précédente, soit une réduction de 18,1
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milliards de FCFA. Ce recul s'explique par l'effet combiné de la progression-
des soldes excédentaires des services (+3,5 milliards de FCFA), du revenu
primaire (+13,5 milliards de FCFA) et du revenu secondaire (+7,2 milliards
de FCFA) ainsi que la hausse du solde déficitaire des biens (+6,0 milliards
de FCFA).

L'excédent du solde du compte de capital passerait de 177,0 milliards de
FCFA en 2018, à 215,8 milliards de FCFA en 2019, soit une progression de
38,8 milliards de FCFA, en rapport principalement avec la hausse des
transferts en capital reçus par l'Administration publique, dans le cadre des
différents projets de développement.

Le solde du compte financier serait de 82,4 milliards de FCFA en 2019,
contre 15,1 milliards de FCFA en 2018, en accroissement de 67,3 milliards
de FCFA, en rapport avec la hausse des actifs nets au titre des
investissements directs étrangers et des investissements de portefeuille,
conjuguée à la hausse de l'actif net des autres investissements.

2-3 - La situation monétaire

Comparativement à fin décembre 2018, la situation monétaire à fin juin 2019
est caractérisée par un accroissement de 18,0 milliards de FCFA de la masse
monétaire. En contrepartie, il est enregistré une augmentation de 5,8
milliards de FCFA des créances intérieures et une contraction de 14,6
milliards de FCFA des avoirs extérieurs nets (AEN). Ainsi, ces derniers ont
baissé de 14,6 milliards de FCFA, en relation avec la régression de 14,9
milliards de FCFA des AEN des banques et la quasi-stabilité de ceux de la
Banque Centrale (+0,3 milliard de FCFA).

3. PROGRAMMATION ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE A
MOYEN TERME 2020-2022

Conformément aux dispositions de la Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du
26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l'UEMOA, transposée dans
l'arsenal juridique national à travers la loi organique n" 2014-013 du 27 juin
2014 relative aux lois de finances, le Gouvernement a élaboré le Document
de programmation budgétaire 'et économique pluriannuelle (DPBEP) sur la
période 2020-2022. Ce document présente les perspectives des finances

-.._-----.- -publiques -surla ·périoJeindiquée.et tient~QII1J?J~.4~~_s)rientationset priorités
du Plan national de développement (PND 2018-2022).- -_....-. __.--_...---------

6



Les perspectives budgétaires s'appuient sur un cadrage macro-budgétaire qui
tient compte d'une part, de l'environnement économique international et
national et, d'autre part, des efforts à poursuivre au titre du programme
économique et financier appuyé par le FMI qui arrive à son terme à fin 2019.
En vue de transformer structurellement l'économie togolaise, le
Gouvernement entend mettre l'accent sur l'exécution des activités des trois
axes du PND. Une attention reste accordée au programme d'urgence de
développement communautaire (PUDC), au programme d'appui aux
populations vulnérables (PAPV), à l'emploi des jeunes dans différents
secteurs, ainsi qu'aux pôles de transformation agricole que sont les
agropoles.

En outre, les actions entreprises par le Gouvernement pour l'aménagement
des pistes rurales, la réhabilitation et l'équipement des formations sanitaires
et la mise en œuvre effective de la décentralisation seront poursuivies et
intensifiées.

Par ailleurs, le renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays sera
poursuivi notamment en relation avec les autres pays de la sous-région pour
faire face aux défis sécuritaires actuels.

Par ailleurs, les orientations et les objectifs de la politique budgétaire
s'appuient sur les programmes de convergence de l'UEMOA et de la
CEDEAO. Globalement, le Gouvernement compte maintenir une stratégie
budgétaire prudente visant la soutenabilité des finances publiques à travers
une amélioration du recouvrement des recettes et une maîtrise des dépenses,
afin de dégager un solde budgétaire conforme au standard communautaire.

Au regard de la LOLF 2014, le projet de loi de finances, gestion 2020, est
élaboré en référence au DPBEP 2020-2022.

3.1-LE PROJET DE BUDGET 2020

La politique budgétaire sera axée sur la poursuite de l'amélioration de la
mobilisation des ressources internes, une meilleure allocation des ressources
publiques sur la base de l'efficacité des dépenses publiques et la maîtrise du
déficit budgétaire. Pour l'année 2020, la priorité du Gouvernement consistera
à poursuivre et à intensifier les actions dans la mise en œuvre des objectifs

_______ du PND afin d'assurer le bien-être des populations. Le Gouvernement
--·_·-m-itinÙendra·-une-sirafegie-büâg-eurtre-prudente-visant--la ....soutenahilité __des .

finances publiques à travers une amélioration des recettes et une maîtrise des
dépenses
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A. Les ressources

Les ressources se composent des ressources internes et des ressources
externes.

A.l- Les ressources internes

Les ressources internes comprennent les ressources fiscales et non fiscales.

Les actions entreprises par le Gouvernement pour améliorer le recouvrement
des recettes internes seront poursuivies. Les réformes fiscales seront
essentiellement orientées vers la poursuite de la modernisation de
l'administration fiscale, la création d'un environnement fiscal attractif aux
investissements privés garantissant l'équité et la justice fiscales et offrant des
services de qualité aux opérateurs économiques.

Au titre des ressources fiscales, la consolidation des réformes fiscales
permettra d'améliorer les performances de l'OTR.

Les aménagements proposés au niveau du code général des impôts en lien
avec l'OTR, visent à renforcer la mobilisation des ressources.

Le code général des impôts s'appuiera, tout comme par le passé, sur les
principes directeurs ci-après:

• la rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en
supprimant certaines taxes ;

• les réformes engagées dans le domaine foncier;

• la modernisation des règles d'assiette fiscale par l'intégration des
bonnes pratiques ;

• l'accompagnement des PMI -PME;

• l'élargissement de l'assiette à travers notamment la mise en œuvre
progressive de l'impôt foncier pour assurer un financement conséquent
tant du budget de l'Etat que de celui des collectivités territoriales;

• la prise en compte de la problématique de l'amélioration du climat des
affaires par la facilitation des procédures fiscales.

A cet effet, l' OTR poursuivra l'exécution de son plan stratégique en axant le
-- --pIlotage e"C1 'adiiiifiistrâïion -de ta fiscalité tant -intérietlre -que-de porte .sur.Ia ----_

recherche permanente d'une plus grande performance à tous les niveaux. Le
consentement au paiement de l'impôt sera l'approche de l'OTR qui mettra
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l'accent sur la poursuite de la sensibilisation des contribuables et le
renforcement de capacité de ses agents.

La mise en œuvre de la politique fiscale se poursuivra dans le respect des
normes d'harmonisation communautaire des espaces UEMOA et CEDEAO.

Au titre des recettes non fiscales, les efforts seront intensifiés afin
d'améliorer les recouvrements par le renforcement et la modernisation des
systèmes de collecte.

L'amélioration de la mobilisation des recettes non fiscales implique la
poursuite des mesures de réformes, centrées notamment sur le recouvrement
effectif des redevances dues à l'Etat, la prospection et la création de
nouvelles régies de recettes ainsi que sur le recensement des domaines de
l'Etat, la formalisation des occupations illégales et la révision des contrats
. afin d'améliorer les loyers domaniaux.

A.2- Les ressources externes

Le Gouvernement poursuivra une stratégie d'endettement prudente. A cet
effet, il mettra l'accent sur le recours aux dons-projets et dons-programmes et
privilégiera les. emprunts concessionnels tout en veillant à la soutenabilité à
moyen et long terme de la dette publique ainsi que le respect des normes de
l'UEMOA et de la CEDEAO en matière d'endettement. Ces ressources
seront orientées vers des investissements dans les secteurs porteurs de
croissance en lien avec le PND.

En outre, le Gouvernement continuera d'exploiter les opportunités offertes
par le marché régional à travers les émissions de bons et obligations du trésor
aux meilleures conditions possibles tout en privilégiant les maturités longues
pour les obligations.

B. L-es dépenses

Les dépenses comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

B.l- Les dépenses ordinaires

A l'instar des années précédentes, le Gouvernement veillera à une gestion
prudente et efficiente des dépenses en observant les principes d'exécution
établis par les textes en vigueur.

_ ..._-- _.- . -- .._ _- ------.-. "-----"- -. _ _- ..•._ _-------- .. - --_.._-_ ---.- .
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B.2- Les dépenses en capital

Les dépenses en capital seront exécutées conformément aux priorités de la
politique définie par le Gouvernement dans le document de référence de la
stratégie nationale de développement, en lien avec le document de
programmation des investissements publics tout en respectant les règles et
procédures pertinentes en la matière.

3.2- LES CRITERES DE CONVERGENCE DE L'UEMOA

Le budget de l'État pour l'année 2020 tient également compte du respect des
critères de convergence de la surveillance multilatérale au sein de l'UEMOA
et de la CEDEAO. Le critère relatif au déficit budgétaire sera respecté, en
liaison avec l'amélioration du recouvrement des recettes budgétaire et la
maîtrise des dépenses publiques, dans un contexte de consolidation de la
croissance économique et de la gestion budgétaire.

En matière. d'endettement, les efforts seront poursuivis pour préserver la
viabilité de la dette et renforcer la stabilité macroéconomique. A cet égard, la
stratégie d'endettement élaborée par le Gouvernement continuera d'être mise
en œuvre.

Au regard de l'intérêt à renforcer la coopération ainsi que les échanges entre
les Etats membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, et compte tenu de
l'enjeu que revêt le .p~itit6hèvemênt de l'intégration sous-régionale, le
-Gouvemem.ent demeure -engagé à respecter l'horizon de convergence fixé
par les institutions régionales et sous-régionales.

3.3-LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2020
Les prévisions du budget de l'Etat pour l'année 2020 s'établissent en
ressources et en charges à 1.466,2 milliards de FCFA contre 1.381,9
milliards de FCFA dansla,JDi~.tillcativ.e~ 2D 19.

A-Le budget général

Les estimations du budget général pour la loi de finances 2020 s'élèvent en
ressources et en charges à 1.463,8 milliards de FCFA.

A.I-Les ressources

. Les ressources, composées des recettes budgétaires et des ressources de
.-trésorerle, _..sont "éstiïnéës --â--T~-4ô3;8--mUltard-s--de---FC-FA---contre---l~q8,-7-..-
milliards de FCFA en 2019. Elles enregistrent une hausse de 6,2%,
essentiellement liée à l'augmentation des ressources de trésorerie.
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A-l-l Les recettes budgétaires

Les recettes budgétaires se chiffrent à 892,0 milliards de FCFA en 2020
contre 864,2 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 3,2%. Elles se
répartissent comme suit : ~

• les recettes fiscales et douanières: 6't8,+--milliards de FCFA contre
669,5 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 1,3% ;

• les recettes non fiscales: 75,0 milliards de FCFA en 2020 contre
69,4 milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation de 8,0% ;

• les dons-projets: 122,1 milliards de FCFA contre 99,1 milliards de
FCFA en 2019, soit une hausse de 23,3% ;

• les dons-programmes (appuis budgétaires) : 16,5 milliards de FCFA
contre 26,2 milliards en 2019, dégageant une baisse de 36,9%.

A-1-2 Les ressources de trésorerie

En 2020, les ressources de trésorerie sont prévues à 571,8 milliards de
FCFA contre 514,5 milliards en 2019, enregistrant une hausse de 11,1%.

A.2-Les charges

Les charges, composées des dépenses budgétaires et des charges de
trésorerie, sont estimées à 1.463,8 milliards de FCFA contre 1.378,7
milliards de FCFA en 2019. Elles enregistrent une hausse de "6,2%;·4Jo,

A-2-1 Les dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires pour l'année 2020 se chiffrent à 959,1 milliards
~ .--.4e FC~contre 936,0 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de

2,5%. ,.

Elles se décomposent comme suit:
• les dépenses ordinaires : 629,7 milliards de FCFA en 2020 contre

611,2 milliards en 2019, soit une hausse de 3,0%. Elles
comprennent:

- les dépenses de personnel pour 239,1 milliards de FCFA contre
211, 7--miUtarùs~-de-'FeF-A--err-2019,-soit"tlne-~augmentatioIl--de·~1-2,9i>1o.--.._. - ~
en raison des effets financiers des recrutements dans certains
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secteurs ainsi que des mesures annoncées par le Chef de l'Etat
relatives notamment à la revalorisation de la valeur indiciaire ;

- les dépenses de biens et services avec une diminution de Il,5%,
passant de 111,4 milliards de FCFA en 2019 à 98,6 milliards de
FCFA en 2020 ;

- les transferts courants pour 131,2 milliards de FCFA en 2020 contre
une prévision de 125,7 milliards FCFA en 2019, soit une
augmentation de 4,4% ;
les charges financières de la dette publique pour 99,9 milliards de
FCFA en 2020 contre 78,1 milliards de FCFA en 2019, soit un
accroissement de 27,9% ;

- les dépenses en atténuation des recettes pour 60,9 milliards de FCFA
contre 84,3 milliards de FCFA en 2019, soit une baisse de 27,7%.

• les dépenses en capital :329,4 milliards de FCFA en 2020 contre
324,6 milliards de FCFA en 2019, enregistrant une hausse de 1,5%.
.Elles comprennent:

les dépenses d'acquisition: Il,0 milliards FCFA en 2020 contre 50,0
milliards FCFA en 2019, soit une baisse de 77,9% ;

- les projets d'investissement: 318,3 milliards FCFA en 2020 contre
274,6 milliards FCFA en 2019, soit une hausse de 15,9 %.

Le schéma de financement des dépenses en capital en 2020 se présente
comme suit:

ressources internes: 123,8 milliards de FCFA contre 94,1
milliards en 2019, soit une augmentation de 31,5% ;

ressources externes: 194,5 milliards de FCFA contre 180,4
milliards en 2019, soit une augmentation de 7,8%. Elles
comprennent:

../ dons-projets: 122,1 milliards de FCFA, soit 62,8% ;

../ emprunts-projets: 72,4 milliards de FCFA, soit 37,2 %.

A-2-2 Les charges de trésorerie

_._-----------Lès--cllatge-s---âe--trésorerie;---composées--de--l~am()rtissement-de __la__d~tt_e _
intérieure et extérieure sont prévues à 504,7 milliards de FCFA en 2020
contre 442,9 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 14,00/0.
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B- Comptes spéciaux du Trésor

Les prévisions des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du
Trésor connaitraient une baisse, passant de 3,2 milliards de FCF A en 2019
à 2,3 milliards en 2020, soit une diminution de 28,1%.

3.4- L'EQUILIBRE DU BUDGET

Les recettes budgétaires pourI'année 2020 s'élèvent à 892,0 milliards de
francs CFA contre des dépenses budgétaires de 959,1 milliards de francs
CFA, dégageant un solde budgétaire déficitaire de 67,1 milliards de francs
CFA. Les ressources de trésorerie sont estimées à 571,8 milliards de francs
CFA contre des emplois de 504,7 milliards de francs CFA. Il en résulte un
solde excédentaire de trésorerie de 67,1 milliards de francs CFA qui
finance le solde budgétaire déficitaire.

Au total; le projet de- loi de finances pour la gestion 2020 est projeté à
1.466,2 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes contre 1.381,9
milliards de francs CFA prévus dans la loi rectificative de 2019, soit une
hausse de 6,2%.

A l'instar des années précédentes, le Gouvernement s'emploiera à respecter
la discipline dans l'exécution de la loi de finances de 2020 afin d'éviter tout
dérapage préjudiciable à la stabilité macroéconomique.

En outre, il s'engage résolument à poursuivre l'assainissement des finances
publiques et à prendre toutes mesures permettant l'accélération de la
croissance économique afin d'assurer une prise en charge adéquate de la
demande sociale.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.
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