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Le projet de loi de règlement du budget 2016 rend compte de l’exécution de la loi de 
finances initiale n° 2016-001 du 04 janvier 2016 portant loi de finances, gestion 2016, 
modifiée par la loi de finances rectificative n° 2016-031 du 02 décembre 2016 
intervenue en cours d’année. 
 
La loi de finances pour l’année 2016 a été axée sur l’atteinte des objectifs visés par le 

document de la « Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 
(SCAPE)» et sur la poursuite des efforts à déployer en vue de la stabilisation continue 

du cadre macroéconomique et de la consolidation de la croissance économique. 

 
Le présent exposé des motifs retrace le contexte économique international et national 
dans lequel le budget 2016 a été exécuté, analyse l’exécution budgétaire proprement 
dite et rend compte également de l’utilisation des crédits.  
 
 

I. CONTEXTE LIE A L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, 
GESTION 2016 

 
I.1- Situation économique internationale1  
 

En 2016, l’environnement économique international est caractérisé par un 
ralentissement de la croissance économique dans les pays avancés, notamment dans la 
Zone euro, au Japon et aux Etats-Unis, ainsi que dans les économies émergentes et les 
pays en développement.  
 
La progression lente de l’économie mondiale est marquée par un faible rythme de 
l’investissement mondial, un ralentissement de la croissance du commerce mondial et 
par des niveaux d’endettement élevés. Les prix bas des matières premières ont 
exacerbé ces facteurs dans de nombreux pays exportateurs de matières premières. Les 
conflits et les tensions géopolitiques continuent de peser sur les perspectives 
économiques de plusieurs régions. 
  
La croissance des investissements s’est considérablement ralentie dans certaines 
économies développées ainsi que dans les économies émergentes et les pays en 
développement, ainsi que dans de nombreuses économies en transition. Une faible 
demande mondiale prolongée a réduit l’incitation à l’investissement des entreprises, en 
plus des incertitudes économiques et politiques qui ont également joué un rôle 
défavorable. 
 
La croissance de l’économie mondiale est estimée à 3,1% en 2016 par le Fonds 
monétaire international contre 3,4% en 2015. Cependant, il existe une certaine 
disparité dans le rythme d’évolution de l’activité économique d’une région à une autre. 
Dans les pays avancés, 2016 aura été une année décevante marquée par une croissance 
économique estimée à 1,6%. Aux Etats-Unis, la croissance est estimée à 1,6% en 2016 

                                                 
1 - Source: Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques. 
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contre 2,6% en 2015. Dans la zone euro, la croissance est de 1,7% en 2016 contre 
2,0% en 2015. 
 
En Afrique subsaharienne, l’activité économique s’est située à 1,6% en 2016, après 
une progression de 3,4% en 2015. La croissance des deux principales économies, le 
Nigéria et l’Afrique du Sud, a, en effet, fortement baissé, passant respectivement de 
2,7% à -1,5% et de 1,3% à 0,3% 
 
 I.2- Situation économique nationale2 
 
Au Togo, l’année 2016 a été marquée par une hausse de la production agricole 
vivrière, du coton graine et du clinker et par une régression de la production du ciment 
et du phosphate. Le secteur secondaire a enregistré une hausse grâce à la bonne tenue 
des autres industries extractives, de l’industrie manufacturière et des bâtiments et 
travaux publics (BTP) qui se sont bien comportés. L’activité commerciale a enregistré 
une progression, de même que le transport. 
 
Au titre des finances publiques, les recettes totales de l’Etat sont de 695,0 milliards de 
FCFA, en progression de 10,6%, et les dépenses totales se situent à 912,7 milliards de 
FCFA, en hausse de 16,9% en 2016 par rapport à 2015, représentant respectivement 
27,0% et 35,5% du PIB.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, le solde des transactions courantes de la balance 
des paiements serait déficitaire de 254,7 milliards de FCFA en 2016 contre un solde de 
-272,6 milliards de FCFA en 2015, représentant respectivement l’équivalent de -9,9% 
et -11,3% du PIB. 
 
Sur le plan monétaire, les crédits à l’économie et la masse monétaire à fin décembre 
2016 progressent respectivement de 16,6% et 12,8% par rapport à la même période de 
l’année précédente.  
 
Le taux d’endettement est passé de 76,8% en 2015 à 79,4% en 2016, l’encours de la 
dette extérieure et celui de la dette intérieure représentant respectivement l’équivalent 
de 20,2% et 55,3% du PIB en 2016 contre 21,3% et 50,5% en 2015. 
 
Au total, le PIB réel enregistre une hausse de 5,1% en 2016 contre 5,5% en 2015. 
Cette croissance est portée du côté de l’offre par tous les secteurs de l’économie et par 
la formation brute de capital fixe publique, la consommation finale des ménages et, 
dans une moindre mesure, les exportations du côté de la demande. 
 

I.3- Autorisations budgétaires 
 
Les autorisations budgétaires ont été accordées par la loi de finances initiale, la loi de 
finances rectificative et les aménagements par voie réglementaire conformément aux 
dispositions de l’article 15 de la loi organique n° 2008-019 du 29 décembre 2008 
relative aux lois de finances. 

                                                 
2 - Source: Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques. 
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A. Autorisations de la loi de finances initiale 
 
Les autorisations du budget de l’Etat pour l’année 2016, accordées par la loi               
n° 2016-001 du 04 janvier 2016 portant loi de finances, gestion 2016, sont arrêtées à 
1.005,6 milliards de FCFA et détaillées comme suit : 
 

 au niveau du budget général, les recettes sont établies à 962,8 milliards de 
FCFA dont 630,4 milliards de FCFA pour les ressources propres et 332,4 
milliards de FCFA pour les ressources externes. Les dépenses sont arrêtées à 
1.002,2 milliards de FCFA dont 485,9 milliards de FCFA pour les dépenses 
ordinaires (dépenses primaires et intérêts sur la dette), 194,0 milliards de FCFA 
pour l’amortissement de la dette publique et 322,2 milliards de FCFA pour les 
dépenses d’investissement.  

 
 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses affectées 

sont de 3,5 milliards de FCFA respectivement.  
 

Le budget de l’Etat pour la loi de finances initiale 2016 présente un déficit de 39,4 
milliards de FCFA. 
 

B. Autorisations de la loi de finances rectificative 
 
Il est intervenu au cours de 2016, une loi de finances rectificative rendue nécessaire 
pour les raisons suivantes : 
 

 l’évolution de la situation économique et financière intervenue dans l’exécution 
de la loi de finances initiale adoptée le 29 décembre 2015 ; 

 la résorption du déficit budgétaire initial ;  
 les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles étaient fondées les prévisions 

budgétaires initiales pour 2016 ont enregistré des évolutions : le taux de 
croissance initialement prévu à 5,3% a été réajusté à 5,0% lors de la révision du 
cadrage macroéconomique d’octobre 2016. Ces évolutions ont porté également 
sur la mobilisation de ressources additionnelles sur le marché de l’Union 
monétaire ouest africaine (UMOA), notamment le Sukuk Etat du Togo     
(2016-2026) pour financer les dépenses sociales dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le 
Projet d’appui aux populations vulnérables (PAPV) et le remboursement d’une 
partie des arriérés de la dette intérieure ainsi que le financement de certaines 
dépenses qui étaient restées en suspens ou qui sont intervenues au cours de 
l’exécution de la loi de finances initiale, notamment l’apurement de certains 
arriérés liés aux travaux d’infrastructures routières ; 

 la prise en compte de nouveaux projets d’investissement financés par les dons et 
les emprunts. 

 
Ainsi, le budget initial a été revu à la hausse par la loi de finances rectificative            
n° 2016-031 du 02 décembre 2016 pour se situer à 1.154,5 milliards de FCFA contre 
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1.005,6 milliards de FCFA initialement prévu, soit une augmentation de 148,9 
milliards de FCFA (14,8%). 
 
Suite aux modifications apportées par la loi de finances rectificative, les autorisations 
budgétaires accordées se sont présentées comme suit : 
 

 au niveau du budget général, les recettes se sont chiffrées à 1.151,0 milliards de 
FCFA dont 626,2 milliards de FCFA pour les recettes propres et 524,8 milliards 
de FCFA pour les ressources externes. Ces recettes ont connu une augmentation 
de 188,2 milliards de FCFA (19,5%) résultant principalement de la hausse des 
ressources externes de 192,4 milliards de FCFA, soit 57,9%, provenant de la 
mobilisation de ressources additionnelles sur le marché de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA), notamment le Sukuk Etat du Togo (2016-2026). Les 
recettes propres ont par contre diminué de 4,2 milliards de FCFA. 
 
Quant aux dépenses, elles sont arrêtées à égal montant que les recettes, soit 
1.151,0 milliards de FCFA, dont 514,4 milliards de FCFA pour les dépenses 
ordinaires, 261,0 milliards de FCFA pour l’amortissement de la dette publique 
et 375,6 milliards de FCFA pour les dépenses d’investissement. Les dépenses 
ont aussi enregistré une hausse d’égal montant que les recettes, soit 188,2 
milliards de FCFA (19,5%), dû à l’augmentation : 
 

 des dépenses ordinaires corollaires à celles des dépenses de personnel, de 
nouvelles dépenses de matériel, des subventions et transferts et des 
intérêts sur la dette en l’occurrence les intérêts et commissions sur 
emprunts ; 

 de l’amortissement de la dette publique par la prise en compte de 
l’amortissement des bons du trésor, le règlement des arriérés relatifs aux 
travaux d’infrastructures routières, le souci de réduire davantage les 
arriérés commerciaux et d’autres arriérés ;  

 des dépenses d’investissement principalement par la prise en compte de 
nouvelles contreparties de l’Etat dans les projets financés sur ressources 
externes, des dépenses d’indemnisation, de la souscription au capital 
d’Afrexim bank, de l’augmentation du capital de la BAD, du PUDC, de 
nouveaux projets et du Projet d’appui à la gouvernance fiscale (PAGFI).  
 

 au niveau des comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses affectées 
sont restées inchangées pour 3,5 milliards de FCFA.  

 
Le budget de l’Etat pour l’année 2016, arrêté par la loi de finances rectificative, est 
équilibré en recettes et en dépenses.  
 
Les prévisions et les modifications intervenues lors de la loi de finances rectificative 
sont globalement présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : Etat des prévisions des ressources et des charges suite à la loi de  
finances rectificative, gestion 2016  

(en FCFA) 
 

DIFFERENTES 
OPERATIONS 

LOI DE FINANCES INITIALE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 

Prévisions Modifications Prévisions 

Ressources Charges Ressources Charges Ressources Charges 

I  Budget général  962 797 310 000 1 002 161 599 000 188 229 738 000 148 865 449 000 1 151 027 048 000 1 151 027 048 000 

  -   Recettes fiscales  575 000 000 000       575 000 000 000 0 

  -   Recettes non fiscales 55 399 749 000   -4 197 748 000   51 202 001 000 0 

  -   Recettes extraordinaires 332 397 561 000   192 427 486 000   524 825 047 000 0 

  -   Dépenses ordinaires   485 909 828 000   28 524 259 000 0 514 434 087 000 

  
-   Amortissement de la 
dette publique 

  194 026 307 000   66 954 158 000 0 260 980 465 000 

 
-   Dépenses en capital    322 225 464 000   53 387 032 000 0 375 612 496 000 

  
SOLDE DU BUDGET 
GENERAL 

  -39 364 289 000   39 364 289 000 0  0 

II 
Comptes spéciaux du 
Trésor 

3 495 313 000 3 495 313 000 0 0 3 495 313 000 3 495 313 000 

  -   FNAFPP 1 135 313 000 1 135 313 000     1 135 313 000 1 135 313 000 

  -   FSDH 1 020 000 000 1 020 000 000     1 020 000 000 1 020 000 000 

  -   FPDT 250 000 000 250 000 000     250 000 000 250 000 000 

  -   FNDF 490 000 000 490 000 000     490 000 000 490 000 000 

  -   Prêts et avances 600 000 000 600 000 000     600 000 000 600 000 000 

  
TOTAL BUDGET DE 
L'ETAT  

966 292 623 000 1 005 656 912 000 188 229 738 000 148 865 449 000 1 154 522 361 000 1 154 522 361 000 

  
SOLDE BUDGET DE 
L'ETAT 

  -39 364 289 000       0 

  

Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et Compte général de l’administration financière (CGAF) 
 
 

C. Modifications par voie réglementaire  
 
Les modifications par voie réglementaire concernent : 
 

 des transferts et des virements de crédits pouvant modifier la répartition des 
dotations budgétaires ; 

 des reports de crédits d’investissement ; 
 des annulations et des ouvertures de crédits.  

 
Il convient de souligner qu’aucune modification par voie réglementaire n’a été opérée 
au cours de l’exécution de la loi de finances 2016. 
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II. ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 
2016 

 
L’analyse de l’exécution du budget 2016 porte respectivement sur l’exécution du 
budget de l’Etat, les pertes et profits des opérations de trésorerie, le résultat de fin de 
gestion et les incidences financières.  
 

II.1- Exécution du budget de l’Etat, gestion 2016 
 

Les réalisations des recettes et des dépenses proviennent respectivement du compte 
administratif et du compte général de l’administration des finances (CGAF). 
 

A. Budget général 
  
Le budget général est exécuté en recettes à la somme de 945,5 milliards de FCFA et en 
dépenses à 991,3 milliards de FCFA, laissant apparaître un solde d’exécution négatif 
de 45,8 milliards de FCFA conformément au tableau 2 ci-dessous. 
 

Tableau 2 : Exécution du budget général, gestion 2016 (en FCFA) 
 

Opérations budgétaires 
Exécutions 

Ressources Charges Solde 
-   Recettes fiscales  568 486 148 837   568 486 148 837 
-   Recettes non fiscales 45 569 234 432   45 569 234 432 
-   Recettes en capital 331 429 068 103   331 429 068 103 
-   Dépenses ordinaires   484 718 240 884 -484 718 240 884 
-   Amortissement de la dette    178 815 390 391 -178 815 390 391 
-   Dépenses en capital    327 795 182 160 -327 795 182 160 

TOTAL 945 484 451 372 991 328 813 435 -45 844 362 063 
      Source : Compte administratif et CGAF  
 
A.1- Les recettes 

 
Sur une prévision de 1.151,0 milliards de FCFA, les recettes totales recouvrées 
s’élèvent à 945,5 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 82,1%. 
 
Les recettes propres de l’Etat sont recouvrées à 614,0 milliards de FCFA par rapport 
aux prévisions de 626,2 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 98,1%.  
 

1. Les recettes fiscales 
 

Au titre des recettes fiscales, elles sont réalisées à hauteur de 568,5 milliards de FCFA 
contre une prévision de 575,0 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 
98,9%. Elles sont recouvrées par l’Office togolais des recettes (OTR).  
 

2. Les recettes non fiscales 
 

L’exécution des recettes non fiscales a atteint 45,6 milliards de FCFA contre 51,2 
milliards de FCFA de prévision, soit un taux de 89,0%. Il est à préciser que les 45,6 
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milliards de recettes non fiscales recouvrées sont constitués de recettes mobilisées au 
titre de 2016 pour 45,3 milliards de FCFA et de recettes recouvrées au titre des 
gestions antérieures pour 0,3 milliard de FCFA.  
 

3. Les recettes extraordinaires 
 

Les recettes extraordinaires sont exécutées à 331,4 milliards de FCFA dont 159,7 
milliards de FCFA pour les emprunts obligataires, 160,5 milliards de FCFA pour les 
tirages sur emprunts et 11,3 milliards de FCFA pour les appuis budgétaires. Elles ont 
été réalisées à 63,2% par rapport aux prévisions qui sont de 524,8 milliards de FCFA.  
 
L’état détaillé des recettes réalisées est retracé dans le tableau 3 ci-après. 
 
Le faible taux de réalisation de certaines recettes extraordinaires est dû au non-respect 
des conditionnalités de décaissement par le Togo (les appuis budgétaires) et à la 
complexité des procédures de décaissement des bailleurs de fonds (les             
emprunts-projets). Aussi, la principale difficulté à ce jour est-elle liée à 
l’indisponibilité des avis de décaissement, notamment ceux des dons projets, pour 
lesquels on ne dispose d’aucune information sur leur niveau de réalisation pour 2016.  
 

Tableau 3 : Exécution des ressources du budget général, gestion 2016 
(en FCFA) 

 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Montant Taux 
Recettes internes 626 202 001 000 614 055 383 269 98,06% 
  1. Recettes Fiscales 575 000 000 000 568 486 148 837 98,87% 
  2. Recettes Non Fiscales 51 202 001 000 45 569 234 432 89,00% 
Recettes en capital  524 825 047 000 331 429 068 103 63,15% 
  1. Emprunts projets 88 423 373 000 4 466 734 603 5,05% 
  2. Dons projets 97 906 674 000 N/D N/D 
  3. Aides budgétaires 32 495 000 000 11 267 333 500 34,67% 
  4. Autres emprunts (Sukuk) 156 000 000 000 156 000 000 000 100,00% 
  5. Emprunts obligataires  150 000 000 000 159 695 000 000 106,46% 

TOTAL 1 151 027 048 000 945 484 451 372 82,14% 
     Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et CGAF 
 
Quant à l’emprunt obligataire, le dépassement de 6,5% s’explique par le soucis de 
satisfaire des besoins urgents conduisant en conséquence l’Etat à mobiliser au-delà du 
montant prévu. 
 
Globalement, on constate que les recettes internes ont été réalisées à 98,1% par rapport 
aux prévisions. Comparées à 2015, on note une évolution des réalisations de 6,5% par 
rapport à celles des prévisions de 16,0%. Les recettes en capital ont été réalisées à 
63,1% par rapport aux prévisions. Comparées à 2015, on constate non seulement une 
amélioration du taux de mobilisation de 6,5%, passant de 56,6% à 63,1%, mais aussi 
une évolution des réalisations de 103,5% par rapport à celles des prévisions de 82,5%. 
La bonne performance s’explique principalement par la mobilisation des emprunts 
obligataires et des autres emprunts (Sukuk) pour des taux de 106,5% et 100,0% 
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respectivement comme l’indique le tableau 4 ci-dessous. Les taux faibles ou nuls de 
réalisation de certaines catégories de recettes en capital s’expliquent par les promesses 
non tenues par certains bailleurs et le manque d’informations sur certains avis de 
décaissements. 
 
Tableau 4 : Récapitulatif de l’exécution des ressources du budget général, gestion   

           2016 et comparaison au budget général, gestion 2015 (en FCFA) 
 

Désignation 
2015 2016 

Prévisions Réalisations Taux Prévisions Réalisations Taux 

Recettes internes 539 617 601 000 576 276 727 809 106,79% 626 202 001 000 614 055 383 269 98,06% 

  1. Recettes Fiscales 480 392 732 000 516 275 897 622 107,47% 575 000 000 000 568 486 148 837 98,87% 

  2. Recettes Non Fiscales 59 224 869 000 60 000 830 187 101,31% 51 202 001 000 45 569 234 432 89,00% 

Recettes en capital  287 602 780 000 162 844 075 841 56,62% 524 825 047 000 331 429 068 103 63,15% 

  1. Emprunts projets 59 647 100 000 30 145 283 052 50,54% 88 423 373 000 4 466 734 603 5,05% 

  2. Dons projets 78 155 680 000 0 0,00% 97 906 674 000 0 0,00% 

  3. Aides budgétaires 29 800 000 000 9 698 792 789 32,55% 32 495 000 000 11 267 333 500 34,67% 

  4. Autres emprunts (Sukuk)       156 000 000 000 156 000 000 000 100,00% 

  5. Emprunts obligataires 120 000 000 000 123 000 000 000 102,50% 150 000 000 000 159 695 000 000 106,46% 

TOTAL  827 220 381 000 739 120 803 650 89,35% 1 151 027 048 000 945 484 451 372 82,14% 

Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et CGAF 
 

L’exécution du budget général, gestion 2016, a globalement connu un taux de 
réalisation de 82,1% par rapport aux prévisions. Ce taux reste assez satisfaisant bien 
que toutes les ressources attendues n’aient pas été réalisées. En effet, si les taux de 
réalisation des recettes fiscales et non fiscales sont respectivement de 98,9% et 89,0%, 
celui des recettes en capital ressort à 63,1%.  

 
A.2- Les dépenses 

 
Prévues pour 1.151,0 milliard de FCFA, les dépenses au cours de l’année 2016 sont 
exécutées à 991,3 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 86,1% 
conformément au détail dans le tableau 5 ci-après. 
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Tableau 5 : Exécution des dépenses du budget général, gestion 2016  
(en FCFA) 

 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Montant Taux 

Dépenses ordinaires 514 434 087 000 484 718 240 884 94,22% 

  1. Intérêts sur la dette 52 905 970 000 41 586 042 411 78,60% 

  3. Dépenses de personnel 185 451 930 000 182 686 422 633 98,51% 

  4. Dépenses de matériel 158 042 471 000 147 529 814 828 93,35% 

  5. Dépenses de transferts 118 033 716 000 112 915 961 012 95,66% 

Amortissement de la dette publique 260 980 465 000 178 815 390 391 68,52% 

  1. Amortissement de la dette intérieure 228 008 174 000 149 063 762 017 65,38% 

  2. Amortissement de la dette extérieure 32 972 291 000 29 751 628 374 90,23% 

Dépenses d’investissement  375 612 496 000 327 795 182 160 87,27% 

  1. Financées sur ressources internes 194 282 450 000 181 260 921 160 93,30% 

  2. Financées sur ressources externes 181 330 046 000 146 534 261 000  80,81% 

TOTAL  1 151 027 048 000 991 328 813 435 86,13% 

         Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif 
   

1. Les dépenses ordinaires  
 

Elles sont exécutées pour un montant de 484,7 milliards de FCFA contre une prévision 
de 514,4 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 94,2%. 
 
Les dépenses de personnel, de matériel, de subventions et transferts et celles relatives 
aux intérêts sur la dette connaissent des niveaux de réalisation respectifs de 182,7 
milliards, 147,5 milliards, 112,9 milliards et 41,6 milliards de FCFA contre 
respectivement des prévisions de 185,4 milliards, 158,0 milliards, 118,0 milliards et 
52,9 milliards de FCFA, soit des taux de réalisation de 98,5% ; 93,3% ; 95,7% et 
78,6%. Aucun dépassement de crédit n’a été enregistré. 
 

2. L’amortissement de la dette publique 
 
Prévu pour un montant de 261,0 milliards de FCFA, l’amortissement de la dette 
publique est exécuté à 178,8 milliards de FCFA, soit un taux de 68,5%. La dette 
intérieure est à un niveau d’exécution de 149,1 milliards de FCA (65,4%) contre une 
prévision de 228,0 milliards de FCFA et la dette extérieure, de 29,8 milliards de FCFA 
(90,2%) contre 33,0 milliards de FCFA de prévu. Les paiements effectués sont donc 
inférieurs aux prévisions.  
 

3. Les dépenses d’investissement 
 

Pour une prévision de 375,6 milliards de FCFA, les dépenses d’investissement 
connaissent un niveau d’exécution de 327,8 milliards de FCFA, soit un taux 
d’exécution de 87,3%.  
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Si l’on s’en tient exclusivement aux dépenses d’investissement ordonnancées et prises 
en charge dans la comptabilité du Payeur Général du Trésor (PGT), les dépenses 
financées sur ressources extérieures ne sont exécutées qu’à hauteur de 33,2 milliards 
de FCFA, soit un taux de 18,3%. La différence constatée, soit 113,4 milliards de 
FCFA, représente les dépenses d’investissements financées sur ressources extérieures 
non prises en charge par le PGT (Cf. CGAF 2016, page 28) pour défaut d’avis de 
décaissements.  
 
Globalement, on constate que, contrairement à la gestion 2015, aucune catégorie de 
dépense n’a connu de dépassement. Cependant, on note une baisse du niveau de 
consommation des crédits relatifs à l’amortissement de la dette publique (68,5%) et 
des dépenses d’investissement (87,3%) par rapport à la gestion 2015 où ils 
s’établissaient respectivement à 108,3% et 99,3%. Pris séparément, les intérêts de la 
dette publique (78,6%), les dépenses de personnel (98,5%), l’amortissement de la dette 
extérieure (90,2%) et les dépenses d’investissement financées sur ressources externes 
(80,8%) sont inférieurs par rapport à 2015. Le tableau 6 ci-dessous donne le détail de 
la situation. 
 
Tableau 6 : Récapitulatif de l’exécution des dépenses du budget général, gestion 

2016 et comparaison au budget général, gestion 2016  
(en FCFA) 

 

Désignation 
Gestion 2015 Gestion 2016 

Prévisions Réalisations Taux Prévisions Réalisations Taux 

Dépenses ordinaires 457 283 376 000 457 294 037 417 100,00% 514 434 087 000 484 718 240 884 94,22% 

  1. Intérêts sur la dette 33 145 034 000 43 098 740 438 130,03% 52 905 970 000 41 586 042 411 78,60% 

  3. Dépenses de personnel 167 843 660 000 171 656 268 684 102,27% 185 451 930 000 182 686 422 633 98,51% 

  4. Dépenses de matériel 133 826 787 000 128 327 013 652 95,89% 158 042 471 000 147 529 814 828 93,35% 

  5. Dépenses de transferts 122 467 895 000 114 212 014 643 93,26% 118 033 716 000 112 915 961 012 95,66% 

Amortissement de la dette 
publique 

90 195 962 000 97 694 331 040 108,31% 260 980 465 000 178 815 390 391 68,52% 

  1. Dette intérieure 67 350 211 000 24 462 291 384 36,32% 228 008 174 000 149 063 762 017 65,38% 

  2. Dette extérieure 22 845 751 000 73 232 039 656 320,55% 32 972 291 000 29 751 628 374 90,23% 

Dépenses d’investissement  279 741 043 000 277 714 127 467 99,28% 375 612 496 000 327 795 182 160 87,27% 

  1. Financées sur ressources 
internes 

142 938 263 000 139 221 774 467 97,40% 194 282 450 000 181 260 921 160 93,30% 

  2. Financées sur ressources 
externes 

136 802 780 000 138 492 353 000 101,24% 181 330 046 000 146 534 261 000 80,81% 

TOTAL  827 220 381 000 832 702 495 924 100,66% 1 151 027 048 000 991 328 813 435 86,13% 

Source : Direction Générale du Budget et des Finances-Compte administratif et CGAF 
 

B. Comptes spéciaux du Trésor 
 

Prévus en recettes et en dépenses pour un montant de 3,5 milliards de FCFA, les 
comptes spéciaux du Trésor (CST) sont réalisés en recettes pour 3,3 milliards de 
FCFA et en dépenses pour 3,0 milliards de FCFA, soit des taux de réalisation 
respectifs de 94,0% et 85,8%, comme l’indiquent les tableaux 7 ci-après. 
 
La réalisation des opérations des comptes d’affectation spéciale se chiffre en recettes à 
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2,8 milliards de FCFA (97,5%) et en dépenses à 2,5 milliard de FCFA (87,6%). Les 
recettes et les dépenses des comptes de prêts et d’avances, prévues à égal montant pour 
0,6 milliard de FCFA, sont exécutées à 0,5 milliard de FCFA chacun soit 76,8%. 
 
Les CST ne sont pas retracés dans le compte administratif car ils sont considérés 
comme des opérations de trésorerie. Cette situation est corrigée et sera prise en compte 
pour la gestion 2017.  

 
Tableau 7 : Exécution des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, 

gestion 2016 (en FCFA) 
 

Désignation Prévisions 

Réalisations 

Recettes Dépenses 

Montant Taux Montant Taux 

Fonds national d'apprentissage, de 
formation et de  perfectionnement 
professionnel (FNAFPP) 

1 135 313 000 1 159 033 747 102,09% 1 020 000 000 89,84% 

Fonds spécial pour le développement 
de l'habitat (FSDH) 

1 020 000 000 1 159 033 747 113,63% 1 020 000 000 100,00% 

Fonds de promotion et de 
développement du tourisme (FPDT) 

250 000 000 258 525 168 103,41% 250 000 000 100,00% 

Fonds national du développement 
forestier (FNDF) 

490 000 000 247 139 222 50,44% 247 139 222 50,44% 

Total Comptes d'affectation spéciale 2 895 313 000 2 823 731 884 97,53% 2 537 139 222 87,63% 

Comptes de prêts et d'avances (CPA) 600 000 000 460 714 191 76,79% 460 714 191 76,79% 

Total Comptes de prêts et avances 600 000 000 460 714 191 76,79% 460 714 191 76,79% 

TOTAL  3 495 313 000 3 284 446 075 93,97% 2 997 853 413 85,77% 

Source : CGAF 
 
Il se dégage, pour l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor, un solde positif de 
286,6 millions de FCFA conformément au tableau 8 qui suit : 

 
Tableau 8 : Détermination du solde des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2016  

(en FCFA) 
 

Désignation Prévisions 
Réalisations 

Solde 
Recettes Dépenses 

Fonds national d'apprentissage, de formation et 
de  perfectionnement professionnel (FNAFPP) 

1 135 313 000 1 159 033 747 1 020 000 000 139 033 747 

Fonds spécial pour le développement de l'habitat 
(FSDH) 

1 020 000 000 1 159 033 747 1 020 000 000 139 033 747 

Fonds de promotion et de développement du 
tourisme (FPDT) 

250 000 000 258 525 168 250 000 000 8 525 168 

Fonds national du développement forestier 
(FNDF) 

490 000 000 247 139 222 247 139 222 0 

Total Comptes d'affectation spéciale 2 895 313 000 2 823 731 884 2 537 139 222 286 592 662 

Comptes de prêts et d'avances (CPA) 600 000 000 460 714 191 460 714 191 0 

Total Comptes de prêts et avances 600 000 000 460 714 191 460 714 191 0 

TOTAL  3 495 313 000 3 284 446 075 2 997 853 413 286 592 662 

Source : CGAF 
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II.2- Pertes et profits des opérations de trésorerie

Le projet de loi de règlement constate les pertes et profits résultant de la gestion des
opérations de trésorerie. Ces opérations sont prises en compte dans la détermination du
résultat de la gestion 2016 conformément à l'article 36 de la loi organique n° 2008-019
du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances.

Au titre de la gestion 2016, aucune perte ni profit n'a été constaté dans la gestion des
opérations de trésorerie.

II.3- Résultat de fin de gestion

Le projet de loi de règlement établit le résultat de l'année 2016 à la somme de
-45,6 milliards de FCFA dont le détail, figurant dans le tableau 9 ci-dessous, se
présente comme suit:

• Budget général: le déficit budgétaire pour la gestion 2016 est de 45,8
milliards de FCFA ;

• Comptes spéciaux du Trésor: l'excédent des recettes sur les dépenses est de
0,3 milliard de FCFA.

Tableau 9 : Détermination des soldes budgétaires (En FCFA)

Désignation Ressources Charges Soldes

Budget général 945484451 372 991 328813 435 -45 844362063

Comptes spéciaux du Trésor 3284446075 2997 853 413 286592662

TOTAL BUDGET DE L'ETAT 948768897447 994 326 666 848 -45 557 769 401

Source: Compte administratif et CGAF

II.4- Incidences financières

Le déficit du budget de l'Etat, gestion 2016, qui est de 45,6 milliards de FCFA, sera
reporté au compte permanent des découverts du Trésor dès l'adoption de la présente
loi.

Tel est, l'objet du présent projet de loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2016,
que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération de l'Assemblée nationale.


