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Le processus budgétaire du Burkina Faso
Un guide de plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
intérieures publiques destinées à la lutte contre le VIH 

Introduction

Le Burkina Faso a fait des progrès substantiels 
dans le domaine des réponses au VIH. De 2010 à 
2019, le nombre de personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) sous traitement antirétroviral (TARV) 
a augmenté de 31 543 à 68 683, soit environ 
67% de toutes les PVVIH et 93% des PVVIH qui 
connaissent leur statut sérologique (ONUSIDA, 
2019). A la suite de cette expansion du TARV 
et d’autres interventions de prévention et de 
traitement, le nombre de nouvelles infections au 
VIH pendant cette période a chuté de 49% et le 
nombre de décès dus au SIDA a diminué de 38% 
(ONUSIDA, 2019).

Les dépenses totales pour la lutte contre le VIH 
étaient estimées en 2019 à 18,9 milliards de 
FCFA (ONUSIDA, 2019). La grande partie de ces 
dépenses sont gérées par le programme du Conseil 
national de lutte contre le SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles (IST) (CNLS-IST), 
placé sous les auspices de la présidence du Faso. 
La dotation budgétaire du CNLS-IST pour l’année 
2021 s’élève à 7,1 milliards de FCFA, tandis que 
9,5 milliards de FCFA ont été alloués en 2020 
(AN, 2020a; AN, 2020b). De même, le budget du 
secteur de la santé est passé de 318,5 milliards 
de FCFA en 2020 à 305,3 milliards FCFA en 2021 
(MINEFID, 2020). Ce montant représente 11,5 % 
du budget national, ce qui est toujours en deçà des 
15% promis par les chefs d’État de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) à Abuja en 2001.
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Le Cadre stratégique national de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST de 2021 à 2025 (CNLS-IST) 
établit le budget nécessaire pour atteindre les 
cibles de couverture à l’horizon 2025, à savoir 
95% des PVVIH au Burkina Faso sous TARV 
et 95% des PVVIH sous TARV dont la charge 
virale est indétectable ; ces cibles nécessitent 24,9 
milliards de FCFA en 2021 et 111,1 milliards de 
FCFA entre 2022 et 2025 (CNLS-IST, Inédite). Par 
comparaison, une légère augmentation de 5% des 
couvertures actuelles coûte 17,0 milliards de FCFA 
en 2021 et 74,0 milliards de FCFA entre 2022 et 
2025. 

Pour que le Burkina Faso continue de progresser 
vers ses cibles de lutte contre le VIH et ses 
autres priorités de santé, les organisations de la 
société civile (OSC) doivent être adéquatement 
impliquées dans le processus budgétaire. Cette 
note détaille le processus d’élaboration du budget 
de l’État, y compris l’identification des parties 
prenantes et leurs responsabilités. Elle sert à 
planifier les activités de plaidoyer tout au long du 
processus budgétaire.

Résumé du processus budgétaire

Le budget du Faso est élaboré selon le Code des 
impôts et des normes de l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la 
CEDEAO : 

1. Élaboration du CDMT (janvier à 
avril de l’année N-1) : Le Burkina Faso 
a adopté un cadre de dépense à moyen 
terme (CDMT) en 2001 pour améliorer la 



planification de ses ressources. Le CDMT 
fixe une allocation budgétaire pluriannuelle 
pour chaque ministère. Chaque année, le 
CDMT est mis à jour en accord avec les 
priorités stratégiques du gouvernement et la 
situation macroéconomique.

Le Ministère de la santé élabore son propre 
CDMT (CDMT sectoriel) en consultation 
avec les partenaires techniques et financiers 
(PTF) et les OSC, sous la supervision des 
directeurs du Ministère de l’économie, des 
finances, et du développement (MINEFID), 
des Conseillers techniques et des Techniciens 
de la Direction générale du budget (DGB). Les 
autres ministères mettent en place un comité 
et sont accompagnés par le MINEFID et de 
la DGB.

Au niveau de la présidence du Faso, 
l’élaboration du CDMT est sous la 
responsabilité du Directeur de Cabinet avec 
le soutien du Secrétariat Général (SG), du 
Directeur des affaires administratives et des 
finances (DAAF), du Directeur des ressources 
humaines (DRH), et du Directeur des affaires 
financières (DAF) du Secrétaire Permanent 
du CNLS.

Objectifs de plaidoyer dans 
l’élaboration du CDMT

• Prise en compte des orientations 
sur le VIH dans la définition du 
CDMT de la présidence du Faso

• Lettre d’engagement du MINEFID 
en faveur de la lutte contre le VIH

• Conclusion des travaux de la table 
ronde sur la mobilisation des 
ressources en faveur de la lutte 
contre le VIH

Objectif de plaidoyer dans 
l’élaboration des avant-projets de 
budget

• Production de document de 
plaidoyer pour les besoins 
supplémentaires du volet VIH et les 
coûts unitaires

2. Circulaire budgétaire (mai de 
l’année N-1) : La circulaire budgétaire 
présidentielle est publiée le 1ier mai de 
chaque année. Ce document décrit les 
contextes international et national, et fixe les 
orientations et priorités de l’année. Après sa 

publication, chaque ministère et institution 
élabore sa propre circulaire budgétaire 
interne avec des orientations budgétaires 
pour l’année. Un comité technique est mis en 
place par arrêté ministériel regroupant les 
différents acteurs de la chaîne des dépenses 
publiques et les représentants des différents 
programmes budgétaires.

3. Élaboration des avant-projets de 
budget (mai à juin de l’année N-1) : En 
consultant les instructions de sa circulaire 
budgétaire interne, le Comité technique 
budgétaire de chaque ministère et institution 
élabore son avant-projet de budget-
programme. Pour les dépenses d’acquisition 
de biens et services et les transferts courants, 
les DAF communiquent les enveloppes 
budgétaires aux différentes structures selon 
une clé de répartition et des critères définis 
pour l’élaboration de leur avant-projet de 
budget respectif. Les dépenses de personnel 
et celles relatives aux investissements relèvent 
des DAF. 

4. Analyse du MINEFID et débats 
budgétaires (juin à juillet de l’année 
N-1) : Lorsque les avant-projets de budget-
programmes sont élaborés, les DAF les 
soumettent au Cabinet du MINEFID pour 
être analysés par ses Comités de revue. 
Ces analyses portent sur les autorisations 
d’engagement et les crédits de paiement.

 Des débats budgétaires entre les ministères et 
les institutions sont animés par les Comités 
de revue du MINEFID de mi-juin jusqu’à 
fin juillet. Ces débats concernent d’abord les 
aspects techniques (mi-juin à fin juin), puis 
les aspects politiques (fin juin à fin juillet).
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5. Examen et adoption par le Conseil des 
ministres (août à septembre de l’année 
N-1) : Après que les débats budgétaires sur 
les aspects politiques sont terminés, l’avant-
projet de budget est transmis au Cabinet du 
Secrétariat Général du Gouvernement et est 
soumis à l’examen et adoption du Conseil des 
ministres. Lorsque l’avant-projet du budget 
est adopté, il devient projet de loi de finances 
et est transmis à l’Assemblée Nationale (AN).

 Le président de l’AN confie le projet de loi à 
la Commission des Finances et du Budget 
(COMFIB), qui reçoit chaque ministère et 
institution pour comprendre et discuter 
de leurs propositions. En principe, chaque 
délégation est dirigée par son ministre de 
tutelle, mais pour la présidence du Faso, 
la délégation est conduite par le Directeur 
du Cabinet. Après l’audition de tous les 
ministères et institutions, un rapport de 
synthèse est effectué donnant les conclusions 
de la COMFIB sur le projet de budget.

6. Session parlementaire budgétaire 
(octobre à décembre de l’année N-1) : 
Pendant les trois derniers mois de l’année, une 
session parlementaire budgétaire est tenue 
pour discuter du projet de loi de finances. 
La session implique les Comités de revue 
du MINEFID et ceux des départements 
ministériels, les parlementaires, les députés de 

Objectifs de plaidoyer dans les 
débats budgétaires

• Convaincre les techniciens du 
MINEFID de la pertinence des coûts 
figurant dans le budget

• Convaincre les techniciens du 
MINEFID des engagements de l’État 
envers le FM et les autres PTF

• Orienter les techniciens du MINEFID 
sur les besoins réels de la lutte 
contre le VIH/SIDA et les IST

• Identifier clairement les besoins 
supplémentaires de la réponse 
nationale au VIH

Objectifs de plaidoyer dans la 
session parlementaire budgétaire

• Maintenir le soutien du MINEFID pour 
prioriser les allocations budgétaires à 
la lutte contre le VIH tout au long de 
la session parlementaire

• Préparer un argumentaire solide et 
un message convaincant à l’intention 
des parlementaires et des députés 
de l’AN sur l’importance de la lutte 
contre le VIH/SIDA et les IST

• Convaincre les parlementaires et les 
députés de l’AN de la pertinence des 
coûts figurant dans le budget

l’AN, les Conseillers techniques du MINEFID, 
et les Directeurs centraux du MINEFID. Ici, 
les OSC ont l’opportunité de conduire des 
activités de plaidoyer auprès des députés. 

 Le rapport de synthèse de la COMFIB 
sert de référence pour le président de 
séance. Le MINEFID conduit la délégation 
gouvernementale à l’AN pour défendre le 
budget. Lorsque le projet de loi des finances 
est adopté par le Parlement, il est promulgué 
par le président du Faso le 1er janvier de 
l’année N au plus tard.

7. Exécution (janvier à décembre de 
l’année N) : Dès l’adoption du budget-
programme, le budget programme prévoit 
que les ministres sectoriels (et donc celui de la 
santé), deviennent ordonnateurs principaux 
des crédits de leurs ministères. Ceci signifie 
que le ministre sectoriel est directement 
responsable des dépenses de son ministère car 
il procède aux engagements et à la liquidation 
et ordonnancement des crédits. Les ministres 
ordonnateurs peuvent ensuite déléguer leur 
pouvoir au sein du ministère, en particulier aux 
responsables de programme pour l’engagement 
des crédits. Dans le cadre de la déconcentration 
de l’ordonnancement, les différents contrôles 
prévus aux différents stades de dépense seront 
désormais menés au sein des ministères. 
Pour le Ministère de la santé, l’engagement est 
délégué à la Direction des Affaires Financières 
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(DAF) et pourra par la suite être transféré aux responsables de programme. Cependant, dans la 
pratique, le ministère en charge des finances reste toujours l’ordonnateur principal du fait de la 
faiblesse de la mise en œuvre du budget programme.

Le processus d’élaboration du budget du Gouvernement du Burkina Faso

Le processus d’élaboration du budget du Gouvernement burkinabé se déroule selon un cycle annuel 
de janvier à décembre. Bien que les dates exactes de l’élaboration du budget varient d’une année à 
l’autre, ce processus suit généralement un calendrier et un engagement similaires entre les différents 
ministères, autorités locales et le Parlement. Le processus annuel commence officiellement lorsque 
le Ministère en charge des finances publie la circulaire budgétaire au début du mois de mai. Ce 
chiffre indique le calendrier de chaque étape du processus budgétaire. Tout au long du processus, 
de multiples opportunités existent pour la contribution du public et la rencontre des plaideurs avec 
les décideurs. Pour connaître les dates précises du processus de cette année, veuillez consulter la 
circulaire budgétaire, le Ministère de la santé ou le Parlement.

Opportunités clés pour le plaidoyer

Ce diagramme souligne les principales opportunités de plaidoyer budgétaire. Si vous représentez une 
circonscription qui souhaite voir le budget public refléter des priorités spécifiques du secteur de la 
santé, voici des occasions de présenter ces priorités aux principaux décideurs. Pendant l’élaboration du 
budget, les plaideurs de la santé peuvent rencontrer Direction de l’Administration et des Finances (DAF) 
du SP/CNLS et celle du Ministère de la Santé. Une fois les budgets ministériels soumis au Ministère 
en charge des finances, un plaidoyer continu peut contribuer à garantir que les priorités sanitaires 
soient reflétées dans le budget consolidé. Partout dans le monde, le plaidoyer ciblé à des moments 
clés du cycle budgétaire annuel s’est avéré efficace pour obtenir plus de ressources pour la santé. 
Les plaideurs peuvent se préparer en amont de ces dates pour identifier les décideurs, les données 
probantes, et les messages de plaidoyer.
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Janvier à Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mise à jour 
des cadres                  
de dépenses                
à moyen terme

Élaboration des 
avant-projets de 
budget par les Comités 
techniques budgétaires

Publication                 
de la circulaire 
budgétaire 
présidentielle et 
élaboration des 
circulaires budgétaires 
de chaque ministère 
et institution

Dépôt des avant-
projets de budget au 
MINEFID pour analyse par 
ses Comités de revue

Promulgation 
de la loi de 
finances initiale

Début des débats 
budgétaires politiques 
et techniques entre 
les ministères et 
institutions

Transmission de l’avant-
projet de budget de l’Etat 
au Cabinet pour examen du 
Conseil des ministres

Transmission 
du projet de loi de 
finances à l’Assemblée 
Nationale pour la 
session parlementaire.
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