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Budget des citoyens

Le budget de l’Etat pour la gestion 2015 est élaboré sur la base de la nouvelle loi
organique relative aux lois de finances. Quand bien même il n'intègre pas encore l'approche
programmatique, il comporte de nombreuses innovations. En résumé, ces innovations
concernent, entre autres, la distinction entre les recettes budgétaires et les ressources de
trésorerie et, par conséquent, apportent une clarification au niveau du besoin de financement
global de la loi de finances. Désormais, le solde budgétaire global est la somme des trois
soldes (solde du budget général, solde des budgets annexes et solde des comptes d'affectation
spéciale).
Par ailleurs, outre le tableau d'équilibre du budget de l'Etat, la loi de finances pour la
gestion 2015 est assortie d'un tableau de financement qui montre les instruments financiers
par lesquels le solde budgétaire global déficitaire et les autres charges de trésorerie sont
couverts.
Le présent document constitue une version simplifiée du budget adopté 2015 qui est mis en
exécution au moyen de la loi n°2014-25 du 23 décembre 2014 portant loi de finances pour la
gestion 2015.
Il ambitionne de faciliter l’accès des populations à son contenu et s’articule autour des deux
points ci-après

I- Orientations et indicateurs économiques du budget 2015
Le budget adopté 2015 repose sur des orientations économiques favorables à l'accélération de
l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces dernières sont
articulées autour de :
1. la promotion de l’emploi des jeunes ;
2. le renforcement du capital humain et des infrastructures de soutien à la production ;
3. la modernisation de l’agriculture et la promotion de l’agro-industrie ;
4. le développement local ;
5. le développement et la modernisation des archives nationales ; la lutte contre les

inégalités de genre et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques,
comme axes transversaux aux options politiques.

Il est attendu de la mise en œuvre du budget de l'Etat, gestion 2015, la réalisation des objectifs
macroéconomiques résumés dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques pour l’année 2015
Agrégats macroéconomiques
Taux de croissance économique

Prévisions
6%

Taux d’inflation
Déficit budgétaire (base ordonnancement)
Taux de fiscalisation de l’économie

2%
5,2%
16,1%

Source : DGB/DGAE, MEF, décembre2014.

II- Ressources, Charges et déficit du budget adopté 2015
Les prévisions de ressources, de charges et de financement du budget adopté 2015 se
présentent comme suit :
Recettes du budget général (non compris les ressources affectées):.......940 605
millions de FCFA;

(dont : - Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).………....... 389 577 millions de FCFA ;
- Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)……………….......377 807 millions de FCFA ;
- Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)........ 52 294 millions de FCFA ;
- Autres Recettes du budget général…………………………………….................120 928 millions de FCFA ;
..

Recettes FNRB, FR et CAA.............................................................31 114 millions de FCFA ;
Recettes des Comptes d'Affectations Spéciales .................................... 61 324 millions FCFA ;
Ressources de trésorerie......................................................................473 595 millions FCFA ;
Crédits ouverts aux institutions de l'Etat et ministères
au titre des dépenses ordinaires ……………………………..............695 588 millions de FCFA ;
Crédits ouverts pour la gestion 2015 au titre des
dépenses en capital …………………………….....................................405 619 millions de FCFA ;
Crédits ouverts au FNRB, au FR et à la CAA
au titre de la gestion 2015 .................................................................63 400 millions de FCFA ;
Crédits ouverts aux Comptes d'Affectation spéciales pour
la gestion 2015 .....……....................................................................48 414 millions de FCFA ;

Crédits ouverts au titre de la gestion 2015 pour les
concours financiers de l'Etat ..................................................................4 580 millions de FCFA ;
Crédits ouverts pour la gestion 2015 au titre des garanties
accordées par l'Etat…………………………….....................................9 359millions de FCFA ;

Les graphiques ci-dessous résument les prévisions des recettes et des dépenses publiques.
Graphique1 : Ressources du budget adopté 2015 (en millions de FCFA)
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Graphique2 : Charges du budget adopté 2015 (en millions de FCFA)
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Répartition par secteur du budget adopté 2015
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Graphique 3 : Répartition du budget adopté 2015

Graphique 4 : sources de financement du déficit du budget adopté 2015
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Le budget adopté 2015 ambitionne d’opérationnaliser la tranche 2015 de la Stratégie de
Croissance pour la Réduction de la Pauvreté dans la perspective de la consolidation de la
croissance économique afin d’accélérer la marche de notre pays vers l’atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement.

