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1 Résumé 

Le rapport exploratoire sur l'économie verte du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE, 2014) propose un cadre pour les investissements verts au Burkina Faso. Son objectif est de 
stimuler la croissance, l’emploi, l’amélioration de la situation environnementale, l’éradication de la 
pauvreté et la promotion de la justice sociale en encourageant les investissements sur les 
technologies propres et efficaces, le capital naturel et l’infrastructure sociale. 

L’analyse de ces plans et stratégies ainsi que des études portant sur l’économie verte au Burkina Faso 
et dans la sous-région met en évidence l’importance du cadre incitatif visant à stimuler une prise de 
décision cohérente avec les objectifs de soutenabilité et de verdissement de l’économie. Si, dans 
certains cas, ces mesures donnent de premiers résultats, le cadre incitatif burkinabè demeure 
incomplet en raison de l’absence d’éléments de fiscalité environnementale visant à faire contribuer 
les « bénéficiaires » des biens et services environnementaux.  

Au niveau du PNDD, la fiscalité environnementale constitue une alternative intéressante permettant 
de modifier les comportements tout en générant des recettes pour l’Etat. Au niveau législatif, le nouveau 
code de l’environnement (2013) introduit les principes du pollueur-payeur1 et du préleveur-payeur. 
Dans ce contexte, l’introduction d’instruments de fiscalité environnementale nécessite la conduite 
préalable d’études et d’analyses. La présente étude vise à y contribuer en établissant une situation 
de référence de la fiscalité environnementale au Burkina Faso et en formulant des propositions de 
mesures incitatives en faveur de l’économie verte.  

Le présent rapport identifie et caractérise (assiette, taux, etc.) les éléments existants de fiscalité 
environnementale au Burkina Faso tant au niveau national que local. Une série de propositions de 
réforme et de développement de cette fiscalité sont ensuite exposées. Les limites et opportunités de 
ces propositions sont également revues. 

1.1 Inventaire des éléments de fiscalité en lien avec l’environnement au Burkina 
Faso 

La fiscalité environnementale comprend les instruments fiscaux dont l’assiette est en lien avec 
l’environnement (par exemple, les impôts frappant la possession de terrains ou de véhicules) et/ou qui 
visent à modifier les comportements dans un sens écologique (par exemple, la taxation de l’énergie 
non-renouvelable à des taux supérieurs à ceux de l’énergie renouvelable ou la taxation différenciée de 
la production agricole en fonction de sa plus ou moins grande adéquation avec les principes de 
l’agriculture biologique). Les subsides dommageables à l’environnement (par exemple, les subsides 
aux énergies fossiles) créent des incitations environnementales négatives. Leurs suppressions fait par 
conséquent partie du champ de la fiscalité environnementale. 

De manière générale, il ressort de l’inventaire que les taxes et redevance ayant des liens manifestes 
avec l’environnement demeurent relativement rares au Burkina Faso.  

Ce constat n’est pas une surprise pour deux raisons principales. Premièrement, les réformes récentes 
de la fiscalité au Burkina Faso ont porté sur d’autres priorités, à savoir l’amélioration du recouvrement 
et l’élargissement de l’assiette fiscale. Deuxièmement, l’introduction des principes d’utilisateur-
payeur et de pollueur-payeur dans le code de l’environnement est relativement récente (2013). 

Toutefois, des assiettes fiscales en lien avec l’environnement sont déjà exploitées au Burkina Faso. 
Elles concernent généralement la taxation de l’usage de ressources naturelles et portent notamment 
sur les prélèvements d’agrégats, de bois, d’eau, de minerais et de faune. Il existe également une 

                                                 
1 Selon lequel les frais résultant des mesures de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement doivent être supportés par le 
pollueur 
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taxation des véhicules : la taxe de développement communal. Elle porte sur les véhicules à moteur 
immatriculés au Burkina Faso. Les taux sont fixés en fonction, entre autres, de la puissance du véhicule 
(pour les voitures de tourisme, camionnettes et tracteurs), du tonnage (pour les camions et les 
remorques) et, enfin, de la cylindrée pour les engins à deux ou trois roues. Des taxes portent encore 
sur les produits pétroliers et des droits de douanes frappent également des biens dont les impacts 
environnementaux sont notables. Plusieurs objets demeurent également en projet ou en cours de 
mise en œuvre. Il s’agit notamment de la taxe sur le pastique, des taxes de modification du régime de 
l’eau et de pollution de l’eau. Ces deux dernières taxes forment, avec la taxe de prélèvement de l’eau 
brute, la contribution financière en matière d’eau. La taxe sur les véhicules (vignette auto) au niveau 
national a par contre été abrogée sous la pression des populations. 

Dans la majeure partie des cas, l’intention des pouvoirs publics lors de l’élaboration de ces instruments 
est prioritairement d’ordre fiscal (leur lien avec l’environnement relève plus d’une coïncidence), à 
l’exception de la taxe sur le plastic dont l’objectif déclaré est de modifier les comportements et de 
freiner l’utilisation du plastic. Toutefois, même si ces taxes poursuivent prioritairement un objectif 
financier (recettes fiscales), elles induisent un renchérissement de l’accès aux ressources naturelles ou 
de la consommation de biens polluants. Elles ont ainsi, dans les faits, un impact environnemental 
positif. 

Le tableau S-1 propose une synthèse des instruments fiscaux identifiés comme étant liés à 
l’environnement au Burkina Faso. Ce tableau S-1 indique en colonne les instruments ayant 
potentiellement une incidence favorable (renchérissant les comportements polluants ou l’accès aux 
ressources naturelles) ou défavorable à l’environnement. La taxe sur les produits pétrolier est 
considérée comme actuellement défavorable à l’environnement car elle frappe de manière plus 
importante l’essence sans plomb comparativement au diesel. 

Les lignes du tableau S-1 visent à indiquer l’objectif principal poursuivi par chaque instrument (selon 
les textes qui les instaurent). Le tableau S-1 indique que la plupart des instruments en lien avec 
l’environnement poursuit un objectif financier. Si l’on se réfère aux intentions du législateur, ils n’ont 
pas été instaurés dans le but de freiner l’accès aux ressources et leur gaspillage ou de diminuer les flux 
de pollution. 

 

Tableau S-1 | Matrice des instruments existants 

 Défavorable à l’environnement Favorable à l’environnement 

Objectif financier 

Taxe sur les carburants (diesel moins taxé que 
sans plomb) 

Taxe de développement communal 

Taxe de prélèvement de l’eau brute 

Taxe, permis et redevance forestières 

Taxe, permis et redevance chasse et pêche 

Taxe sur le charbon de bois 

Taxe sur l’importation et exportation de 
biens/produits 

Taxe, redevances et permis dans le domaine 
des mines 

Objectif d’incitation  

Régime fiscal préférentiel pour les activités 
minières 

Subventionnement des intrants agricoles 

Subventionnement des hydrocarbures 

Exonération des équipements solaires 

Subventionnement gaz butane (+exonération 
des équipements) 

Taxe sur le plastic (en projet) 
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1.2 Proposition d’instruments 

Le tableau S-2 synthétise les propositions de fiscalité environnementale retenus au terme de 
l’analyse. Elles concernent les secteurs de l’économie dont les liens avec l’environnement sont 
importants (mines, transports, énergie, agriculture, chasse) ainsi que les domaines des déchets, de 
l’eau et des forêts. Les propositions visent à la réforme d’instruments existants (dans le domaine des 
transports, de l’énergie et des carburants, des forêts ou de la chasse) et au renforcement et la mise en 
œuvre de mesure déjà projetées (abandon des avantages fiscaux pour es société minières, redevances 
dans le domaine de l’eau). Elles concernent également le développement de nouveaux objets (taxe 
d’édilité dans le domaine des déchets, éco-contribution pour le développement des filières de 
valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets spéciaux et dangereux, régimes d’accords 
volontaires dans le secteur minier, réformes des subventions des intrants agricoles en faveur des 
produits organiques). 

Bien que les mécanismes et avantages de la fiscalité environnementale demeurent méconnus au 
Burkina Faso, les instruments proposés représentent une nouvelle opportunité afin de verdir 
l’économie du pays. Ils renforcent, d’une part, les incitations aux comportements respectueux de 
l’environnement et des ressources naturelles et, d’autres part, génèrent des recettes fiscales 
supplémentaires. Ces dernières peuvent être affectés à la protection de l’environnement (notamment 
par le biais de fonds environnementaux ou de subventions), mais également à la baisse de la fiscalité 
existante ou au profit des populations qui seraient davantage impactés par cette nouvelle fiscalité. 
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Tableau S-2 | Synthèse 

Propositions par domaine Détails Responsabilités Collaborations 
    

Mines industrielles    
    

Suppression des avantages 
fiscaux 

Mesure déjà adoptée, sa mise en œuvre peut être appuyé par 
des arguments environnementaux et sociaux 

Min. de l’Economie, des 
finances et du dvlpt 

Ministre de l’envir., de 
l’économie verte et du CC 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

 

    

Augmentation des redevances 
sous un régime d’accords 
volontaires  

Révision des taux des redevances de superficie et 
proportionnelle. Elaboration d’accords volontaires permettant 
une exonération des redevances en cas de l’atteinte d’objectifs 
environnementaux et sociaux fixés contractuellement avec les 
autorités 

Min. de l’Economie, des 
finances et du dvlpt 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

 

    

Transport    
    

Réforme de la taxe de 
développement communal 

Elargir l’assiette : inclure l’ensemble des moyens de transport 
motorisé (voitures, camions, deux roues, engins de chantier, 
cars) 
Différencier les taux selon les catégories et les caractéristiques 
(âge, cylindrée, émissions de CO2) des véhicules. A terme, mise 
en place d’un système bonus-malus  

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

Min. des Transports, de la 
mobilité Urbaine et de la 
Sécurité Routière. 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Energie    
Abandon des subventions 
implicites aux énergies fossiles 

En conformité avec les objectifs de la politique énergétique du 
Burkina Faso accompagné d’un 
Soutient aux énergies renouvelables 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

SONABHY 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Réforme de la taxation des 
carburants 

Uniformisation de la tarification des carburants (diesel, 
essence) 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

SONABHY 

Min. des Transp., de la mobi. 
Urbaine et de la Sécurité 
Routière. 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Agriculture    
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Réformes des subventions aux 
intrants 

Différenciation du régime de subventions en faveur des 
fertilisants et engrais organiques 
Subventions des pratiques agricoles durables 
Abadons des subventions pour les pesticides et les engrais 
chimiques 

Min. de l’Agric. et des 
Aménag. Hydrauliques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    
    

Taxe de prélèvement d’eau Mise en œuvre de la taxe sur le prélèvement d’eau par les 
grands producteurs agricoles 

Min. de l’Agric. et des 
Aménag. Hydrauliques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Déchets    
    

Eco-contributions Taxation des produits neufs à l’origine de déchets spéciaux : 
plastique, huiles usagées, pneus, batteries, fluides frigorigènes 
fluorés, médicaments et matériels de soin avec affectation des 
recettes au filières de collecte, de recyclage et d’élimination 
Responsabilité élargie des producteurs : exonération des 
producteurs/importateurs disposant de leur propre filière 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

Min. du comm,, de l’Industrie 
et de l’Artisanat 

Min. de l’Economie, des 
finances et du devlpt 

 

    

Renforcement de la taxe 
d’édilité 

Taxation des ménages (en fonction de leur taille et niveau de 
revenu) annuellement avec affectation des recettes à la collecte 
et élimination des déchets ménagers 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

 

    

Eau    
    

Mise en oeuvre de la taxe sur 
l’usage de l’eau et taxe de 
pollution 

Mise en oeuvre des taxes prévues par la législation 
Révision des tarifs de manière à assurer la couverture des couts 
et la progressivité des taxes 
 

Min. de l’Eau et de 
l’Assainissement  
 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Forêt     
    

Révision de la taxe et redevance 
forestière 

Hausse des taux, distinction des taux selon les volumes 
 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 
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Chasse    
 

Révision des taxe et redevances 
d’abattage et sur les activités 
connexe (guide) 

Hausse des taux, distinction des taux selon les volumes 
 

Min des Ress. Animales et 
Halieutiques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 
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Leur réalisation nécessite encore l’élaboration d’une stratégie de réalisation. A cet égard, les quatre 
recommandations suivantes sont formulées : 

1. Elaborer une communication succincte et claire sur les opportunités et les limites de la fiscalité 
environnementale au Burkina Faso. Il s’agit ainsi dans un premier temps de convaincre les partenaires 
institutionnels de pertinence de ces instruments. 

2. D’agir en premier lieu dans les domaines où le Min. de l’environnement, de l’économie verte et du 
CC dispose la capacité d’action autonome la plus importante. Ceci concerne la révision à la hausse 
des taxes et redevances forestière et les éco-contributions et taxe d’édilité en matière de déchets. 
La mise en oeuvre de ces propositions constitue les 3 priorités retenues au termes de cette étude. 

3. De mettre sur place des groupes de travail avec les ministères concernés pour les autres 
propositions de taxe. Il s’agit d’établir un échéancier et de spécifier les responsabilités de chaque 
partie (calcul de l’assiette, recouvrement) en fonction des modalités de la taxe (assiette, taux, 
affectation des recettes). 

A nouveau, il s’agit de faciliter l’action en démarrant dans les domaines où le consensus est large et le 
soutient des organismes internationaux importants. Il s’agit de la suppression des avantages fiscaux 
des opérateurs des mines, de la diminution des subventions aux énergies fossiles, de la hausse des 
taxes d’abatage et de la mise en oeuvre des redevances prévues par le code de l’eau. 

4. Assurer le suivi des travaux. Le Ministère de l’environnement doit assurer un suivi de l’avancée des 
travaux dans le domaine de la fiscalité environnementale, examiner les blocages et proposer des 
solutions.  

 

2 Introduction 

2.1 Contexte et objectifs de l’étude 

Les initiatives stratégiques mises en oeuvre par les autorités du Burkina Faso au cours de la dernière 
décennie dans le but d’accélérer son développement socioéconomique se traduisent aujourd’hui par 
des résultats appréciables., le taux réel de la croissance économique a atteint, en moyenne, 4,4% par 
an entre 1980 et 1999 et 5,8% sur la période 2000-2013 (FMI, 2015). Dans le même temps, le service 
et les arriérés de la dette publique ont été réduits et l’inflation demeure sous contrôle (taux moyen de 
2,3%). Sur le plan social, d’importants progrès ont été enregistrés au niveau de la diminution de la 
pauvreté, de la sécurité alimentaire et de l’accès à l’eau ainsi qu’aux services de santé et éducatifs.  

Néanmoins, en dépit de cette dynamique positive, la société burkinabè reste en 2016 l’une des plus 
pauvres de la planète comme l’atteste le faible niveau de l’Indice de développement humain (PNUD, 
2014). Le taux de pauvreté demeure supérieur à 40%2 en 2010 (UNICEF, 2010).  

L’évaluation des politiques de développement démontre désormais que la rapidité de la croissance ne 
constitue pas automatique un gage de création d’emplois, de réduction de la pauvreté et des 
inégalités ainsi que d’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques de base. Le processus de 
croissance doit être orienté si l’on veut le rendre inclusif et durable. Au niveau environnemental, 
orienter le développement économique du pays vers la durabilité nécessite la mise en place d’un cadre 
incitatif améliorant la prise en considération par les acteurs économiques de leurs impacts sur 
l’environnement, la qualité et la disponibilité des ressources naturelles. Les principes et les outils de 
l’économie verte visent un tel objectif. 

                                                 
2 Part de la population disposant d’un revenu inférieur à 108 454  FCFA par an (EICVM, 2009 et EDS, 2010) 
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Le rapport exploratoire sur l'économie verte du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE, 2014) propose un cadre pour les investissements verts au Burkina Faso. Son objectif est de 
stimuler la croissance, l’emploi, l’amélioration de la situation environnementale, l’éradication de la 
pauvreté et la promotion de la justice sociale en encourageant les investissements sur les 
technologies propres et efficaces, le capital naturel et l’infrastructure sociale. Afin de relever ces défis, 
le gouvernement du Burkina Faso a fondé son action sur le Plan national de développement 
économique et social (PNDES) ainsi que sur la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD, 2011-2015), le Plan national d'investissement dans l'environnement pour le 
développement durable (PNIEDD, 2014), la Politique nationale de développement durable (PNDD), 
le Cadre stratégique d’investissement pour la gestion durable des terres et le Plan national 
d’adaptation aux changements climatiques. 

L’analyse de ces plans et stratégies ainsi que des études portant sur l’économie verte au Burkina Faso 
et dans la sous-région met en évidence l’importance du cadre incitatif visant à stimuler une prise de 
décision cohérente avec les objectifs de soutenabilité et de verdissement de l’économie. Si, dans 
certains cas, ces mesures donnent de premiers résultats, le cadre incitatif burkinabè demeure 
incomplet en raison de l’absence d’éléments de fiscalité environnementale visant à faire contribuer 
les « bénéficiaires » des biens et services environnementaux.  

Au niveau du PNDD, la fiscalité environnementale constitue une alternative intéressante permettant 
de modifier les comportements tout en générant des recettes pour l’Etat. Au niveau législatif, le nouveau 
code de l’environnement (2013) introduit les principes du pollueur-payeur3 et du préleveur-payeur4. 
Les bases nécessaires à la mise en place d’une fiscalité en lien avec l’environnement existent par 
conséquent au Burkina Faso. Le PNDD précise également que la fiscalité écologique doit faire l’objet 
d’un examen attentif, car elle est susceptible de diminuer le revenu disponible des ménages et donc 
d’accentuer la pauvreté.́   

Dans ce contexte, l’introduction d’instruments de fiscalité environnementale nécessite la conduite 
préalable d’études et d’analyses. La présente étude vise à y contribuer en établissant une situation 
de référence de la fiscalité environnementale au Burkina Faso et en formulant des propositions de 
mesures incitatives en faveur de l’économie verte. Les termes de références de l’étude sont versés 
en annexe 1. 

Dans un pays en pleine mutation institutionnelle et politique, les réformes de la politique fiscale 
représentent un défi. Néanmoins, une telle période de réformes est également propice aux idées 
innovantes. La situation actuelle du pays présente ainsi une opportunité pour renforcer la cohérence 
entre la fiscalité du Burkina Faso et ses objectifs environnementaux, sociaux et économiques. 

2.2 Organisation du rapport 

Le présent rapport est scindé en 4 parties. 

La première partie rappelle, de manière succincte, la situation économique, politique et sociale au 
Burkina Faso et définit le cadre de la fiscalité en lien avec l’environnement.  

La seconde partie du rapport propose une analyse des finances publiques du Burkina Faso (recettes, 
dépenses et soldes). Des comparaisons avec les pays de la région sont également réalisées. Il s’agit de 
déterminer ainsi la structure actuelle de la fiscalité du pays, les besoins de financement de l’Etat 
burkinabè et le potentiel actuel de développement de la fiscalité. 

La troisième partie du rapport identifie et caractérise (assiette, taux, etc.) les éléments existants de 
fiscalité environnementale au Burkina Faso tant au niveau national que local. Une série de 

                                                 
3 Selon lequel les frais résultant des mesures de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement doivent être supportés par le 
pollueur 

4 Selon lequel tout prélèvement de ressources naturelles à des fins commerciales et industrielles donne lieu à paiement d’une redevance 



Fiscalité environnementale – Burkina Faso  Août 2016 

 

- 14 - 

propositions de réforme et de développement de cette fiscalité sont ensuite exposées. Les limites et 
opportunités de ces propositions sont également revues. 

Enfin, une conclusion synthétise les propositions de l’étude et propose une ébauche de stratégie 
visant à les mettre en œuvre. 

2.3 Rappel de la situation économique, politique et sociale au Burkina  

De nombreux rapports et analyses, à l’instar de ceux du FMI (2013) et du PNUE (2014), indiquent que 
le niveau de développement économique et social du Burkina Faso a fortement progressé au cours de 
la dernière décennie. Les constats principaux suivants l’attestent :   

 Comme indiqué dans l’introduction, les performances économiques du pays sont solides malgré 
la crise sociopolitique que le pays traverse depuis 2014. La croissance économique annuelle 
moyenne du PIB burkinabè se situe environ à 5,9% entre 2000 et 2014.  

 Dans le domaine de la santé, le pays a enregistré des progrès réels. La mortalité maternelle et 
infantile a notamment baissé. L’espérance de vie continue de progresser bien qu’elle reste encore 
relativement basse (56 ans). 

 Le défi pour renforcer le socle du développement socioéconomique reste toutefois important. Le 
produit intérieur brut par habitant (PIB/hab.) demeure extrêmement faible en comparaison 
internationale (en 2014, 700 US-$ en valeur nominale et 1’600 US-$ en parité-des-pouvoirs 
d’achat)5.  

 L’indice de développement humain, bien qu’en progression constante au cours de la dernière 
décennie, demeure également parmi les plus bas (0.388, 181e sur 187 ; PNUD, 2014).  

 Selon le rapport du FMI (2014), la croissance économique au Burkina demeure insuffisamment 
inclusive : les statistiques officielles des autorités sur l'incidence de la pauvreté dévoilent un taux 
moyen de pauvreté relative (le seuil de pauvreté est adapté au contexte) de 45% environ (quasi 
identique depuis 1994). Cette évidence contraste toutefois avec l’évolution de la part de la 
population vivant avec moins de 1,25 US-dollar par jour6  (aux prix de 2005) qui dévoile une 
diminution de 71,2% (en 1993) à 44,6% en 2009 de cette proportion dans la population du pays.  

 L’accès à l’éducation reste un défi majeur au Burkina Faso, où seulement 2% de la population 
possède un diplôme de l'enseignement secondaire et 28,7% des adultes sont alphabétisés.  

 L’économie du pays repose principalement sur l’agriculture (34% du PIB incluant la sylviculture, 
la chasse et la pêche), le secteur tertiaire privé (25%) et public (17%). En termes stratégiques, le 
secteur minier constitue un enjeu important, il représente désormais 15% du PIB et constitue le 
premier produit d’exportation et une source importante des recettes fiscales du pays (entre 12% 
et 20%). La production de coton constitue la seconde source principale de devises. Le principal 
employeur du pays est l’agriculture, fournissant 70 à 80% des emplois totaux.  

 Au niveau géographique et administratif, le pays a progressivement évolué vers une organisation 
de type macro-céphalique. Ouagadougou, la capitale, concentre les infrastructures économiques 
et l’administration au détriment du monde rural qui représente pourtant 77.3% de la population 
(note de pays, africanoutlook.org) 

 Finalement, au niveau socio-économique, le secteur informel reste important, ce qui complexifie 
la gestion du pays, la fourniture de services publiques et la collecte de l’impôt. Le secteur informel 

                                                 
5 Données de la Banque mondiale, disponible sur http://databank.worldbank.org 
6 Cet indicateur mesure le taux de pauvreté absolue par habitant.  Le seuil de pauvreté est fixe et n’évolue pas selon le contexte 
économique. 
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regrouperait plus de 70% des actifs urbains, 12% des actifs au plan national et contribuerait à plus 
de 32% du PIB7. 

 Les projections économiques établies pour 2015-2019 sont positives (programme pluriannuel de 
convergence du Burkina Faso 2015-2019, Cf. annexe 1). Sur la période du programme, elles 
indiquent que le dynamisme de l’activité économique du Burkina Faso devrait se poursuivre avec 
un taux de croissance estimé, en moyenne, à 7,2% par an. Bien que ces prévisions aient été 
réalisées avant les évènements politiques qui ont touché le pays en 2015, la tendance positive 
reste vraisemblable. 

2.4 Rappel de la situation environnementale au Burkina Faso  

Dans le domaine environnemental et du développement durable, la volonté politique du Burkina Faso 
a été affirmée régulièrement depuis la participation du pays au Sommet de Rio en 1992. Cette volonté 
est confirmée par l’enquête réalisée auprès de l’administration publique sur l’économie verte 
(GRADD, 2014) dont il ressort que le contexte actuel burkinabè est favorable à la promotion de 
l’économie verte et de ses principes (91% de réponses positives) et que l’Etat et ses démembrements 
y sont désormais engagés (73%)8. De nombreuses initiatives (ratification du protocole de Kyoto en 
2005, élaboration de la PNDD en 2014, organisation d’ateliers sur les mécanismes de développement 
propre, etc.) confirment cette volonté politique.  Cette volonté a également été réaffirmée dans le 
plan décennal des modes de consommation et de production durables, lors de l’élaboration des 
critères et des indicateurs du développement durable (CIDD), du PNIEDD, du PNA, du CSI-GDT, du 
FIE et dans le choix stratégique de confier au Ministère en charge de l’environnement les questions 
d’économie verte et de climat (adaptation). 

Malgré ces développements, la situation environnementale du Burkina Faso reste précaire en 2016 : 
la dégradation des terres est importante, le système énergétique est inefficient et fortement 
dépendant de ressources non renouvelable, la résilience aux changements climatiques demeure 
faible, la qualité de l’air urbain se dégrade tout comme celles des ressources en eau, la biodiversité est 
souvent mise en péril. 

En 2011, l’étude de l’initiative conjointe pauvreté et environnement du PNUD/PNUE (IPE) sur les 
dommages environnementaux à l’échelle nationale (sba & Ecosys, 2011) indique que les atteintes à 
l’environnement représentent des pertes annuelles d’un montant de plus 780 milliards de FCFA, soit 
21% du PIB de 2010. Les lacunes des politiques de protection de l’environnement constituent un 
fardeau conséquent pour le Burkina Faso dont les ressources financières sont déjà faibles.  

La dégradation des terres et des ressources en eau est particulièrement préoccupante. Selon le Cadre 
stratégique d’investissement pour la gestion durable des terres (CSI-GDT, 2014), 9 234 500 ha des 
terres burkinabè, soit 34% du territoire, sont dégradées pour causes anthropiques (agricultures, 
animaux, tenures, bois-énergie) et climatiques. La progression annuelle de terre dégradée atteint 
entre 105 000 et 250 000 ha.  

Le manque de disponibilité des ressources en eau constitue une autre préoccupation importante. Elle 
est exacerbée par la pluviométrie faible (environ 1200 mm dans le Sud-ouest et 300 mm dans le Sahel 
par an), irrégulière et inégalement répartie. De plus, seul 0,1% du territoire du pays est recouvert 
d’eau. Les infrastructures de mobilisation, bien qu’en développement, demeurent insuffisantes et 
sont souvent peu entretenues.  Dans un tel contexte, l’accès à l’eau est un combat quotidien et est 
source de conflits entre les populations9.  

                                                 
7 Selon le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association jeunesse du secteur informel du Burkina Faso, 14 août 
2013. 

8 La question a été directement posée aux responsables de l’administration publique de tous les principaux démembrements de l’Etat. 

9 En 2013, le taux d’accès à l’eau potable est de 63% en milieu rural et 84% en milieu urbain 
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Dans le domaine énergétique, le système de production et de distribution actuel est inefficient et peu 
durable. En 2001, le bilan énergétique du pays indiquait les pourcentages suivants : bois de chauffe 
(84,8 %), charbon de bois (0,8 %), résidu agricoles (5,2 %), produits pétroliers (8,2 %), électricité (1,0 
%). En 2016, la situation est quasiment identique dans la mesure où le bois-énergie représente 
toujours 82% du bilan énergétique primaire.  

Au Burkina Faso, le deuxième rapport sur l’état de l’environnement au Burkina montre que le pays 
connait une dynamique de régression de ses superficies forestières à un rythme de 105’000 ha par an 
due essentiellement à la coupe abusive du bois. La déforestation, qui s’accompagne de la perte de la 
biodiversité (végétale notamment mais aussi animale) et de la dégradation des capacités productives 
des sols, implique aussi la diminution de séquestration du carbone par la végétation et les sols. Il en 
résulte également une diminution du potentiel de des eaux de surface et une dégradation des berges 
des et des forêts galeries. 

Les problèmes précédents affectent fortement l’économie burkinabè, essentiellement dans le 
domaine agro-sylvopastorale.  La dégradation des terres et des parcours, la raréfaction de la 
ressource en eau et également les changements climatiques affectent fortement et négativement la 
productivité des systèmes de production et la sécurisation des fonctions essentielles des 
écosystèmes. 

La contribution de l’environnement à l’économie du Burkina Faso se reflète dans l’importance 
économique des activités du secteur primaire (44.61% du PIB ou 1646 milliard de FCFA de FCFA en 
2008). La valeur des intrants naturels de l’agriculture a été estimée à 72.5 milliards de FCFA pour 2008, 
soit 1.96% du PIB, représentant la valeur de la perte de production résultant de l’exploitation agricole 
de terres déjà dégradées. Il faut ainsi exploiter 3.37 hectares de terres dégradées pour obtenir la 
production d’un hectare de terres de bonne qualité. La valeur des sols de parcours du bétail est 
évaluée à 37 milliards de FCFA, soit 1% du PIB de 2008. Elle est basée sur l’estimation de la somme 
totale que les éleveurs devraient investir pour nourrir le bétail en l’absence de terres de parcours pour 
le pâturage. La valeur des plans d’eau piscicoles a été évaluée à 0.63 milliards de FCFA pour 2008, soit 
0.02 % du PIB, représentant la valeur de la perte de production piscicole résultant de l’exploitation de 
plans d’eau dégradés. 

2.5 Fiscalité environnementale : définition et cadre d’analyse 

La fiscalité environnementale comprend les instruments fiscaux dont l’assiette est en lien avec 
l’environnement (par exemple, les impôts frappant la possession de terrains ou de véhicules) et/ou qui 
visent à modifier les comportements dans un sens écologique (par exemple, la taxation de l’énergie 
non-renouvelable à des taux supérieurs à ceux de l’énergie renouvelable ou la taxation différenciée de 
la production agricole en fonction de sa plus ou moins grande adéquation avec les principes de 
l’agriculture biologique). Les subsides dommageables à l’environnement (par exemple, les subsides 
aux énergies fossiles) créent des incitations environnementales négatives. Leurs suppressions fait par 
conséquent partie du champ de la fiscalité environnementale. 

Les bénéfices de la fiscalité environnementale sont multiples : génération de recettes fiscales, 
correction des prix de marché (internalisation des effets externes) incitant à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles, financement des programmes et des infrastructures en 
lien avec l’environnement (BM, 2005). La fiscalité environnementale peut également agir 
positivement sur les conditions de vie des plus pauvres dès lors qu’elle est ciblée sur les problèmes 
environnementaux les affectant (OCDE, 2005). 

La classification des taxes en lien avec l’environnement de l’OCDE, l’AIE et de la Commission 
européenne distingue les taxes liées à l’environnement des droits et redevances. Les taxes (ou impôts) 
liées à l’environnement désignent les prélèvements obligatoires de l’État, effectués sans contrepartie 
et calculés sur une assiette considérée comme présentant un intérêt environnemental particulier : 
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produits énergétiques, véhicules à moteur, déchets, émissions mesurées ou estimées, ressources 
naturelles, etc. Ces taxes sont prélevées « sans contrepartie » car les avantages que les pouvoirs 
publics apportent aux contribuables, grâce aux recettes obtenues, ne sont ni liés ni proportionnels au 
montant du prélèvement. Les droits et redevances désignent les prélèvements obligatoires de l’État 
comportant une contrepartie. Le montant payé sous forme de redevance est généralement 
proportionnel au service rendu (au volume de déchets ramassés ou traités, par exemple). 

Contrairement aux instruments fiscaux traditionnels, les taxes en lien avec l’environnement visent 
non pas à générer des recettes mais à modifier les comportements dans un sens écologique 
(application du principe du pollueur-payeur). L’incidence environnementale d’une taxe résulte de son 
impact sur les prix relatifs (cf. encadré 1) des biens et des services (OCDE, 2001). Pour autant que 
l’assiette taxée ne disparaisse pas en raison de son renchérissement, la fiscalité environnementale 
génère une recette fiscale dont l’affectation peut ou non concerner l’environnement (soutient à 
l’économie verte, baisse des impôts existants, baisses des charges de la population la plus démunie). 

Les redevances sont prioritairement prélevées dans un objectif de financement. La redevance est 
payée en échange d’une prestation. Elle donne toutefois un signal identique à celui d’un prix de 
marché. Une augmentation de la redevance sur l’eau, l’assainissement ou l’élimination des déchets 
encourage ainsi des comportements efficients (moins d’eau consommée, moins de déchets générés). 

Du point de vue théorique, les fonctions d’incitation et de financement de la fiscalité en lien avec 
l’environnement sont conflictuelles. La taxe environnementale renchérit les comportements 
dommageables pour l’environnement (assiette). En changeant son comportement, le contribuable 
diminue l’assiette taxée (évite en partie la taxe), ce qui réduit la taille de l’assiette. Ainsi, le succès 
d’une taxation incitative se traduit par une baisse de ses recettes qui, à terme, pourraient totalement 
disparaitre. La fonction de financement ne serait alors plus remplie.  

Dans la pratique, les deux fonctions coexistent toutefois car un changement total des comportements 
(disparition de l’assiette) n’est que rarement possible. Les changements de comportements 
nécessitent également du temps. Toutefois, il est souhaitable, lors de la conception de taxes et de 
redevances en lien avec l’environnement, de coordonner les objectifs de financement et d’incitation 
en prenant soin de déterminer dans quelle mesure la variation de la taille de l’assiette (et donc des 
recettes) est positivement, négativement ou non corrélé aux besoins de financement.  Il est 
également possible de réviser régulièrement les taux et les assiettes afin d’éviter une érosion des 
recettes. 

Encadré 1 : Conséquences économiques de l’introduction d’une taxe  
Sur un marché, l’introduction d’une taxe modifie les niveaux de prix relatifs et par conséquent 
modifie les choix des producteurs et des consommateurs (figure 1). La taxe augmente le prix payé 
par les consommateurs (de PM à Pa) et diminue le prix reçu par les producteurs/vendeurs (de PM à 
Pv). Il en résulte une baisse des quantités échangées (de qo à q1). 

Cette diminution des échanges occasionne des pertes de surplus (surface hachurée et pleine) pour 
les consommateurs et producteurs, dont seule une partie est compensée par l’obtention d’une 
recette fiscale (surface pleine). Cette perte nette constitue la charge fiscale excédentaire (perte 
économique résultant de la taxe).  

La fiscalité incitative vise à maximiser la diminution de la quantité (passage de qo à q1) en raison 
des impacts environnementaux négatifs de cette production ou consommation. La fiscalité 
traditionnelle cherche au contraire à minimiser la diminution de la quantité (les changements de 
comportements) et à maximiser la recette fiscale. 
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Figure 1 | Impact de l’introduction d’une taxe unitaire sur un bien 
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3 Revue des finances publiques du Burkina Faso et comparatif 

régional 

3.1 Solde budgétaire et endettement 

L’examen des finances publiques du Burkina Faso indique la présence d’un déficit chronique (base 
engagement10), mais d’ampleur modeste (entre 2.4% et 5.7% du PIB, cf. graphique 1). Cette situation 
est demeurée stable malgré les chocs importants supportés par l’économie burkinabè depuis la fin de 
l’année 2013.   

Au titre de l’année 2014, l’économie burkinabè a été marquée par une baisse de la croissance 
économique (environ 4% en 2014 comparativement à 6.6% en 2013) en raison des retombées de 
l’épidémie d’Ébola (qui a mis à mal le tourisme et les services), de la stagnation de la production et de 
l’exploration d’or (due à la faiblesse des cours internationaux), de la réduction de 8 % de la production 
céréalière (due à l’irrégularité des pluies et aux stocks excédentaires) et du ralentissement de 
l’investissement engendré par la persistance de l’incertitude politique.  

Ces chocs ont entrainé une baisse des recettes et des engagements publics (dus aux reports des aides 
et aux retards de mise en œuvre des programmes). 

 
Graphique 1 | Solde budgétaire en % du PIB 

 
 
Le niveau d'endettement (intérieur et extérieur) du pays (dette publique) est resté sous contrôle au 
cours de la dernière décennie, la dette brute représentant entre 25% et 30% du PIB au cours de cette 
période.  

De manière globale, au regard des données précédentes, la santé des finances publiques du Burkina 
Faso est qualifiée de satisfaisante, notamment par les partenaires financiers comme le FMI et la 
Banque mondiale et ce, malgré les incertitudes et les retards résultant de la situation politique 
actuelle. Plus spécifiquement, le risque de surendettement semble modéré : la détérioration des 
perspectives macroéconomiques a pu être compensée par le resserrement budgétaire (réduction des 

                                                 
10 Les données représentent des données budgétaires (base engagement) et non pas les résultats des comptes basés sur les dépenses 
effectives (base paiement) 
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investissements), l’aide additionnelle des partenaires au développement et l’appréciation du dollar 
américain. 

Le Burkina satisfait également les critères de convergence de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) fixés en matière de solde budgétaire (<-3%) et de niveau d’endettement 
(<70% du PIB). Le Burkina Faso est également considéré comme un des meilleurs pays africains dans 
le domaine de la gestion des finances publiques (Lawson et al, 2012 ; World Bank, 2009).  

3.2 Recettes publiques 

Le graphique 2 précise l’évolution des recettes publiques depuis 2009. Les données postérieures à 
201111 proviennent du FMI (2012, 2013 et 2015) ; les données antérieures à cette période sont issues 
du Ministère des finances du Burkina Faso. Les données de 2014, 2015 et 2016 sont le résultat 
d’estimations et de projections de la part du FMI. 

De l’analyse de ce graphique 2, il ressort que la hausse des recettes publiques entre 2009 et 2013 est 
forte (+52%) et régulière. Elle s’explique, d’une part, par la croissance économique du pays et, d’autre 
part, par les réformes que l’administration fiscale burkinabè a entreprises. 

 

Graphique 2 | Recettes publiques en milliards de FCFA 

 
 
La composition de ces recettes publiques pour l’année 2013 est présentée dans le graphique de la 
figure 3 : 72% des recettes résultent de la fiscalité, 19% des dons et subventions et 9% de revenus non-
fiscaux (ventes de biens et services, dividende, royalties). 

 

                                                 
11 Il s’agit d’une estimation pour l’année 2014 et de projections pour les années 2015 et 2016 
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Graphique 3 | Composition des recettes publiques pour l’année 2013 

 
 
L’analyse de la composition des recettes fiscales et de son évolution dans le temps (présentée dans le 
tableau 1) indique que les recettes fiscales du pays sont en majeure partie issues de la fiscalité 
intérieure (81% en 2012), plus spécifiquement de l’imposition des revenus et bénéfices (28%) et des 
biens et services (51%).  

Ces recettes sont principalement prélevées grâce à 4 instruments fiscaux : l’impôt sur les sociétés, 
l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt 
unique sur les traitements et salaires. Ils représentent environ 70% des recettes issue de la fiscalité 
intérieure. En ce sens, la fiscalité du Burkina Faso se concentre sur les rémunérations et les ventes.  

Tableau 3 | Composition des recettes fiscales (2009-2012)  

Catégories 2009 2010 2011 2012 

Fiscalité intérieure dont : 83% 84% 83% 81% 

Revenu et bénéfices 22% 24% 29% 28% 

Biens et services intérieurs 58% 57% 52% 51% 

Autres taxes et impôts 3% 3% 2% 2% 

Fiscalité douanière 17% 16% 17% 19% 

 
La part des recettes fiscales dans le PIB (taux de pression fiscale) est croissante (à l’exception de 
l’année 2014, à nouveau, cf. tableau 2). Cette hausse indique le succès des réformes entreprises en 
matière de fiscalité et de recouvrement. Le taux de pression fiscale se rapproche ainsi de l’objectif de 
17%, fixé au niveau de l’UMEAO. Il est important de noter que l’atteinte de cet objectif ne signifie pas 
l’introduction de nouveau prélèvement mais un recouvrement plus systématique (formalisation de 
l’économie, renforcement des processus déclaratifs, de taxation et de contrôle). 

 

Tableau 4 | taux de pression fiscale (en % PIB nominal) 

Recettes fiscales 
72%

Recettes non 
fiscales 

9%

Dons et 
subventions

19%

0%
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 

Taux de pression fiscale 12.5% 12.7% 14.5% 15.8% 16.7% 15.3% 

Source : FMI (2015, 2013) 

 
La réforme fiscale, initiée en 2010, vise un élargissement de l’assiette fiscale et du taux de mobilisation 
de cette assiette de manière à augmenter les recettes fiscales intérieures. Elle porte sur quatre axes 
principaux (détaillés dans le tableau 3) : la rationalisation des incitations fiscales ; la simplification et 
la modernisation de la législation ; l’amélioration de la gestion et du rendement des impôts indirects 
et la refonte du système d’imposition des activités informelles.  

 

Tableau 5 | Eléments de réforme fiscale au Burkina Faso 

Axes Contenus 

1. Rationalisation des incitations fiscales 
Abolir/réduire les exonérations totales ou partielles d’impôts, des 
abattements, des réductions de taux d’imposition ou des taxations 
différées. 

2. Simplification et la modernisation de 
la législation 

Institution de l’impôt sur les sociétés et réforme des autres impôts 
cédulaires affectés par l’introduction de l’impôt sur les sociétés ; adoption 
d’un projet de livre de procédures fiscales. 

3. Amélioration de la gestion et du 
rendement des impôts indirects 

Meilleure lisibilité des textes, élargissement du champ d’application de la 
TVA (révision de la liste des exonérations et des exclusions au droit à 
déduction), amélioration de la gestion de la TVA. 

4. Refonte du système d’imposition des 
activités informelles 

L’impôt synthétique libératoire qui s’applique au secteur informel est 
déterminé suivant des règles multiples qui entachent son rendement. Il 
s’agira d’indexer la taxation sur le volume des activités. 

3.3 Dépenses publiques 

Le graphique 4 indique l’évolution des dépenses publiques depuis 2007. Les données postérieures à 
201112 proviennent du FMI (2012, 2013 et 2015) ; les données antérieures sont issues du Ministère des 
finances. Les données 2014, 2015 et 2016 sont à nouveau basées sur des estimations et projections de 
la part du FMI. 

Depuis 2009, les dépenses publiques sont en forte augmentation (+137%). Elles reflètent le 
renforcement de la mise en œuvre des politiques et services publiques ainsi que des transferts sociaux 
au Burkina Faso. 

 

                                                 
12 Il s’agit d’une estimation pour l’année 2014 et de projections pour les années 2015 et 2016 
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Graphique 4 | Recettes publiques en milliards de FCFA 

 
 
Il faut préciser que les données du graphique 4 sont basées sur les engagements, les dépenses 
effectives sont inférieures. La proportion représentée par les dépenses effectives (tableau 4) dans les 
dépenses engagées augmentent fortement depuis 2007 (de 33% à 83%, soit une augmentation de 
250%). Cette progression confirme les progrès réalisés par l’administration du Burkina Faso dans la 
capacité de mise en œuvre et l’obtention des moyens financiers. 

Tableau 6 | Proportion des dépenses effectives dans les dépenses engagées 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Part des dépenses effectives 
dans les dépenses engagées 

33% 38% 70% 73% 75% 78% 83% 

 
Au regard des données actuelles, deux classifications des dépenses de l’Etat burkinabè sont 
disponibles. Les rapports du FMI (2012, 2013 et 2015) proposent une classification économique (c’est-
à-dire selon la nature économique des charges). Le Ministère des finances propose une classification 
fonctionnelle (selon l’objectif principal de la dépense). 

En ce qui concerne la structure économique des dépenses de l’Etat burkinabè, elle est donnée par le 
tableau 5. Il montre que la part des investissements est en hausse et correspond aux objectifs des 
programmes de développement du pays. En 2013, la part des dépenses courantes atteint 49% et celle 
des investissements (51%).  

Rappelons que les dépenses courantes sont principalement composées des salaires (21% des 
dépenses totales en 2013, soit 43% des dépenses courantes), des transferts (18% des dépenses totales 
en 2013, soit 38% des dépenses courantes). Viennent ensuite les dépenses en biens et services (7% 
des dépenses totales en 2013, soit 14% des dépenses courantes) et la charge de la dette (paiement 
des intérêts, 2 % des dépenses totales en 2013, soit 4% des dépenses courantes). En termes de 
répartition des dépenses, le contrecoup des évènements de l’année 2014 est constaté. En effet, la 
chute des dépenses publiques résulte principalement du report d’investissements en raison de la crise 
politique traversée par le pays. 
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Tableau 7 | Classification économique des dépenses publiques 

 2011 2012 2013 2014e 

Dépenses courantes dont : 56% 57% 49% 62% 

Traitements et salaires 25% 23% 21% 30% 

Biens et services 9% 8% 7% 7% 

Paiements d‘intérêt 3% 3% 2% 3% 

Transferts courants 20% 23% 18% 21% 

Dépenses d'investissement 44% 43% 51% 38% 

 
La classification fonctionnelle des dépenses publiques est présentée dans le tableau 6. Les principaux 
postes de dépenses concernent les affaires économiques (35.7% des dépenses engagées en 2013), les 
services généraux (30.9%) et l’enseignement (15.1%). La défense (5.9%), la santé (4.3%) l’ordre et la 
sécurité (3%) suivent. La fonction de protection de l’environnement est la moins bien dotée 
financièrement (tant au niveau des ressources engagées que des dépenses effectives). En 2013, les 
dépenses publiques de protection de l’environnement ne représentaient que 0.4% des dépenses 
budgétisées. L’importance relative des dépenses de protection de l’environnement est également en 
baisse, comme celle des fonctions « santé » et « enseignement ».  

Tableau 8 | Classification fonctionnelle des dépenses publiques 

  2011 2012 2013 

Services généraux des administrations 
publiques 

base engagement 24.4% 31.9% 30.9% 

base caisse 31.2% 39.6% 34.6% 

Défense 
base engagement 5.2% 4.6% 5.9% 

base caisse 6.9% 5.9% 7.0% 

Ordre et sécurité publics 
base engagement 2.5% 2.3% 3.0% 

base caisse 2.8% 2.8% 3.2% 

Affaires économiques 
base engagement 34.1% 33.6% 35.7% 

base caisse 26.7% 23.2% 26.2% 

Protection de l'environnement 
base engagement 0.8% 0.5% 0.4% 

base caisse 0.2% 0.1% 0.2% 

Logement et équipements collectifs 
base engagement 2.8% 1.9% 1.2% 

base caisse 1.7% 1.4% 1.0% 

Santé 
base engagement 8.5% 7.2% 4.3% 

base caisse 8.2% 7.2% 6.4% 

Loisirs, culture et culte 
base engagement 1.6% 2.1% 1.9% 

base caisse 1.6% 2.6% 2.2% 

Enseignement 
base engagement 17.5% 13.8% 15.1% 

base caisse 17.6% 14.8% 17.5% 

Protection sociale 
base engagement 2.5% 2.1% 1.6% 

base caisse 3.2% 2.3% 1.6% 
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Encadré 2 : Revue des dépenses publiques et du cadre institutionnel relatifs aux 
changements climatiques au Burkina Faso (2008-2012), Ministère de l’Environ-nement 
et des Ressources Halieutiques et UNDP (2015) 
L’étude propose un état des lieux des dépenses publiques effectives consacrées à la protection de 
l’environnement. Ce dernier est exposé dans le tableau 7. Les données y figurant sont inférieures 
(d’environ 20% en 2012) aux montants issus de la classification fonctionnelle si les dépenses dévolues 
à l’électrification et la gestion de l’eau sont exclues. Toutefois, la prise en compte de ces dernières 
fait croitre fortement les montants (x10 en 2012). 

Cette étude du Ministère et de l’UNDP donne également la répartition des dépenses selon les 
thématiques environnementales. Les auteurs notent la baisse drastique des dépenses de gestion des 
déchets. Plusieurs facteurs sont avancés pour l’expliquer : les crises alimentaires mondiales de 2008, 
la crise sociopolitique de 2011 et le transfert de 6 domaines des compétences relatives à la gestion 
des déchets aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. 

Tableau 7| Etat des lieux des dépenses publiques consacrées à la protection de l’environnement (en 
millions de FCFA) 

Nature des dépenses 2008 2009 2010 2011 2012 

Gestion des déchets 450 200 203 202 3 

Gestion des eaux usées - - 17 10 17 

Lutte contre la pollution - -  - 10 

Préservation de la diversité 
biologique et protection de la 
nature 

552 424 87 922 1135 

Recherche et Développement dans 
le domaine de la protection de 
l'environnement 

- 269  - - 

Protection de l'environnement 302 1304 889 539 709 

Electrification rural - - 1367 1755 5950 

Alimentation en eau 1793 231 7276 14721 16789 

Total 3097 2159 8455 16384 18636 

Total hors électrification et eau 1304 1928 1179 1663 1847 

Total selon classification 
fonctionnelle 

1304 2197 1976 1873 2421 

Source : Revue des dépenses publiques et du cadre institutionnel relatifs aux changements climatiques au Burkina Faso (2008-2012) 

 

3.4 Comparaisons régionales 

En 2013, soit avant les chocs de 2014-2015, le Burkina Faso semblait relativement bien positionné à 
l’échelle régionale.  

Le tableau 8 propose, sur la base des chiffres et relevés de l’Union Economique et Monétaire de 
l’Ouest Africain (UEMOA), une comparaison des indicateurs principaux en matière de finances 
publiques des Etats de la sous-région. En ce qui concerne l’économie burkinabè, le niveau de déficit 
du pays se situe dans la moyenne inférieure tout comme le taux de pression fiscale. Le Burkina est 
également relativement peu endetté (proportionnellement à sa richesse) en comparaison 
internationale. 
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Tableau 9 | Comparaisons régionales, année 2013 

2013 
Burkina 

Faso 
Mali Sénégal Benin 

Côte 
d’Ivoire 

Guinée 
Bissau 

Niger Togo 

Déficit (%PIB) -3.3% -0.7% -5.5% -2.8% -2.2% -3.7% -4.3% -4.5% 

Taux de pression 
fiscale (%PIB) 

15.7% 14.9% 18.4% 16.3% 15.6% 6.2% 16.0% 19.5% 

Dette publique 
(%PIB) 

26.6% 32.3% 47.9% 27.9% 43.4% 57.6% 27.9% 44.3% 

Source : Union Africaine et rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale, 2014 

 
Notons que par rapport aux pays de l’OCDE (situé au haut de l’échelle en termes de développement 
économique), le taux de pression fiscale est très faible (la moyenne des pays de l’OCDE se situe à 
34.2% en 2012).  

Néanmoins, ce constat n’est pas confirmé par l’étude comparative réalisée au niveau mondial par 
PWC (2014) dans laquelle le Burkina est classé à la 160ème place sur 189 économies. Cette étude rend 
compte du poids de la fiscalité frappant une entreprise en se basant sur 3 indicateurs : le taux agrégé 
de taxation frappant une entreprise, le temps nécessaire à la réalisation des démarches 
administratives en lien avec la fiscalité et la fréquence des obligations fiscales. 

Sur la base du graphique 5 ci-dessous, il ressort qu’au Burkina Faso le taux de pression fiscale est resté 
relativement stable depuis 2013. 

 



Fiscalité environnementale – Burkina Faso  Août 2016 

 

- 27 - 

Graphique 5 | Taux de pression fiscale des pays de l’UEMOA (en % du PIB) 

 
 
Dans les pays de l’UEMOA, différents instruments ont été mis en place pour augmenter les recettes 
budgétaires issues de la fiscalité. L’annexe 3 détaille la situation fiscale de ces différents pays et 
précise son évolution récente les causes de cette évolution ainsi que les différentes réformes fiscales 
en cours ou prévues (2015-2020). Les paragraphes suivants indiquent les constats principaux issus de 
l’analyse de leurs systèmes fiscaux (principaux instruments, réformes projetés en matière de fiscalité, 
importance des autres moyens de financement). 

La grande majorité des pays de l’UEMOA a récemment amélioré ou projettent d’améliorer l’efficacité 
du système fiscal et de son administration. Cette amélioration passe principalement par le 
renforcement et la modernisation de la structure des régies fiscales, dans certains cas par la 
réorganisation des services fiscaux voire leur réforme complète ou encore par la simplification du 
système des impôts (assainissement du fichier des contribuables, généralisation de l’immatriculation 
des contribuables, simplification de l’impôt sur les revenus et taxation simplifiée et plus appropriée 
pour les petites entreprises). De manière générale, la planification (définition d’un cadre stratégique), 
la programmation, la budgétisation et le pilotage de l’exécution des dépenses de l’Etat doivent être 
modernisés, afin d’améliorer la gestion du budget général de l’Etat.   

L’amélioration de cette efficacité passe également par la modernisation de la collecte et le 
renforcement du recouvrement des impôts. Ce recouvrement fait l’objet d’objectifs particuliers des 
pays de l’Union, tels que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali ou encore le Togo. L’intensification des 
actions de recouvrement et le renforcement des contrôles fiscaux des entreprises (conformité de 
déclarations fiscales), ainsi que la mise en place de dispositifs de contrôle et d’audits internes et 
externes pour améliorer l’efficacité des contrôles et la conformité des dispositifs nationaux avec ceux 
de l’UEMOA figurent parmi les objectifs des pays de l’Union. Il faut noter que l’accroissement des 
capacités est essentiel pour la réalisation de ces actions et contrôles.  

Dans ce sens, rappelons que la lutte contre la fraude est intimement liée à l’enjeu du recouvrement 
fiscal. La lutte contre la fraude liée aux importations est engagée notamment par la mise à disposition 
des unités douanières des armes et munitions suffisantes. Le renforcement des capacités douanières 
est essentiel pour les enjeux fiscaux de manière générale, ce qui explique l’objectif de dotation des 
unités douanières du matériel nécessaire à l’exécution efficace des services de douanes visé par 
certains pays de l’Union. Un meilleur ciblage des contrôles en douanes est engagé et la coopération 
entre les douanes est également renforcée notamment par la signature de protocole d’accord avec 
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les pays frontaliers dans certains cas. Des points douaniers d'entrée sont également établit dans 
certains pays pour le contrôle de la taxe à l'achat. 

Au-delà du renforcement des recouvrements fiscaux, certains pays de l’Union cherchent à élargir la 
fiscalité et/ou à renforcer la fiscalité existante (encore bien en dessous des niveaux européens). De 
nouvelles taxes sont ainsi prévues (élargissement de la base fiscale, taxe spéciale de réexportation, 
mobilisation des ressources supplémentaires liées à l’exploitation du pétrole, aux entreprises 
minières, aux télécommunications, aux transports, amélioration du fonctionnement et du rendement 
de la TVA, hausse des taxes sur les biens et services intérieurs, taxe sur les activités financières, etc.) 
et la réduction, voire la suppression des exonérations sont également visées (contrôle strict des 
exonérations, dédouanement uniquement à titre exceptionnel de certains produits). 

En un mot, aujourd’hui, plusieurs pays de l’UEMOA mènent des actions qui visent à renforcer les 
conditions cadre d’une bonne fiscalité. Au-delà de la lutte contre la fraude ou de la mise en place des 
outils nécessaires à une fiscalité plus efficace (administration fiscale, service des douanes, etc.), 
certaines mesures spécifiques visant à améliorer indirectement la fiscalité sont prises dans certains 
cas de figure (promotion du civisme fiscal, accélération des travaux de bitumage de voies, prise de 
dispositions idoines pour sécuriser le passage des chargements, réorganisation de la filière des 
véhicules d’occasion en transit aux frontières terrestres, etc.). 
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4 Fiscalité environnementale : état des lieux et positions des parties 

prenantes 

4.1 Etat des lieux de la fiscalité en lien avec l’environnement au Burkina Faso 

Dans le contexte général actuel, établir un état des lieux de la fiscalité en lien avec l’environnement 
au Burkina Faso reste difficile en raison du manque d’informations. En effet, s’il est relativement aisé 
de lister les taxes, droits et redevances dont l’assiette est en lien avec l’environnement, l’identification 
précise des taux et exonérations, de l’ampleur et de l’affection des recettes ainsi que de l’effectivité 
du recouvrement demeure souvent impossible. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : les 
détenteurs de l’information sont difficiles à identifier en raison des changements institutionnels 
récurrents, la répartition des responsabilités demeure floue et l’information n’est pas toujours 
collectées, enfin, l’information est dans certains cas fortement décentralisée (cas des redevances 
prélevées au niveau des régions ou communes). 

Pour les mêmes raisons, répertorier les régimes fiscaux préférentiels (ou autres exonérations) dont 
les effets sont potentiellement bénéfiques ou négatifs sur l’environnement demeure difficile. Il en va 
de même pour les subventions profitables ou dommageables à l’environnement. 

Afin de pallier ces lacunes, des entretiens ont été réalisés au niveau des Ministères concernées 
(Ministère de l’économie et des finances, Ministère de des mines et de l’énergie, Ministère de 
l’environnement et des ressources halieutiques, Ministère de l’Agriculture, des ressources 
hydrauliques, Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, de l’assainissement 
et de la sécurité alimentaire, Ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Ministère de 
l’Habitat et l’urbanisme, Ministère en charge des infrastructures , du désenclavement et des 
transports, Ministère de la culture et du tourisme , Ministère de l’économie numérique et des postes, 
Ministère des ressources animales) et au niveau de quelques communes. Il n’est toutefois malgré tout 
pas possible de garantir l’exhaustivité des informations ci-dessous. 

Pour décrire l’état des lieux de la fiscalité en lien avec l’environnement, la présente section (3.1) est 
organisée comme suit. Premièrement, les impôts, taxes et redevances dont l’assiette est liée, de 
manière plus ou moins forte, avec l’environnement sont listées et décrits. Dans un second temps, un 
inventaire des régimes fiscaux préférentiels ayant potentiellement des effets sur l’environnement est 
proposé. Finalement, l’existence de régime de subventionnement est examinée. 

4.1.1 Taxes et redevances 

De manière générale, de l’analyse de l’existant et des constats faits sur le terrain, il ressort que les 
taxes et redevance ayant des liens manifestes avec l’environnement demeurent relativement rares au 
Burkina Faso.  

Ce constat n’est pas une surprise pour deux raisons principales. Premièrement, les réformes récentes 
de la fiscalité au Burkina Faso ont porté sur d’autres priorités (cf. section 2.2), à savoir l’amélioration 
du recouvrement et l’élargissement de l’assiette fiscale. Deuxièmement, l’introduction des principes 
d’utilisateur-payeur et de pollueur-payeur dans le code de l’environnement est relativement récente 
(2013). 

Toutefois, des assiettes fiscales en lien avec l’environnement sont déjà exploitées au Burkina Faso. 
Elles concernent généralement la taxation de l’usage de ressources naturelles et portent notamment 
sur les prélèvements d’agrégats, de bois, d’eau, de minerais et de faune. Il existe également une 
taxation des véhicules : la taxe de développement communal. Elle porte sur les véhicules à moteur 
immatriculés au Burkina Faso. Les taux sont fixés en fonction, entre autres, de la puissance du véhicule 
(pour les voitures de tourisme, camionnettes et tracteurs), du tonnage (pour les camions et les 
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remorques) et, enfin, de la cylindrée pour les engins à deux ou trois roues. Des taxes portent encore 
sur les produits pétroliers et des droits de douanes frappent également des biens dont les impacts 
environnementaux sont notables. Plusieurs objets demeurent également en projet ou en cours de 
mise en œuvre. Il s’agit notamment de la taxe sur le pastique, des taxes de modification du régime de 
l’eau et de pollution de l’eau. Ces deux dernières taxes forment, avec la taxe de prélèvement de l’eau 
brute, la contribution financière en matière d’eau. La taxe sur les véhicules (vignette auto) au niveau 
national a par contre été abrogée sous la pression des populations. 

Dans la majeure partie des cas, l’intention des pouvoirs publics lors de l’élaboration de ces instruments 
est prioritairement d’ordre fiscal (leur lien avec l’environnement relève plus d’une coïncidence), à 
l’exception de la taxe sur le plastic dont l’objectif déclaré est de modifier les comportements et de 
freiner l’utilisation du plastic. Toutefois, même si ces taxes poursuivent prioritairement un objectif 
financier (recettes fiscales), elles induisent un renchérissement de l’accès aux ressources naturelles ou 
de la consommation de biens polluants. Elles ont ainsi, dans les faits, un impact environnemental 
positif. 

L’ensemble des instruments fiscaux identifiés comme ayant des liens intentionnels ou non avec 
l’environnement est présenté dans le tableau 9. Ils sont classés selon les principaux secteur de 
l’économie du Burkina. L’information sur les recettes fiscales générées par ces instruments n’a pas pu 
être obtenue. 
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Tableau 10 | Etat des lieux des taxes et redevances en lien avec l’environnement 

Intitulé Assiette et taux Affectation 

Domaine de l’eau 

Taxe de prélèvement de l’eau 
brute 

Production d’eau potable à des fins sociales : 1 FCFA/m3, fins 
commerciales : 50 FCFA/m3.  

Pour prélèvements par industries : 125 FCFA/m3  

Génie civil : 10 FCFA/m3 de remblai exécuté et 20 FCFA/m3 de 
béton. 

Les taux varient selon les agences 
Groupements d'intérêt 
publics /agences de 
l'eau  

Taxe de modification du 
régime de l’eau  

Non opérationnelle 

Assiette : exploitation des plans et cours d’eau, 
entrainant une modification du débit ou du mode 
d’écoulement des eaux. 

Taxe sur la pollution de 
l’eau 

Non opérationnelle 

Assiette : éléments polluants définis par arrêté 
interministériel. 

Secteur forestier 

Taxe forestière (permis de 
coupe) 

300 FCFA par stère de bois  
50% aux collectivités 
décentralisées et 50% 
au trésor public 

Permis de  dépôt Autorisation de dépôt de bois : 2’000 FCFA/an 

Permis de circulation Autorisation de transporter du bois : 300 FCFA/permis 

Redevance forestière 600 FCFA par stère de bois Fonds d’aménagement 

Secteur faunique 

La taxe de gestion de 
concession de chasse 

Fixée selon la zone 

Communes et trésor 
public 

 

Les licences de concession 3’000 FCFA par hectare 

Les licences de guide  Redevances annuelles de la licence de guide de chasse entre 
100'000 et 500'000 FCFA/an 

Le permis de chasse  Redevances annuelles des permis de chasse entre 15'000 et 
60'000 FCFA /an 

Le permis de capture Selon l’espèce capturée (vivante) 

Taxe d’abatage (gibier) Selon l’espèce abattue 

Secteur touristique 

Le permis de visite touristique, 
photographique, 
cinématographique  

8 euros/an (vision), 76 euros/2 semaines (photographie), 378 
euros/2 semaine (cinéma) 

Trésor public 

Taxes et autres redevances 
(pistage, certificat d’origine et 
de détention, etc.). 

Fixé par les services de la faune Trésor public 

Secteur halieutique 

Le permis de pêche Entre 8'000 et 25'000 FCFA/an pour pêche commerciale 

Entre 2'500 et 30'000 FCFA/an pour pêche sportive 
Trésor public 

La concession de pêche 3 000 FCFA par hectare Trésor public 
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La licence de guide  Redevances annuelles de la licence de guide de pêche entre 
250'000 et 1’000'000 FCFA/an 

Communes et trésor 
public 

Secteur agricole 

Droits de douanes Sel, sucre, farine, riz, engrais (importation), 75fcfa/tonne 

Colas fraîches (importation), 10% de la valeur CAF  

 

Secteur de l’énergie 

Taxe de développement de 
l’électrification  

2 francs par KWh vendu par la SONABEL Trésor public 

Taxe sur le Gasoil et le Super 
91 

50 FCFA/litre pour gasoil et 125 FCFA/litre pour le super Trésor public 

Subvention sur le Gaz-butane  69% pour les bouteilles de 1 à 6 Kg 

61% sur les bouteilles de 6 à 12 Kg 

Financé par le trésor 
public 

Taxe sur le charbon de bois 
250 FCFA par sac de charbon + 300 FCFA par sac pour la 
«circulation» 

Trésor public 

Exonération droits de douanes 
des équipements solaires 

Exonération destinée à promouvoir les énergies renouvelables 
au détriment des énergies à base thermique 

Financé par le trésor 
public 

Secteur commercial 

Taxe sur les déchets polluants 
En attente de mise en œuvre 

Assiette : pas encore définie 
Trésor public 

Taxe spécifique sur les sachets 
plastiques 

En attente de mise en œuvre 

Assiette : plastique importée ou produit localement 
Trésor public 

Produits métallurgiques 
(importation) 150 FCFA/tonne Trésor public 

Autres marchandises 
(importation) 

500 FCFA/tonne Trésor public 

Taxe sur les véhicules 
(importation) 

300 FCFA/unité Trésor public 

Taxe sur tabac bas de gamme 
(importation) 

17% de la valeur CAF Trésor public 

Taxe sur le tabac haut de 
gamme (importation) 

22% de la valeur CAF Trésor public 

Taxe sur les boissons non 
alcoolisées 

10% de la valeur CAF Trésor public 

Taxe sur les boissons  
alcoolisées 

25% de la valeur CAF Trésor public 

Taxe sur le café et thé 
(importation) 

10% de la valeur CAF Trésor public 

Taxes sur les produits 
cosmétique et de parfumerie 

10% de la valeur CAF Trésor public 

Secteur des mines 

Taxe superficiaire Sur les superficies exploitées par les activités minières Trésor public 

Redevance proportionnelle Sur la valeur des volumes extraits par les activités minières 
Fonds miniers et trésor 
public 

Taxe sur les agrégats 

Taux varient de manière importante d’une commune à une 
autre ! 

250 FCFA/voyage à Loumbila, 1’000 FCFA/benne à Ziniaré 

Communes 
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Secteur des transports 

Taxe de développement 
communal 

Véhicules de tourisme 

Camionnettes, et tracteurs pouvant atteindre 8 chevaux : 
7’000 FCFA ; de 9 à 15 chevaux : 10’000 FCFA ; de 16 à 20 
chevaux : 20’000 FCFA ; de plus de 20 chevaux : 30’000 FCFA 

Deux roues : jusqu’à 50 cm3 de cylindrée: 1’000 FCFA ; de 51 à 
125 cm3 : 2’000 FCFA ; de 126 à 300 cm3 : 5’000 FCFA ; plus de 
300 cm3 : 7’000 FCFA. 

Communes et fonds de 
solidarité communale 

Droit de douanes Véhicules, proportionnellement à leur valeur Fonds miniers 

Secteur de l’élevage 

Taxe sur la volaille, les ovins et 
caprins, les bovins, les peaux 
brutes (exportation) 

50 FCFA/tête de volaille 

250 FCFA/tête d’ovin ou de caprin 

3’000 FCFA/ tête de bovin 

100 FCFA/kg de peau brute 

Trésor public 

 

4.1.2 Régimes fiscaux préférentiels et exonérations 

Jusqu’en 2015, le secteur minier a bénéficié d’un régime fiscal préférentiel, malgré son impact 
environnemental et social jugé parfois problématique (IPE, 2011). Ces avantages ont désormais été 
réduits : les titulaires de permis d’exploitation sont désormais soumis au paiement de l’impôt sur les 
bénéfices au taux de droit commun (alors que selon l’ancien code, le taux appliqué était réduit de 10 
points de moins que le taux standard) et l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières est porté à 
6.25% (alors qu’auparavant, le taux appliqué était réduit de moitié par rapport au taux standard).  

Au niveau du secteur énergétique, la taxe sur les produits pétroliers a été diminuée en 2013 suite aux 
difficultés rencontrées par la société importatrice des combustibles SONABHY. La mesure n’a 
toutefois pas engendré une diminution des prix de l'essence à la pompe. L'Etat concède de fait une 
part de sa taxe à la SONABHY dans le but de l’aider financièrement. Son impact sur l’environnement 
est par conséquent faible.  

Il existe également une réduction des taxes d’importation sur les équipements de gaz. Cette dernière 
vise à encourager la substitution du bois (et du charbon de bois) par le gaz butane au niveau des 
ménages. Bien que le gaz butane ne constitue pas une énergie renouvelable, cet encouragement fait 
toutefois sens du point de vue environnemental car il contribue à préserver les ressources forestières 
et diminue la pollution de l’air intérieur (malgré le bilan CO2 neutre du bois de feu). 

Dans le même registre, la loi de finances gestion 2013 introduit des dispositions dérogatoires dans le 
sens d’assurer la promotion de l’énergie solaire. Il s’agit de réduire les barrières à l’adoption et à 
l’utilisation de la technologie solaire au Burkina Faso en exonérant de droits de douane et de TVA 
l’importation et la vente des équipements d’énergie solaire.  

Notons pour finir que les tarifs de l’eau de réseau et de l’électricité ne font pas l’objet de régime fiscal 
préférentiel au Burkina. En d’autres termes, ils sont soumis à la TVA. 

4.1.3 Subventions et exonérations 

Pour des raisons sociales et de soutien à l’économie, le Burkina recourt à des subventions dans les 
domaines énergétiques et agricoles. 

Le gaz butane est ainsi subventionné (à hauteur de 40% à 60%), en complément de l’exonération des 
équipements mentionnés ci-dessous. 
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Au niveau de l’agriculture, la subvention des intrants vise à pallier les difficultés du secteur lors de 
chocs importants (hausse des prix des intrants). Ces subventions sont temporaires (établies pour une 
campagne) et concernent les cultures du riz et du coton principalement. En pratique, cette subvention 
ne tient pas compte des incitations qui en découlent du point de vue environnemental. Il peut ainsi 
encourager parfois le recourt à des fertilisants chimiques ou pesticides ou, au contraire, organiques. 

4.1.4 Bilan 

Le tableau 10 propose une synthèse des instruments fiscaux identifiés comme étant liés à 
l’environnement au Burkina Faso. Ce tableau 10 indique en colonne les instruments ayant 
potentiellement une incidence favorable (renchérissant les comportements polluants ou l’accès aux 
ressources naturelles) ou défavorable à l’environnement. La taxe sur les produits pétrolier est 
considérée comme actuellement défavorable à l’environnement car elle frappe de manière plus 
importante l’essence sans plomb comparativement au diesel. 

Les lignes du tableau 10 visent à indiquer l’objectif principal poursuivi par chaque instrument (selon 
les textes qui les instaurent). Le tableau 10 indique que la plupart des instruments en lien avec 
l’environnement poursuit un objectif financier. Si l’on se réfère aux intentions du législateur, ils n’ont 
pas été instaurés dans le but de freiner l’accès aux ressources et leur gaspillage ou de diminuer les flux 
de pollution. 

Actuellement, aucune étude en rend compte de l’impact de ces instruments sur l’économie ou 
l’environnement. Comme déjà indiqué, l’information sur les recettes fiscales est également lacunaire. 
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Tableau 11 | Matrice des instruments existants 

 Défavorable à l’environnement Favorable à l’environnement 

Objectif financier 

Taxe sur les carburants (diesel moins taxé que 
sans plomb) 

Taxe de développement communal 

Taxe de prélèvement de l’eau brute 

Taxe, permis et redevance forestières 

Taxe, permis et redevance chasse et pêche 

Taxe sur le charbon de bois 

Taxe sur l’importation et exportation de 
biens/produits 

Taxe, redevances et permis dans le domaine 
des mines 

Objectif d’incitation  

Régime fiscal préférentiel pour les activités 
minières 

Subventionnement des intrants agricoles 

Subventionnement des hydrocarbures 

Exonération des équipements solaires 

Subventionnement gaz butane (+exonération 
des équipements) 

Taxe sur le plastic (en projet) 

 

4.2 Position des parties prenantes en matière de fiscalité environnementale 

Afin d’examiner le positionnement des parties prenantes en matière de fiscalité de l’environnement, 
un questionnaire (Cf. annexe 2) a été remis à l’administration publique (ministères et communes) ainsi 
qu’aux entreprises. Au total, XX questionnaires ont été collectés. 

L’objectif du questionnaire est de déterminer le niveau de connaissance sur la fiscalité 
environnementale (état du débat, effets induits) et de cerner les opportunités de développement de 
cette fiscalité et les moyens nécessaires au renforcement de son acceptabilité et de son 
opérationnalisation.  

4.2.1 Information sur la fiscalité environnementale 

De manière générale, l’analyse des données collectées auprès des parties prenantes dévoilent une 
connaissance théorique très approximative de la fiscalité environnementale et de ses impacts 
attendus sur l’économie et l’environnement. Les parties prenantes demandent à cet égard à être 
davantage informés sur la fiscalité environnementale. 

Pour rappel, la fiscalité « environnementale » peut comporter une fonction incitative 
(renchérissement et donc découragement des comportements portant atteinte à l’environnement) et 
une fonction fiscale (génération de recettes affectées à la protection de l’environnement). La plupart 
des acteurs institutionnels interrogés n’évoquent pas cette distinction. Ils citent la fonction incitative 
(surtout en référence à la taxation du prélèvement des ressources naturelles) au niveau des objectifs 
et identifient la fonction fiscale au niveau des effets de la fiscalité environnementale (financement de 
la protection de l’environnement). L’opposition théorique entre ces deux fonctions n’est jamais 
mentionnée. De même, les cas des exonérations fiscales et des subventions sont systématiquement 
omis. Aucune référence aux notions principales de la fiscalité environnementale (modification des prix 
relatifs, double dividende, charge fiscale excédentaire) n’a été faite par les institutions en charge de 
la fiscalité et/ou de la protection de l’environnement au Burkina Faso. 

Au vu des réponses aux questions, l’information sur la fiscalité environnementale manque 
actuellement au Burkina Faso tant au niveau institutionnel qu’au niveau des entreprises. Si l’objectif 
général est bien compris, le mécanisme et les effets de la fiscalité en lien avec l’environnement restent 
méconnus.  
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Dans l’ensemble, la fiscalité est jugée comme peu respectueuse des objectifs du pays en matière de 
développement durable. Les parties prenantes considèrent actuellement que les principes du 
pollueur-payeur et de l’utilisateur-payeur sont non seulement insuffisants mais aussi non respectés.  

La fiscalité environnementale n’est toutefois pas considérée systématiquement comme un moyen 
pertinent de la poursuite des objectifs de la stratégie de croissance et de développement du pays. En 
effet, seule la moitié (50%) de l’échantillon des personnes interrogée considère que la fiscalité 
environnementale est en lien avec les ODD et les objectifs de la SCADD.  

Ce constat, relativement surprenant, souligne à nouveau la nécessité d’entreprendre un important 
effort de communication, de sensibilisation et de formation. En effet, la fiscalité environnementale 
est généralement reconnue comme un des instruments de l’atteinte des ODD. De même, la SCADD 
stipule dans ses défis la mise en application des instruments économiques et financiers de protection 
de l'environnement. Il est également vrai toutefois, qu’au niveau de la version actuelle de la SCADD, 
la fiscalité est évoquée comme un poids (un mal nécessaire) empêchant le développement des 
entreprises et non comme une opportunité d’orienter le développement vers davantage de durabilité. 

4.2.2 Acceptabilité de la fiscalité environnementale 

Les parties prenantes interrogées reconnaissent la pertinence de l'outil, mais soulignent sa faible 
acceptabilité et sa mise en œuvre difficile (secteur informel, réformes fiscales déjà en cours, etc.). 

L’acceptabilité de la fiscalité environnementale constitue l’aspect le plus problématique. En effet, la 
fiscalité incitative génère des effets distributifs potentiellement importants en défaveur des 
pollueurs/utilisateurs des ressources.  Elle est aussi jugée injuste sous l’angle des écarts de 
développement dans le monde. Selon cet argument, les problèmes de pollution résultent avant tout 
des choix des économies développées et il est injuste d’en faire désormais supporter le coût au Burkina 
Faso. 

Au niveau institutionnel, la fiscalité environnementale est également considérée comme difficile à 
mettre en place (elle décrite comme peu rentable, c’est-à-dire compliqué à prélever relativement aux 
recettes qui en découlent).  

Au niveau des entreprises interrogées, seul un tiers d’entre elles considèrent comme acceptable de 
devoir payer en échanges des dommages causés à l’environnement ou du prélèvement de ressources 
naturelles. 

4.2.3 Recensement des instruments existants et proposition de nouvelles taxes 

La plupart des instruments de fiscalité environnementale recensés dans la section 3.1 ne sont pas 
connus par les institutions et les entreprises interrogées.  

Du côté des acteurs institutionnels, seules la taxation du bois de chauffe, les redevances forestières 
ou encore la taxe d’abatage (chasse) ont ainsi été mentionnées. Aucune référence n’est également 
faite aux subventions, aux régimes fiscaux préférentiels et aux exonérations. Du côté des entreprises, 
une seule d’entre elle déclare payer actuellement des taxes en lien avec l’environnement. 

Les acteurs interrogés n’arrivent également pas à identifier (ou ne souhaitent pas mentionner) les 
gisements de nouvelles taxes. Deux d’entre eux proposent néanmoins que les taux actuels sur les 
prélèvements de ressources forestières soient révisés, ces derniers étant très anciens et très faibles. 

4.2.4 Utilisation des recettes de la fiscalité environnementale 

L’ensemble des acteurs (tant institutionnels qu’au niveau des entreprises) considère que les recettes 
de la fiscalité doivent être affectées à des tâches de protection de l’environnement et de préservation 
des ressources naturelles. 
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Les autres possibilités, comme l’affectation au budget général ou la diminution des impôts existants, 
n’ont été que marginalement mentionnées. 
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5 Propositions de fiscalité environnementale 

En termes d’introduction de nouveaux instruments de fiscalité environnementale, diverses solutions 
sont envisageables. Néanmoins, toutes les alternatives ne sont pas applicables dans le contexte du 
Burkina Faso. Dans cette section, l’étude se limite à des solutions jugées accessibles et applicables 
dans le cas du Burkina Faso.   

5.1 Mines 

5.1.1 Situation actuelle 

Le Burkina Faso est relativement richement doté en ressources minières. Les travaux d’exploration 
minière ont débuté dès les années 1990 et l’exploitation effective de gisements aurifères est réalisée 
depuis dix ans. A l’heure actuelle, le Burkina Faso exploite principalement l’or, le zinc et le manganèse. 
Toutefois, il faut noter que le sous-sol renferme de nombreux autres minerais tels que la magnétite, 
le cuivre, l’antimoine, le plomb, le nickel, l’aluminium, le phosphate et le calcaire (ITIE Burkina Faso, 
2012). 

Dans le contexte actuel, les recettes provenant de l’extraction de l’or jouent aujourd’hui un rôle 
important dans l'économie du pays. La production a plus que doublé depuis 2008, devenant le premier 
produit d'exportation du pays.  

Avant les évènements qui ont touché le Burkina Faso en 2015, la majeure partie des recettes fiscales 

du secteur minier était tirée de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (45%) et de redevances (20%).   

En raison de l’extension du secteur, les recettes tirées de la production d'or ont contribué à raison de 
2/3 à l’augmentation des recettes budgétaires nationales, soit une augmentation correspondant à 
trois points de pourcentage du PIB entre 2009 et 2012 (FMI,2014). 

En comparaison internationale (cf. encadré 3), la fiscalité minière (élaborée en 2003) au Burkina Faso 
était relativement avantageuse pour les exploitants, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les 
bénéfices des sociétés.  

Dans ces conditions, aligner la fiscalité minière sur les pratiques internationales était prioritaire pour 
le nouveau gouvernement dans le but d’accroitre les recettes de l’Etat. Un projet révisé, analogue à la 
législation des pays comparables de la sous-région, a vu donc le jour suite aux échanges entre le 
Gouvernement et les acteurs du secteur minier. Ce projet de code consensuel, adopté en Conseil des 
Ministres puis par le Gouvernement avant d’être transmis au Conseil National de la Transition (CNT) 
le 23 février 2015, intègre la plupart des préoccupations des Partenaires Techniques et Financiers. Il 
distingue trois cas de figure au sujet des avantages fiscaux et douaniers : les avantages touchant la 
phase de recherche, ceux liés à la période des travaux préparatoires et enfin ceux qui concernent la 
phase d'exploitation. 

Au sujet des taxes et redevances minières, le nouveau Code minier maintient la disposition selon 
laquelle tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est assujetti au paiement de 
droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficiaire (déterminée en fonction 
de la superficie et de l’ancienneté du titre ou de l’autorisation) et une redevance proportionnelle (liée 
à la valeur des produits miniers extraits ou vendus est déterminée en fonction de la nature et de la 
valeur du produit extrait), dont le montant, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont 
déterminés par voie règlementaire13. Le Code distingue trois cas de figure au sujet des avantages 
fiscaux et douaniers : les avantages touchant la phase de recherche, ceux liés à la période des travaux 
préparatoires et enfin ceux qui concernent la phase d'exploitation. 

                                                 
13 Art. 143, 145 et 146 de la loi n° 036-2015/CNT portant Code Minier du Burkina Faso 
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Encadré 3 | Fiscalité du secteur minier - comparaisons  
Le tableau 11 compare les éléments constitutifs de la fiscalité minière dans les pays africains. Le tableau 11 montre que 
les redevances minières sont au Burkina Faso relativement faibles par rapport aux autres pays. L’impôt sur les sociétés 
(IS) y est aussi fortement plus avantageux.  
Cependant, ce constat doit être considéré avec précaution car ni les périodes d'exonération de l'impôt sur les sociétés ni 
la qualité et la teneur des minerais ne sont pris en compte. De plus, la taxe superficiaire n’est pas incluse dans ce tableau, 
puisqu’elle ne représente pas directement une taxe proportionnelle à l’exploitation. Ces chiffres se veulent donc 
illustratifs et donnent un ordre d’idée général des pratiques internationales en matière de fiscalité minière. 
 
Tableau 12 | Comparaison des éléments des codes de la fiscalité minière en Afrique 

Pays Redevances IS 
Autres taxes 

(mines) 
Intérêts 

(capitaux) 
Dividende 
(capitaux) 

Part de 
l’Etat 

Afrique du Sud 
max. 7% 
(métaux bruts) 

28% (or)   10%  

Botswana 5% (métaux) min. 25%  15% 15%  

Burkina Faso 
3% - 5% (en 
cours de 
vérification) 

17,5%  6,25% 6,25% 10% 

Ghana 3% - 6% 25%  8% 8% 10% 

Guinée 5% 30%  10% 10% 15% 

Libéria 3% 30% 20% 5% 5%  

Malawi 3% 30% 10% 15% 10%  

Mali 3% 35% 3% 15% 10% 20% 

Mauritanie 3% - 9% 25%  10% 10%  

Mozambique 3% - 12% 32%  20% 20%  

Niger 5,5% - 12% 30%   15% 10% 

Namibie 5% - 10% 38%   10%  

Sierra Leone 5% 30% 12,5% 10% 10%  

Zambie 3% - 5% min. 30%  15%  10% 

Source : FMI (2013), n°14/230 

5.1.2 Propositions  

En termes stratégiques et économiques, le secteur minier constitue un enjeu important comme déjà 
mentionné plus haut. Aujourd’hui, il représente 15% du PIB, constitue le premier produit 
d’exportation et est une source importante des recettes (entre 12% et 20% des recettes fiscales) et de 
devises pour le pays.  

Au regard de cette situation et des effets du secteur minier sur l’environnement au Burkina Faso, deux 
options de développement de la fiscalité environnementale peuvent y être proposées : 

 La réduction des avantages fiscaux touchant la phase d’exploitation des produits miniers ; 

 L’augmentation des redevances superficiaire et proportionnelle et l’introduction de 
possibilité d’exonérations par le biais d’accords négociés avec le gouvernement (de tels 
accords fixent les obligations environnementales et sociales de l’entreprise et, une fois 
atteintes, donne lieu à une exonération partielle des taxes). 
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 La création d’un fonds environnemental destiné à la gestion durable des sites extractifs 
 

5.1.3  Suppression des avantages fiscaux 

Le nouveau code minier entreprend une réforme des avantages fiscaux et douaniers dont bénéficiait 
le secteur minier. Il diminue notamment les exonérations fiscales portant sur des activités extractives 
en phase d’exploitation. En termes de protection de l’environnement, il faut noter que cette réforme 
est pertinente et justifiée. En pratique, les exonérations contribuaient à diminuer les coûts des 
activités d’extractives. Ce qui avait pour résultat d’accroître le volume de ces activités et, par 
conséquence, les incidences environnementales. La réforme entreprise contribue donc à mieux 
rétablir les coûts réels du secteur minier (incidences sur l’environnement, l’économie, la santé, etc.).  

Dans la même logique, il est pertinent de supprimer l’ensemble des exonérations de troisième 
type (« avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation »). Toutefois, les avantages fiscaux 
offerts par le Code minier dans les phases prospectives peuvent être conservées.  

La suppression des avantages fiscaux fait craindre une perte d’attractivité pour le Burkina Faso. Ce 
risque est toutefois limité. En effet, l’exploitation des minerais constitue une activité très profitable et 
elle le restera même sans avantages fiscaux. De plus, les activités extractives sont également peu 
mobiles car elles sont liées à une ressource non transférable (le minerai) et nécessite de lourds 
investissement irrécouvrables. Ces activités sont donc peu influencées par les régimes fiscaux (voir 
FMI, 2012). Les activités de prospection le sont par contre davantage, ce qui peut contribuer à justifier 
le maintien des exonérations pour ces dernières. 

Il est important de prévoir des délais avant que les suppressions rentrent en vigueur de manière à 
permettre aux investisseurs de tenir compte de cette nouvelle donne dans leurs choix futurs. Il est 
également possible d’étalonner dans le temps la réforme (suppression graduelle). 

5.1.4  Augmentation des redevances sous un régime d’accords volontaires 

L’augmentation des redevances de superficie et proportionnelle dues par les mines industrielles vise 
à renforcer le respect du principe de préleveur-payeur et de pollueur-payeur. Les activités minières 
exploitent une ressource non renouvelable. Dans une logique de durabilité, la diminution du capital 
naturel qui en résulte doit donc être compensée par la constitution d’un capital économique et 
financier. De plus, les activités minières sont sources de dommages environnementaux importants 
résultant de l’usage de produits chimiques qui polluent l’eau et les milieux. Elles contribuent 
également à la dégradation des sols et du paysage. Sur cette base, les redevances doivent contribuer 
à internaliser les coûts sociaux de l’activité (c’est-à-dire prendre en compte les coûts 
environnementaux en résultant). 

Au Burkina Faso, l’obtention des permis d’exploitation est déjà conditionnée à la réalisation par les 
industries extractives d’investissements sociaux et environnementaux. Augmenter les redevances 
pourrait ainsi frapper doublement les industries extractives. A ce jour, aucune évaluation ni étude 
d’impact n’a été conduite à notre connaissance afin de déterminer dans quelle mesures les objectifs 
visés ont été atteint. Il semble ainsi difficile de maintenir un contrôle sur les réalisations des industries 
extractives dès lors que le site est en activité.  

Face à cette difficulté, l’introduction d’accords négociés peut constituer une solution. Ces accords 
précisent les objectifs environnementaux et sociaux à atteindre par les industries extractives et 
donnent droit, en cas de respect, à des réductions de taux voire à une exonération des redevances. 
L’ampleur des objectifs à atteindre doit nécessairement être en lien avec la nature et le niveau des 
exonérations. La démarche est volontaire et une entreprise extractive peut toujours renoncer à ses 
obligations et payer le montant total des redevances. Si l’entreprise ne peut démontrer le respect de 
ses obligations, les redevances sont dues de manière rétroactive. Il est important de souligner que 
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l’incitation à participer à un tel mécanisme dépend fortement des taux appliqués, des exonérations 
potentielles et de la crédibilité même du mécanisme (notamment de la capacité de contrôle et de la 
crédibilité de l’autorité).  

L’obtention d’une exonération peut résulter du respect de démarches plus ou moins contraignantes 
pour les entreprises extractives. Un exemple potentiel concerne l’Initiative pour la Transparence dans 
les Industries Extractives (ITIE Burkina Faso, 2012), à laquelle le Burkina Faso a décidé en 2008 
d’adhérer dans le souci de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence du secteur extractif. 
Cette initiative vise la publication des taxes et impôts provenant des sociétés opérant dans le secteur 
minier et à réduire ainsi le risque de détournement des fonds (ITIE Burkina Faso, 2012). Elle entend 
également faciliter le développement d’outils de suivi et de prévision, la gestion des fonds et la 
préservation des sites, etc. Sur la base de ce mécanisme ITIE, une entreprise respectant 
scrupuleusement les clauses et communiquant notamment ses chiffres (quantité extraite, typologie 
des excavations, recettes, redevances payées, etc.) de manière transparente et vérifiable pourrait 
obtenir un taux préférentiel.  

Une seconde possibilité, plus ambitieuse, réside dans la mise en place et le respect d’un « label » ou 
d’une certification (cf. encadré 4). Dans ce cas, les entreprises respectant le label obtiennent 
l’exonération. Ce processus est prometteur car, au-delà des avantages fiscaux que procure le respect 
du label, des avantages d’ordre concurrentiel sont également possibles. En effet, la pression en 
matière de traçabilité qu’exercent actuellement les consommateurs d’or modifie les marchés. La mise 
en place de label tel que le Responsable Jewellery Council 14  pousse l’ensemble de la chaine 
d’approvisionnement à se conformer aux critères définis. A l’heure actuelle, remplir ces conditions 
représente un avantage concurrentiel sur les prix, mais à terme, la conformité sera synonyme de 
licence d’exploiter et constituera une barrière à l’entrée du marché.  

Au niveau des mines artisanales, la situation est plus complexe, une partie de l’activité d’extraction 
d’or artisanale demeurant opaque et pratiquée dans l’illégalité. L’étude de IPE (2011) montre que les 
dommages sociaux et environnementaux des mines artisanales sont particulièrement élevés et que 
ces activités nécessitent un encadrement beaucoup plus strict. L’opérationnalisation de l’Agence 
Nationale d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et Semi-mécanisée doit permettre de 
mieux contrôler l’achat, la vente et l’exportation de l’or d’origine artisanale au Burkina Faso et 
permettre le prélèvement des taxes et redevances15.  

Encadré 4 | Certification / labels  
La définition du label (ou du certificat) s’articule grossièrement autour des étapes suivantes, qui 
doivent être portées par exemple par le nouvel Office Nationale de Sécurisation des Sites Miniers, 
ou encore la Brigade Nationale Anti-fraude de l’Or : 
Sélection de la typologie de minerai concerné | Le choix des catégories est une partie essentielle 
du processus de labellisation, car il a un impact majeur sur l'admissibilité des produits spécifiques. 
L'étendue de la catégorie peut également déterminer la sévérité des critères de certification. Sauf 
indication contraire, l'inclusion de tous les produits d’extraction est visée. 
Sélection des critères à respecter | Des spécialistes techniques et scientifiques, issus du 
Gouvernement et du secteur privé minier, préparent des projets de critères, qui sont ensuite mis à 
la disposition des parties prenantes intéressées pour examen et commentaires. Les commentaires 
sont reçus et examinés par le personnel du programme, les experts techniques ou un groupe 
consultatif, et sont intégrés dans les critères finaux en fonction de leur pertinence. 

                                                 
14 Voir http://www.responsiblejewellery.com 

13 Les autres mesures concernent : réformer la loi portant répression de la fraude en matière de commercialisation d’or afin de rendre plus 
opérationnelle la Brigade Nationale Anti-fraude de l’Or ; créer l’Office Nationale de Sécurisation des Sites Miniers ; renforcer les capacités 
opérationnelles de la Direction des Exploitations Minières Artisanales et semi-mécanisées pour lui permettre de mieux suivre l’activité 
d’exploitation artisanale ; développer une méthodologie et un plan d’action pour une étude approfondie sur le secteur de l’orpaillage, afin 
de permettre une meilleure appréciation de l’importance de ce secteur pour l’économie Burkinabé. 
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Certification | Lorsque les critères de certification sont établis, les exploitants miniers peuvent 
demander la certification dans le cadre du programme. Ce processus implique la vérification de la 
conformité par des tests, des outils de suivi et des autorisations. Les candidats sont, dans ce cas de 
figure, tenus de présenter l'information technique (à savoir les rapports d'essais, la preuve de la 
conformité avec la législation et les réglementations, la preuve d'un système de gestion de la 
qualité, etc.) avec leur demande. En outre, l'organisme de mise en œuvre peut ordonner et/ou 
effectuer une vérification ou une inspection sur place. Dans certains cas, une vérification 
indépendante peut également être effectuée si l'on soupçonne que des informations inexactes ont 
été fournies. 

 
Ici, les difficultés principales concernent le mécanisme de certification (label), surtout au niveau de la 
sélection des critères à respecter. Les programmes d'étiquetage écologique sont souvent pointés du 
doigt tant pour l'établissement des critères et qu’au niveau de l’évaluation de la conformité. Il est ainsi 
fréquent qu’un label se focalise parfois sur certains impacts environnementaux particuliers (bois 
d’origine, production locale, sans un intrant chimique particulier, etc.) au lieu de considérer l’ensemble 
du cycle de vie du bien considéré. 

Le manque de transparence et d’intégration des parties prenantes dans les organismes de pilotage et 
d'évaluation des labels représente également un risque important de dysfonctionnement. 

Le coût financier du mécanisme résulte de l’ajustement des processus de production aux contraintes 
de certification et de l’inscription et du maintien de la participation au mécanisme de certification. Ces 
coûts peuvent être élevés et affecter principalement les petites et moyennes entreprises. Le risque 
est que le manque de capacité financière et technique au sein de ces entreprises les empêche de 
s’organiser afin d’obtenir l’éligibilité à la certification. En ce sens, les programmes de certification 
peuvent représenter des barrières au commerce et à la concurrence. Dans le cas de l’exploitation 
industrielle de minerais, ce risque est limité ; les entreprises concernées étant d’importantes 
multinationales. 

5.2 Transport 

5.2.1 Situation actuelle 

Le secteur des transports joue un rôle économique important car il permet les mouvements de 
personnes et de biens aux niveaux local, régional et international. Dans ce contexte, l’amélioration de 
la compétitivité de l’économie burkinabè nécessite un développement des infrastructures de 
transports de manière à réduire les coûts, les délais et les risques y étant associés, notamment ceux 
liés à la détérioration de l’environnement et du cadre de vie.  

Depuis quelques décennies, le nombre de voitures et d’engins à deux roues croit fortement au Burkina 
Faso, principalement en milieu urbain. Selon l’annuaire statistique 2014 du secteur des transports, la 
taille du parc automobile du Burkina Faso a presque doublé entre 2005 et 2014 passant de 135’515 à 
289’440 véhicules (Cf. graphique 6). 
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Graphique 6 : Evolution du parc automobile (première colonne) et des engins à 2 roues 
(deuxième colonne) entre 2005 et 2014, en unité 

 
Source : données issues de l’annuaire statistique des transports 2014 

 
Seulement pour l’année 2013, les données de la DGTTM (2014) indiquent qu’environ 30’581 véhicules 
sont entrés au Burkina Faso dont plus de 90% sont des véhicules de seconde main avec une moyenne 
d’âge de 10 ans et plus. Ces véhicules, anciens et disposant d’une technologie désuète, ont un impact 
environnemental important.  

Cette situation s’explique d’une part par l’accroissement de la population, qui induit une 
augmentation de la demande de véhicules, et, d’autre part, par le niveau de pauvreté, qui limite 
l’accès des Burkinabè à des véhicules neufs ou, du moins, de bonne qualité.  

Ce contexte ainsi que l’offre important de véhicule à deux roues à faible prix (provenant 
essentiellement d’Asie) et de véhicules d’occasion provenant d’Europe a fortement modifié le 
système de transport burkinabè. Auparavant, les vélos constituaient le mode de transport dominant. 
81% des déplacements se font désormais en transports privés (principalement avec des motos). Le 
recours aux transports en commun demeure peu développé, en raison du manque et de 
l’obsolescence de l’offre de transport collectif (cf. encadré 5). 
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Encadré 5 | Les transports en commun  
En dépit de nombreuses tentatives de réforme, le transport collectif à Ouagadougou reste 
difficilement viable sur le plan financier. Dans la situation actuelle, l’entreprise SOTRACO ne peut 
assurer une offre de déplacement urbain dans le Grand Ouagadougou, bien que la demande soit 
importante.  

Plusieurs raisons l’expliquent, notamment : (I) un parc roulant réduit et âgé16,  (II) le manque de 
concurrence (SOTRACO bénéficiant d’un monopole), (III) un niveau d’investissement insuffisant au 
cours des dernières années, (IV) la faible qualité des axes routiers (en terre et dégradée) et (V) une 
tarification unique (150 FCFA) non adaptée à la segmentation de la clientèle (étudiants, employés, 
passagers réguliers ou occasionnels, etc.). 

Faute d’une offre de transport urbain adéquate, la population recourt aux engins à deux roues ce 
qui génère de nombreux accidents et de nuisances environnementales. Le parc des taxis collectifs 
a également cru de manière appréciable. Avantagé par la petite taille des véhicules qui leur permet 
d’emprunter des itinéraires peu accessibles aux bus, ils proposent de meilleures fréquences de 
desserte par rapport aux véhicules de grande capacité. Cette importante croissance du parc des 
taxis collectifs confirme l’existence d’une demande de transport appréciable. 

 
Au Burkina Faso, le transport terrestre représente environ 26% de la consommation d’énergie totale 
du pays et environ 56% de la facture pétrolière. Comme déjà souligné plus haut, l’âge moyen élevé 
des véhicules (10 à 15 ans) explique leur fort taux d’émission de polluants de l’air. Dans les grandes 
villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la croissance continue du trafic génèrent une 
pollution de l’air croissante dont les impacts sur la santé semblent importants. Les informations 
chiffrées sur les niveaux de pollution et leurs incidences manquent néanmoins au Burkina Faso. 

Le transport routier interurbain est régi au Burkina Faso par un ensemble de textes nationaux et 
régionaux qui réglementent l’organisation et l’exercice des activités dans le sous-secteur. Le pays s’est 
aussi récemment doté d’une loi d’orientation du transport terrestre (vision du Gouvernement, 
répartition des compétences entre Etat, collectivités territoriales et secteur privé), qui crée des 
instances consultatives du transport terrestre (conseil national des transports terrestres et 
commissions régionales et communales, IDEA Consult, 2011). Les principes directeurs ayant guidé le 
développement de la stratégie au niveau des transports au Burkina Faso sont les suivants17 :  

a) développer un réseau d’infrastructures en adéquation avec les besoins de l’économie et les 
secteurs productifs, en tenant particulièrement compte des caractéristiques des flux de 
transport générés ; 

b) mettre à niveau les services de transport en vue de répondre aux besoins de la population et 
de l’économie, avec une attention particulière aux demandes des zones rurales par le 
développement des moyens intermédiaires de transport (MIT) ; 

c) fluidifier le trafic international et améliorer les conditions de transit ; 
d) adapter les cadres institutionnel et réglementaire au nouveau contexte de développement ; 
e) assurer un développement respectueux de l’environnement naturel et humain ; 

f) soutenir l’intégration régionale.    

                                                 
16 Ce parc est composé surtout de véhicules de seconde main, vétustes et en mauvais état. D’après l’étude sur l’amélioration des 
conditions de déplacements dans l’agglomération de Ouagadougou, plusieurs de ces voitures ne correspondent pas aux normes de 
sécurité et de respect de l’environnement et ne subissent pas un contrôle technique régulier par le CCVA. 

17 Pour la Stratégie de développement des transports détaillée, voir : IDEA Consult, Actualisation de la stratégie de développement du 
secteur, 2011 
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5.2.2 Propositions 

Le principe du pollueur-payeur implique que les trajets des véhicules motorisés devraient être taxés 
selon la quantité de polluants émis. Dans ce cadre, la taxe est efficace du point de vue 
environnemental si l’assiette est proche de la pollution émise. Toutefois, cela pose des limites 
pratiques et politiques. Du point de vue opérationnelle, l’impossibilité de mesurer les émissions 
effectives des trajets implique que les autorités imposent habituellement la possession de véhicules 
et l’achat de carburants.   

a) Taxation des véhicules 

La taxation des véhicules en fonction de leur puissance et de leurs émissions polluantes est l’un des 
instruments les plus utilisés afin de favoriser fiscalement les véhicules moins polluants. Les taxes sur 
les véhicules automobiles cherche ainsi à modifier la composition du parc national de véhicules18 de 
manière à limiter la pollution de l’air en milieu urbain et à diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Afin de décourager l’achat de véhicules très polluants, il est nécessaire de différencier les taux 
d’imposition selon les catégories de véhicules. Dans ce but, il faut tenir compte des facteurs 
théoriques d’émission des véhicules (par exemple, les oxydes d'azote, les hydrocarbures, le monoxyde 
de carbone et de particules émis par km parcouru). Afin d’améliorer la mise en oeuvre et l’acceptabilité 
de l’instrument, le facteur retenu est habituellement les émissions de CO2 (les autres polluants 
pouvant être abordés par la suite)19. Les expériences internationales témoignent de la pertinence 
d’une telle démarche (encadré 6). Bien que sa mise en œuvre soit relativement complexe, cette 
mesure peut être mise en œuvre graduellement au Burkina Faso moyennant certains aménagements 
initiaux (voir ci-après). 

Les taxes sur le véhicule peuvent être divisées en deux catégories : les taxes uniques (qui sont 
prélevées lors de la vente initiale ou de la revente du véhicule ou de son importation dans le pays) et 
les taxes récurrentes (qui sont prélevées annuellement sur la possession du véhicule).  

Au Burkina Faso, les véhicules automobiles sont actuellement frappés, selon leur puissance, par la 
taxe de développement communal et, sur la base de leur valeur estimée, par des droits de douanes. Il 
s’agit de proposer une réforme de la taxe de développement communal sur les bases suivantes : 

 D’imposer tous les moyens de transport motorisé (voitures, camions, deux roues, autocar, 
engins de chantier) sur une base récurrente (annuelle) et non uniquement les véhicules 
automobiles. 

 Différencier les taux de taxation selon l’efficience énergétique des véhicules, principalement 
les facteurs d’émission de CO2. Ces facteurs sont déterminés pour tous les véhicules par les 
producteurs (et sont indiqué dans les notices de vente). Néanmoins, en l’absence de tel 
facteurs, des caractéristiques observables (cylindrée, âges, du niveau de nuisances 
environnementales du véhicule peuvent être utilisé pour différencier les taux de taxation. 

 Etablir ensuite un système de « bonus-malus » : les recettes de la taxation des véhicules sont 
alors affectées tout ou en partie20 sous la forme de subventions pour les véhicules les plus 
efficients. Un tel mécanisme pourrait faciliter au Burkina Faso le renouvellement du parc 
automobile.  

Les effets sociaux de la taxe doivent être pris en compte. A ce sujet, il est opportun de ne taxer que de 
manière faible (et de l’annoncer à l’avance) les véhicules motorisés à deux roues, car ces derniers sont 

                                                 
18 OCDE (2010), La fiscalité, l’innovation et l’environnement 

19 Néanmoins, le bonus-malus des moteurs diesel doit être conditionné par l’équipement d’un filtre à particules. 

20 La somme des « malus » doit impérativement être supérieure à celle des « bonus ». La France qui avait comme ambition de couvrir les 
« bonus » avec les « malus » s’est retrouvée à creuser son budget pour couvrir ses engagements auprès des acheteurs « écologique ». 
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les seuls moyens disponibles de locomotion individuels abordables pour la vaste majorité de la 
population du Burkina Faso. 

b) Taxation des carburants 

Du côté du carburant, l’analyse des documents existants indique que les carburants automobiles sont 
actuellement frappés par la taxe sur les produits pétroliers par litre. Tel que définis actuellement, les 
taux actuellement pratiqués favorisent le recourt au gasoil (taux de 50 FCFA/l) relativement à 
l’essence super sans plomb (taux de 125 FCFA/l). Les évidences actuelles sur les impacts 
environnementaux des moteurs diesel et des moteurs essence sont toutefois contrastées. Si les 
moteurs diesels émettent moins de CO2, ils sont plus nocifs en terme de NOX. De plus, en fonction du 
type de véhicule et de l’utilisation prévue, les incidences environnementales des différents carburants 
varient21. Sur la base des informations disponibles à ce jour, il n’est ainsi pas justifié de donner un 
avantage fiscal au diesel comparativement à l’essence. Une uniformisation des taux entre les 
carburants devrait être retenue.  

Ici, les mesures proposées visent à faciliter la mise en œuvre des actions relatives aux transport (dans 
le domaine des carburants, des véhicules et de la gestion urbaine) identifiées par l’étude de la gestion 
de la qualité de l’air à Ouagadougou (cf. annexe 4). 

 

Encadré 6 | Exemples internationaux – taxation des véhicules motorisés  
Il existe de nombreux exemples de taxes sur les véhicules motorisés dans les pays de l’OCDE 
(Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Belgique et Japon). Certains fixent les taux d'imposition 
en fonction du niveau d’émissions à l’origine de la pollution de l'air (particules fines, CO2, etc.) et/ou 
de la consommation de carburant (quantité et type de carburant consommé), alors que d'autres 
octroient des réductions d'impôts ou des exonérations fiscales sur les véhicules ayant des impacts 
environnementaux modérés (comme, par exemple, les véhicules électriques ou hybrides).  

Les exemples concernant les pays africains sont plus rares. Néanmoins, l’Ile Maurice a mis en place 
en 2011 un système de bonus-malus sur les véhicules automobiles : une taxe est prélevée lors de 
l’achat de véhicules dont les émissions de CO2 excèdent 158 g/km et redistribuée sous forme de 
subventions pour les véhicules ayant des émissions inférieure à ce seuil. En novembre 2013, le seuil 
a été abaissé à 150 g/km. Ce système a contribué à doubler chaque année (entre 2010 et 2013) le 
nombre de véhicules hybrides. De plus, la flotte de véhicule à gagner en efficience (de 7 l/100 km, 
env. 186 gCO2/km en 2005 à 6.6 l/100k, env. 169 gCO2/km en 2013). 

Le Kenya a différencié le taux taxation des véhicules entrant sur son territoire. Le nouveau système 
taxe de manière plus importante les véhicules dont l’âge dépasse 3 ans. Une taxation encourageant 
les véhicules plus efficients est en cours d’élaboration. 

En Allemagne, la taxe automobile est perçue annuellement auprès du propriétaire du véhicule. 
Pour les voitures particulières, les taux de taxe sur les automobiles sont déterminés pour chaque 
100cc de cylindrée en conformité avec les normes d'émissions (partiellement en relation avec les 
normes de consommation de carburant). Il existe six niveaux de taxation. Les taux d'imposition 
pour les véhicules diesel sont près de deux fois plus élevés que pour les véhicules à essence. Pour 
les véhicules qui sont mis sur le marché avant que de nouvelles normes d'émissions n’entrent en 
vigueur (telle que l'EURO3), mais qui satisfont la norme, et pour les véhicules à faible 
consommation de carburant, les crédits d'impôt sont offerts pendant une période et jusqu'à un 
montant définis, afin d'encourager les consommateurs à acheter ces véhicules. Dans les cas où les 
critères sont remplis pour ces crédits d'impôt, ceux-ci peuvent être réclamés en totalité. 

                                                 
21 http://www.ate.ch/ecomobiliste/ 
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Pour les taxes sur les camions, les taux d'imposition standard sont déterminés en fonction du poids 
du véhicule. Dans les cas où des camions répondent aux normes d'émission et/ou de bruit, les taux 
sont fixés à un niveau inférieur. 

La France perçoit à la fois la taxe d'acquisition automobile au moment de l'achat et la taxe 
automobile chaque année (tout au long de la possession du véhicule). Les taux de la taxe 
automobile sont calculés en fonction de la puissance du véhicule selon une formule stipulée dans la 
loi fiscale et prend en compte la quantité d'émissions de CO2. 

Les véhicules automobiles polluants sont sanctionnés par une écotaxe « malus » et une taxe CO2. 
Le malus prévu en 2014 est de 250€ pour les modèles émettant 136 à 140 gCO2 au km, de 300 à 
500€ entre 141 et 145 gCO2 par km et de 6’000 à 8'000€ pour les voitures les plus polluantes (plus 
de 201 gCO2 par km). A ces taxes s'ajoute, les années suivants l'achat ou la location, le paiement 
d'une taxe annuelle de 160€ pour les véhicules dont le taux de CO2 excède la limite de 190 
gCO2/Km22. 

En plus du malus, la France dispose d’un système de « bonus » pour les véhicules moins polluants. 
Le « bonus-malus » automobile a pour objectif de faire évoluer le parc automobile du pays vers les 
véhicules plus faiblement émetteurs de CO2. Ce dispositif, instauré en décembre 2007, était destiné 
à inciter les acheteurs (ménages et entreprises) à porter leur choix sur des modèles moins polluants 
et les producteurs à offrir des véhicules moins énergivores. Ainsi, une subvention est octroyée à 
l’achat de véhicules neufs émettant moins de 90 gCO2/Km (pour un achat à partir de novembre 
2013) qui peut aller de 150 à 6’300 € selon les émissions de carbone du véhicule (barème 2013). Selon 
une analyse du Commissariat Général au Développement Durable (2013), le dispositif présente un 
déséquilibre sur le plan budgétaire, car les malus ne compensent pas les bonus23. Actuellement, le 
système bonus-malus s’apparenterait ainsi à une forme de subvention à l’acquisition de véhicules 
neufs peu polluants. 

Pour les véhicules électriques et les véhicules au gaz naturel, les gouvernements locaux sont 
autorisés à accorder des crédits d'impôt complets ou partiels. En outre, les propriétaires de ces 
véhicules bénéficient d’une dépréciation spéciale sur l'impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. 

Par ailleurs, la France dispose d’une taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises 
(TPL ou écotaxe) appliquées aux poids lourds, à partir de 3.5 tonnes, qui utilisent le réseau routier 
national et départemental. Le prélèvement de l'écotaxe ne dépend pas de la nationalité du véhicule 
(pays d'immatriculation), mais uniquement des kilomètres parcourus sur le réseau routier français. 
Le montant de la TPL est progressif et dépend à la fois de la taille et de l'âge du véhicule. Son taux, 
calculé par kilomètre parcouru, varie en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en 
charge (PTAC). Le taux est aussi modulé en fonction du niveau des émissions polluantes du 
véhicule : les véhicules les plus récents, répondant à des normes plus exigeantes sur la pollution, 
paieront une écotaxe moins élevée. 

L'écotaxe doit rapporter 1.15 milliards €/an dont 760 millions € sont reversés à l'Etat pour investir 
dans le développement de transports plus durables (notamment la construction de voies 
ferroviaires et fluviales) et 160 millions € sont attribués aux collectivités locales pour l'entretien des 
routes concernées. Enfin, 230 millions sont consacrés à la gestion de l'écotaxe (pose et entretien 
des portiques, gestion du système informatique et mise en place d'un système de contrôle) selon 
le Nouvel Observateur (28.10.2013). La mise en service de cette écotaxe, qui devait entrer en 
vigueur en janvier 2014, a été suspendue par le gouvernement français face à la pression des 
transporteurs (Direction de l'information légale et administrative, 2013) Ces derniers ont manifesté 
violement contre l’introduction de cette écotaxe et ont demandé son abrogation. L’Organisation 

                                                 
22 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Mise à jour le 01.01.2014 (http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F19911.xhtml) 

23 La fiscalité environnementale en France – Etat des lieux, Commissariat général au développement durable - Service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable, mai 2013 



Fiscalité environnementale – Burkina Faso  Août 2016 

 

- 48 - 

des Transporteurs Routiers Européens voit en cette écotaxe une charge supplémentaire sur les 
PME françaises du secteur des transporteurs routiers et un facteur d’affaiblissement concurrentiel 
face aux transporteurs étrangers. 

En Suisse (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication, 2011) la taxe sur les véhicules automobiles se réfère à leur efficacité énergétique 
et est catégorisée selon le taux d’émission en CO2. A l'instar de l'UE, la Suisse a introduit en juillet 
2012 des prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves. D'ici 
2015, les importateurs suisses sont tenus de réduire à 130 gCO2 par kilomètre en moyenne les 
émissions de CO2 des voitures de tourisme nouvellement immatriculées en Suisse. Si les émissions 
de CO2 par kilomètre excèdent la valeur cible, une sanction est appliquée à partir du 1er juillet 2012 
(140 CHF par véhicule et par gCO2). L’application de cette sanction est introduite de manière 
progressive (65% en 2012, 75% en 2013, 80% en 2014, 100% à partir de 2015). De plus, des 
redevances réduites seront appliquées jusqu'à fin 2018 pour les trois premiers grammes dépassant 
la valeur cible (7.50 francs pour le premier gramme, 22.50 francs pour le deuxième, 37.50 francs pour 
le troisième). La taxe est perçue par l’Office Fédérale des Routes et les montants récoltés sont 
versés dans le fonds d’infrastructure routière. Les prescriptions relatives aux émissions de CO2 
concernent tous les importateurs de voitures de tourisme neuves. On fait la distinction entre les 
grands importateurs (au moins 50 véhicules neufs immatriculés) et les petits importateurs (moins 
de 50). Sont également considérées comme petits importateurs les personnes achetant elles-
mêmes leur voiture neuve directement à l'étranger pour l'immatriculer en Suisse. 

 

5.3 Energie 

5.3.1 Situation actuelle 

A l’heure actuelle, le Burkina Faso recourt, au niveau de la production d’électricité, principalement aux 
combustibles fossiles. Les importations du pays en la matière sont donc importantes et la production 
d’énergies renouvelables (principalement solaire) demeure marginale. L’approvisionnement 
insuffisant d’électricité constitue une des contraintes majeures pour la croissance. 
L’approvisionnement du pays en électricité (production, distribution et électrification, 
commercialisation) est confié à la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL). Quant à 
l’importation, le stockage, la distribution et la commercialisation des carburants, elle est confiée à la 
Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY). 

Les tarifs d’électricité et les prix de détail (à la pompe) des carburants sont fixés par l’État24. Il s’agit 
de prix plafonds, destinés à maintenir un prix accessible pour les consommateurs finaux. Comme le 
présente le tableau 12 suivant, les prix des carburants se composent du prix de vente hors taxe à la 
sortie du dépôt, auquel s’ajoutent les taxes et se soustraient les subventions implicites (ramenant 
les prix de sortie dépôt TTC au niveau du prix plafond). 

  

                                                 
24 Les prix des hydrocarbures liquides et gazeux sont administrés par l’Etat à travers le CIDPH (Comité Interministériel de Détermination 
des Prix des Hydrocarbure). Un arrêté définit les principes suivant lesquels les prix doivent se former et précise la liste des différents postes 
qui forment les prix. La formule de prix des hydrocarbures suit une règle « cost plus », basée sur le principe de parité avec les prix 
internationaux. Le réajustement est fait mensuellement sur la base des cours du marché international des différents produits (moyennes 
des 25 premiers jours du mois précédent, plus une marge pour refléter les coûts d'importation et de distribution ainsi que les taxes). Les 
augmentations mensuelles et annuelles sont limitées à 50 et 100 FCFA le litre respectivement. 
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Tableau 13 | Postes des structures des prix 

1. Prix CAF (à la frontière du pays importateur) dépôts côtiers 

2. Charges dépôts côtiers 

3. Transports et transits 

4. Frais et marges importateur 

5. Prix de vente sortie dépôt HT (1+2+3+4) 

6. Droits et taxes de douanes25 

7. Taxes sur les produits pétroliers 

8. Taxes sur la valeur ajoutée 

9. Prix de vente sortie dépôt TTC (5+6+7+8) 

10. Subventions (uniquement gaz et produits destinés à la production de l’électricité) 

11. Frais et marges distributeurs 

 

Cette réglementation de prix a généré des problèmes d’approvisionnement et d’ordre financier 
importants, bien que les prix-plafond soient ajustés ponctuellement en fonction des écarts entre les 
prix d’achat et le prix de vente de la SONABEL et de la SONABHY26. La SONABHY a ainsi enregistré 
des pertes d’exploitation qui se sont rapidement accélérées en 2012. Le gouvernement a alors 
reconnu les pertes accumulées au titre d'un passif explicite (les crédits bancaires étant menacés), a 
procédé à un transfert de liquidités de 15,5 milliards de FCFA et a émis des obligations à 10 ans 
équivalant à 38,3 milliards de FCFA pour la SONABHY.  

Le tableau 13 présente la situation financière des deux sociétés en 2014. En fin 2014, la performance 
financière de la SONABHY s’est améliorée grâce à la baisse des cours des produits pétroliers sur le 
marché international. Toutefois, la dépréciation de l’Euro auquel est rattaché le franc CFA face au 
Dollar et les baisses des prix à la pompe opérées en début 2015 par le Gouvernement suite à la pression 
des syndicats semblent avoir de nouveau fragilisé la SONABHY. Dans ce contexte, le Gouvernement 
s’était engagé à ne plus baisser le prix du carburant à la pompe jusqu’aux élections (ces dernières se 
sont tenues finalement en novembre 2015). 

En 2014, l’État n’a pas versé de subventions récurrentes et a reporté le paiement de certaines 
subventions de marché. L’encours des obligations à l’égard des deux sociétés au titre des subventions 
atteignait ainsi environ 38 milliards de francs CFA en fin 2014.  

Les économies exceptionnelles réalisées grâce à la chute récente des prix des carburants, après 
dépréciation du Franc CFA par rapport au Dollar américain, ont bénéficié aux consommateurs 
(baisse des prix à la pompe) et à la compagnie publique d’importation de pétrole SONABHY 
(résorption des pertes financières des dernières années). Cependant, la dépréciation du franc CFA 
par rapport au dollar américain et les baisses des prix à la pompe ont réduit les bénéfices mensuels 
prévus de la SONABHY 27 . De nouvelles réductions des prix risquent d’engendrer des pertes 
supplémentaires pour cette dernière si l’évolution tendancielle du taux de change se poursuit et/ou 
l’évolution tendancielle des prix des carburants s’inverse. 

                                                 
25 Les Droits et taxes de douanes sont composés de trois éléments : une taxe douanière différente selon les produits, un prélèvement 
communautaire (CEDEAO) et une taxe statistique. 

26 Trois principaux types de subventions sont à distinguer. Les subventions récurrentes destinées à compenser les pertes d’exploitation 
(concernent la SONABHY et la SONABEL), versées ex post et de façon ponctuelle. Les subventions implicites de marché (dépendent du 
volume des ventes de la SONABHY à la SONABEL et aux distributeurs de gaz butane) destinées à compenser la sous-facturation par 
rapport aux prix du marché. Les subventions à l’investissement visent à soutenir les projets d’infrastructure de la SONABEL. 

27 Les autorités s’étaient engagées à éviter de nouvelles réductions des prix à la pompe avant les élections. 
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Tableau 14 | Situation financière de la SONABHY et de la SONABEL en 2014 (en milliard de 

FCFA) 

 SONABHY 
Administration. 

centrale 
SONABEL 

Transferts nets aux entreprises d’Etat 492 -24,12 23,63 

Subventions explicites 10,89 -34,52 23,63 

1) Subventions récurrentes 0 0 0 

2) Subventions implicites de marché 10,89 -34,52 23,63 

3) Subventions à l’investissement s.o.  s.o. 

Recettes publiques recouvrées -10,4 10,4  

Impôt (sur le revenu et autres) -4,5 4,5 s.o. 

Dividendes -5,9 5,9 s.o. 

Dettes internes au secteur énergétique 72,31 -41,87 -30,44 

Factures de carburant et d’électricité 42,35 -3,9 -38,45 

Subventions non versées 29,97 -37,97 8 

Sources : FMI n°15/202 | s.o. : sans object 

 

Si les tendances et les politiques actuelles ne changent pas, les recettes exceptionnelles prévues pour 
l’ensemble de l’année 2015 devraient à nouveau être partagées principalement entre la SONABHY et 
les consommateurs. Selon une analyse provisoire, la réduction des prix à la pompe fera bénéficier les 
consommateurs d’environ 40% de ce gain, l’État retirant un faible bénéfice sous forme d’économies 
de subventions (bénéfice neutralisé par la baisse des recettes de TVA), et le reste profitera à la 
SONABHY28.  

La question des paiements et arriérés réciproques entre la SONABEL, la SONABHY et l’administration 
centrale reste problématique et pèse de plus en plus sur la transparence et l’efficacité du secteur de 
l’énergie au Burkina Faso29. De plus, les recettes de l’Etat ont été absorbées afin de combler les pertes 
des années précédentes. Pour éliminer progressivement les subventions, le gouvernement a entrepris 
deux mesures en 2012.  

 Relèvement de 50 FCFA sur toutes les catégories de combustibles (environ 50%  de la 

subvention implicite et environ 7,5% des prix au détail de l'essence et du diesel). 

 Adoption d’un nouveau mécanisme automatique d'ajustement des prix des hydrocarbures afin 

d'éliminer progressivement le  reste des subventions30. 

En s’appuyant sur les audits réalisés au niveau des deux sociétés étatiques, le gouvernement de 
transition propose, par le biais de contrat plan, de :  

                                                 
28 Si la SONABHY continue de réaliser des bénéfices, le gouvernement pourrait envisager d’opérer la redistribution sous la forme d’une 
hausse temporaire du taux d’accise par litre de carburant et/ou une réduction des prix pour certains utilisateurs contractuels spéciaux.  

29 La SONABEL a ainsi accumulé environ 42 milliards de francs CFA d’arriérés à l’égard de la SONABHY. En même temps, les découverts 
de la SONABHY auprès des banques commerciales atteignaient environ 93 milliards de francs CFA fin 2014, engendrant des intérêts 
élevés. La SONABEL, qui dispose de contrats d’achat spéciaux, n’a par contre pas bénéficié d’une réduction des prix facturés par la 
SONABHY et continue donc à enregistrer des pertes et à accumuler des dettes à son égard. 

30 Avec le mécanisme automatique d’ajustement des prix, il est difficile d'éviter de répercuter les augmentations (ou les baisses) des prix 
internationaux.  
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 régulariser les subventions financières résultant de la décision du gouvernement de ne pas 
ajuster les prix à la pompe ; 

 clarifier les liens financiers entre les deux sociétés et régulariser les relations financières avec 
l’Etat ; 

 améliorer la gestion et réduire les coûts sous-jacents (optimisation des charges de 
consommation de combustibles et amélioration de l’équilibre financier) ; 

 diversifier les sources de production, en poursuivant la réalisation de nouvelles centrales 
thermiques et solaires et des interconnections avec les pays voisins (SONABEL)31 ; 

 augmenter les capacités de stockage et d’embouteillage du gaz butane afin de palier aux 
pénuries (SONABHY) et lutter contre la fraude au niveau des transporteurs (coulages) par la 
facturation au prix du marché. 

5.3.2 Propositions 

La fiscalité environnementale soutient la réforme des subventions implicites du deuxième type 
(compensation de la sous-facturation par rapport aux prix du marché) aux énergies fossiles en cours 
au Burkina Faso. En effet, du point de vue écologique, subventionner les énergies n’est pas pertinent; 
la consommation d’énergie étant une cause importante de pertes d’efficience de la ressource 
(gaspillage) et de la dégradation de l’environnement (pollution de l’air, émissions de GES). Ces 
subventions introduisent des distorsions de prix, encourageant les combustibles fossiles au détriment 
des autres formes d'énergie, notamment les énergies renouvelables32. Aujourd’hui, elles constituent 
un exemple notable de « subsides dommageables à l’environnement »  

En conséquence, la réforme des subventions aux combustibles fossiles (cf. encadré 7) encourage le 
déploiement des énergies renouvelables, avec des avantages environnementaux associés33. 

Selon un rapport du Global Subsidies Initiative (GSI, Bridle et al, 2014), les subventions aux 
combustibles fossiles sont souvent justifiées par leur effet pro-pauvre (l’abaissement des coûts du 
carburant garanti leur accessibilité à tous) et leur effet positif sur la croissance économique (des prix 
fiables encouragent les activités économiques). Mais, dans une optique de protection de 
l’environnement, il est préférable de recourir à d’autres leviers d’aides (augmentation des revenus, 
IDE à l’investissement) dont les effets environnementaux sont plus limités. De plus, les expériences 
(notamment dans la région MENA) suggèrent que les bénéfices des subventions profitent de manière 
disproportionnée aux sections les plus riches de la société et que ces subventions sont souvent 
inefficaces pour atteindre des objectifs sociaux. Les subventions aux combustibles fossiles exercent 
de plus une pression sur les budgets nationaux, pénalisant d'autres domaines sensibles tels que 
l'éducation et la santé, impliquant un impact négatif sur la productivité et l'économie à plus long 
terme34.  

Dans le même ordre d’idée, il est souhaitable de favoriser le développement des énergies 
renouvelables. L’exonération de droits de douanes et de TVA des équipements destinés à la 
production d’énergie solaire, déjà en vigueur, fait sens. De telles mesures devraient être renforcées 

                                                 
31 Les principaux investissements planifiés concernent : (i) l’augmentation de la capacité de production thermique ; (ii) la réalisation des 
interconnections dont celle avec le Ghana, qui devrait être mise en place en 2017 ; (iii) le développement des énergies renouvelables ; (iv) 
le développement de la production indépendante d’électricité et (v) l’amélioration de l’accès à l’électricité. 

32 Les conditions climatiques font que, dans de nombreux cas, l'énergie renouvelable (en particulier l'énergie solaire) est déjà 
concurrentielle lorsque l’on raisonne au prix des facteurs. 

33 Les gouvernements peuvent utiliser d'autres mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire la part de la 
production d'électricité à partir de combustibles fossiles, réduisant de facto le coût global de la subvention (pour autant que les mesures 
mises en place pour soutenir les énergies renouvelables ne coûtent pas plus chers que les subventions accordées aux combustibles 
fossiles). 

34 Pour les pays sans grandes ressources intérieures, le coût du subventionnement des combustibles fossiles est important, puisque la 
hausse des prix internationaux creuse l'écart entre le prix payé pour les importations et le prix facturé aux consommateurs. De même, 
dans les pays producteurs, un budget national restreint représente le coût d'opportunité du maintien des prix au-dessous du niveau 
international. 
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dans le cadre d’un plan d’investissement dans les énergies renouvelables, qui intégrerait la 
production d’énergie à partir de la biomasse et par la valorisation énergétique des déchets 
combustibles35. 

 

Encadré 7 | Réforme des subventions du secteur de l’énergie  
Les expériences en matière de réforme des subventions montrent que six éléments majeurs 
doivent être considérés (FMI, 2013) :  

I. Un plan exhaustif de la réforme du secteur de l'énergie | Un plan avec des objectifs à long terme 
clairs, une analyse de l'impact des réformes et une consultation des parties prenantes sont 
essentiels pour différentes raisons : 

 Les impacts réels et perçus de la réforme doivent être acceptables. Certains groupes devront 
faire face à des coûts élevés de l'énergie à la suite des réformes. Ces groupes doivent être 
convaincus que l'impact global des réformes justifie cette augmentation des coûts, ou ils sont 
susceptibles de s'opposer aux réformes.  

 Certains intervenants peuvent exiger des mesures de compensation afin de soutenir les 
réformes. Trouver le juste équilibre entre le rejet de l’opposition et sa compensation est une 
partie intrinsèque du processus.  

 Dans le cadre des réformes, on demande souvent à la population de renoncer à un avantage (de 
faibles coûts d'énergie) afin que le gouvernement puisse fournir un soutien plus ciblé (services 
publics ou autres dépenses). Ceci ne sera accepté que s’il y a suffisamment de confiance dans 
les institutions. 

 Même si les plans du gouvernement peuvent inclure des éléments qui répondent aux 
préoccupations des parties prenantes, le manque de communication peut conduire à des 
oppositions.  

II. Une grande stratégie de communication | Le total du coût budgétaire des subventions 
énergétiques apparaissent rarement dans le budget. Les populations ne sont ainsi souvent pas 
conscientes de la comparaison des prix énergétiques intérieurs avec les prix internationaux du 
marché, des conséquences des faibles prix de l'énergie à la fois pour le budget et l'efficacité 
économique et de la répartition des avantages des subventions énergétiques. Elles ne sont donc 
souvent pas en mesure de faire le lien entre les subventions, les contraintes qui pèsent sur 
l'élargissement des dépenses publiques hautement prioritaires et les effets négatifs des 
subventions sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté. C’est pourquoi une 
amélioration de la transparence, une diffusion d’informations sur l'ampleur des subventions et sur 
leur comptabilisation doit être visée à l’aide d’une stratégie de communication. 

III. Des augmentations de prix correctement échelonnées | Les augmentations des prix de 
l'énergie auront des effets à court terme sur l'inflation, ce qui peut donner à penser qu'à moins que 
des politiques macroéconomiques appropriées soient en place, de nouvelles augmentations des 
prix et des salaires auront lieu. Ce sera peut-être le cas des pays qui ont des difficultés à ancrer les 
anticipations inflationnistes, comme le Burkina Faso. L'augmentation des prix de l'énergie peut 
aussi se traduire par des inquiétudes relatives à la compétitivité internationale des secteurs à forte 
intensité d’énergie. Qui plus est, les pays hésitent à libéraliser les prix énergétiques afin d'éviter que 
les prix intérieurs ne deviennent volatils sous l'effet de l'évolution des prix internationaux : des 
mesures de stabilisation macroéconomique doivent donc être mises en œuvre parallèlement. 

                                                 
35 La subvention actuelle pour la gaz butane devrait être maintenue car elle vise à lutter contre le recourt au bois de feu comme 
combustible et à diminuer ainsi la déforestation. Néanmoins, les effets de cette subvention doivent être évalués à intervalle régulier de 
manière à vérifier que les bénéfices environnementaux en résultant Demeurent supérieurs à son coût. 
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IV. Des mesures ciblées pour protéger les pauvres | Bien que la plupart des avantages des 
subventions énergétiques reviennent aux groupes dont les revenus sont plus élevés (cf. section 
5.4.4), les augmentations des prix de l’énergie peuvent néanmoins avoir un impact substantiel sur 
les revenus réels des pauvres, que ce soit du fait des coûts plus élevés de l’énergie pour la cuisine, 
le chauffage, l’éclairage et le transport personnel, ou des prix plus élevés d’autres biens et services, 
y compris les produits alimentaires. C’est une considération importante pour les pays qui n’ont pas 
de filet de sécurité sociale qui fonctionne correctement et à même de protéger avec efficacité les 
pauvres de l’impact négatif de la hausse des prix de l’énergie. 

V. Des réformes institutionnelles qui dépolitisent la fixation des prix énergétiques | Les groupes 
politiquement actifs qui bénéficient de subventions peuvent être puissants, organisés et bloquer 
les réformes. Or, ceux qui bénéficient de la réforme sont souvent dispersés et moins organisés. 
L’introduction du mécanisme automatique de détermination des prix au Burkina Faso lutte contre 
cette problématique de lobby. 

Vi. Un renforcement de la crédibilité et des capacités administratives de l'État | Même lorsque 
le public reconnaît l'ampleur et les inconvénients des subventions énergétiques, il doute parfois que 
l'État utilisera à bon escient les économies réalisées grâce à la réforme des subventions. Cela est 
particulièrement vrai dans les pays où la corruption est répandue, la conduite de la politique de 
l'État manque de transparence et les dépenses publiques sont perçues comme inefficaces. La classe 
moyenne peut fermement résister à l'élimination de ces subventions car elle les considère comme 
l'un des rares avantages concrets qu'elle reçoit de l'État. Au Burkina, l’amélioration de l'efficacité 
des entreprises d'État (SONHABY et SONABEL) est cruciale à ce niveau également. 

De manière générale, les réformes doivent être implémentées dans de bonnes conditions 
macroéconomiques. La résistance du public à la réforme est en effet moins ferme lorsque la 
croissance économique est relativement élevée et l'inflation faible. La hausse du revenu des 
ménages peut les aider à mieux faire face aux augmentations des prix de l'énergie qu'entraîne la 
réforme des subventions. L'inflation élevée constitue aussi un obstacle à la réforme (fortes 
variations des prix contrôlés pour éviter l'apparition de subventions aux combustibles). La faiblesse 
actuelle (2016) des prix de l’énergie au niveau mondial constitue également une opportunité pour 
une hausse des tarifs. 

 

5.3.3 Expériences régionales en matière de réformes de subventions énergétiques 

L’Afrique subsaharienne représentait en 2011 environ 4% des subventions à l'énergie au niveau 
mondial. Les subventions à l'énergie représentaient 1,5% du PIB régional, soit 5,5% du total des 
recettes publiques, les subventions à l'électricité absorbant environ 70%. Selon le FMI (2013), le total 
des subventions dépassait 4% du PIB dans trois pays (Mozambique, Zambie et Zimbabwe). 

Compte tenu du fait que la consommation d'énergie devrait augmenter à mesure que le revenu 
progresse, l'ampleur des subventions pourrait aussi s'accroître dans les régions où elles ne 
représentent aujourd'hui qu'une petite part du total global, comme en Afrique subsaharienne. 

Le tableau suivant retrace les cas de réforme de subventions portant sur différents produits 
énergétiques au cours des deux dernières décennies en Afrique sub-saharienne. Ce mouvement prend 
de l’ampleur depuis la crise de 2008, de nombreux pays devant limiter leurs dépenses publiques.  
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Tableau 15 | Résumé des réformes des subventions à l’énergie en Afrique subsaharienne 

Pays 
Produit 

énergétique 
Année Résultats Impact de la réforme 

Ghana Carburant 2005 
Réussite 
partielle 

Augmentation du prix moyen de 50% 

Namibie Carburant 1997 
Réussite 
partielle 

0,1% du PIB 

Niger Carburant 2011 
Réussite 
partielle 

0,9% du PIB 

Nigéria Carburant 2011 
Réussite 
partielle 

Subventions baissent de 4,7% du PIB à 
3,6% du PIB en 2012 

Afrique du 
Sud 

Carburant ‘50 Réussite 
Réussit à éviter les subventions et à 
assurer l’offre 

Kenya Electricité ‘90 Réussite 
Subventions passent de 1,5% du PIB en 
2001 à zéro en 2008 

Ouganda Electricité 1999 Réussite 2,1% du PIB 

Source : FMI (2013), Réforme des subventions à l'énergie : enseignements et conséquences 

 
Dans les économies avancées, la répercussion a été plus marquée, mais les prix restent inférieurs aux 
niveaux requis pour tenir pleinement compte des externalités négatives que la consommation de 
l'énergie engendre sur l'environnement, la santé publique et l'encombrement des routes (FMI, 2013). 

5.4 Agriculture 

5.4.1 Situation actuelle  

Le secteur primaire, composé de l’agriculture (environ 45% de la valeur ajoutée du secteur en 2010), 
de l’élevage (45%), de la sylviculture (9%) et de la pêche (1%), constitue un secteur d’importance 
stratégique pour le Burkina Faso. Il contribue à hauteur de 30% à 35% à la formation de la richesse 
nationale (33% en 2010) et constitue un moteur de croissance pour le Burkina Faso. La « Revue des 
politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso de la FAO » (2013) montre en effet qu’à chaque 
fois que la contribution absolue du secteur primaire (c’est-à-dire la proportion de la variation absolue 
du PIB liée à celle du secteur primaire) se dégrade, la croissance économique du pays subit une baisse 
importante36.  

Le secteur primaire est également un secteur clé en matière de pauvreté et de redistribution des 
richesses. Il occupe plus de 80 % de la population active (et davantage encore en milieu rural) et 
constitue ainsi la source principale de revenu pour la majeure partie de la population. Le 
développement du secteur agricole contribue dès lors fortement à la diminution du niveau de 
pauvreté surtout en milieu rural. Au niveau sanitaire, le secteur primaire joue finalement un rôle 
fondamental dans l’amélioration de la sécurité alimentaire de la population du pays (Programme 
National du Secteur Rural37 pour la période 2011 -2015). 

Le développement du secteur primaire fait toutefois face à des contraintes importantes. 
Premièrement, il est freiné par le manque de disponibilité et le coût élevé des intrants agricoles 

                                                 
36 L’importance relative du secteur agricole dans l’économie du Burkina a toutefois légèrement décru au cours de la dernière décennie, 
suite à la croissance importante de la production d’or. 

37 Le PNSR constitue la référence pour l’orientation, la planification, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation de l’ensemble des 
interventions publiques et privées en matière de développement rural, agriculture, hydraulique, ressources halieutiques, ressources 
animales, environnement et cadre de vie. Le PNSR prévoit d’ambitieux investissements dans le but d’assurer la sécurité alimentaire. 
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(semences, engrais, pesticides, machines). A cet égard, le gouvernement a entrepris d’appuyer la 
production en distribuant des semences et en subventionnant les engrais et les pesticides (38% des 
dépenses publiques spécifiques à l’agriculture, soit environ 60 milliard de FCFA, y ont été consacrées 
en 2010) et les infrastructures (notamment au niveau de l’irrigation).  

La faiblesse de l’équipement constitue une deuxième contrainte majeure de l’agriculture burkinabè. 
L’analyse de la possession d’équipements agricoles révèle une faible motorisation (1 tracteur pour 
cinq ménages selon EPA, 2010). La modernisation du secteur primaire reste donc précaire. Le manque 
d’accès au crédit et la faible diffusion des connaissances sur les techniques modernes dans le domaine 
de l’agriculture et l’élevage constituent une limite importante au développement du secteur primaire.  

La relation entre le secteur primaire et l’environnement est complexe. D’une part, la productivité du 
secteur dépend des conditions environnementales du pays et de leur stabilité. La disponibilité et la 
qualité des terres arables et des parcours ainsi que la régularité des saisons et du climat constituent 
également des pré requis important au développement du secteur38. D’autre part, le secteur agricole 
est également à l’origine de dommages environnementaux potentiellement importants. L’agriculture 
extensive génère une déforestation importante. Cette dernière associée à la dégradation des sols et 
des parcours résultant des pratiques agricoles non soutenables représenteraient une perte de l’ordre 
de 3.5% du PIB chaque année (IPE, 2010). 

D’un autre côté, l'utilisation de pesticides et des herbicides par la population paysanne implique des 
risques sanitaires (en raison du manque de prévention, de formation et d’équipements de protection) 
en lien avec la pollution des eaux et des sols. Le recourt systématique aux pesticides engendre 
également le développement de résistance chez les parasites ciblés par le traitement (Gomgnimbou 
et al., 2009).  En 2009, les dommages annuels résultant de l'utilisation de produits chimiques dans la 
seule production de coton au Burkina Faso ont été estimé à 6.5% de la VA du secteur, soit des pertes 
de 4.2 milliards de FCFA par an pour l'économie et la population (IPE, 2011).  

5.4.2 Cadre stratégique 

Le gouvernement du Burkina Faso a pris la mesure du défi que représente un développement durable 
du secteur primaire au Burkina Faso tel que le témoigne l’introduction des critères environnementaux 
dans les cadres stratégiques du secteur (cf. PNSR, 2011- 2015). Le PNSR cherche à accélérer la 
croissance et la rentabilité de l’agriculture et de l’élevage toute en garantissant la soutenabilité sociale 
et environnementale de ce développement. Il s’agit d’améliorer les revenus de la population, de 
renforcer la sécurité alimentaire mais de garantir aussi la pérennité des sols et des parcours, l’usage 
rationnel des intrants et de l’eau (irrigation) ainsi que la gestion des pollutions agricoles (eaux usées, 
produits chimiques) 

Au niveau fiscal, l’agriculture est imposée au même titre que toute autre activité économique. 
Toutefois, la loi n° 07-2010/AN du 29 janvier 2010 vise à promouvoir le secteur agricole à travers des 
incitations fiscales et s’inscrit dans la dynamique de relance de ce secteur consacrée par le CSLP et la 
SCADD. Ces incitations consistent dans des subventions sur les intrants et matériels agricoles, des 
exonérations de TVA à l’exportation et l’inapplication de l’impôt direct assis sur les revenus agricoles. 
Bien qu’il n’existe pas de statistiques sur la charge fiscale des entreprises par secteur au Burkina Faso, 
l’agriculture est souvent citée par les parties prenantes comme un secteur contribuant relativement 
peu aux recettes fiscales. Les raisons avancées sont le faible niveau de formalisation du secteur, 
l’autoconsommation des produits agricoles et les difficultés du recouvrement. 

                                                 
38 L’agriculture au Burkina Faso étant essentiellement pluviale, elle fortement soumise aux aléas climatiques. Les inondations et la 
sècheresse affectent les superficies agricoles et provoquent des pertes économiques considérables. Ces derniers ont été estimés à plus de 
175 milliards FCFA entre 2005 et 2010 (FAO, 2013). 
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5.4.3 Propositions  

La fiscalité en lien avec l’environnement peut valablement contribuer à l’atteinte des objectifs fixés. 
En l’état, le secteur agricole, fortement subventionné, reste fragile et peine à se moderniser en termes 
d’infrastructures et de pratiques agricoles. Les propositions ci-dessous s’associent par conséquent aux 
réformes actuelles du secteur. 

Le renforcement de la soutenabilité du secteur nécessite une réforme du régime des subventions de 
sorte à favoriser les comportements les moins dommageables pour l’environnement. Dans cet ordre, 
différencier les taux de subventions peut contribuer à favoriser le recours aux engrais et fertilisants 
organiques relativement aux intrants chimiques. De par leur impact important sur les ressources du 
pays, le recours aux pesticides pourrait s’avérer au final peut profitable pour l’agriculture. En 
conséquence, l’abandon des subsides sur les pesticides est souhaitable. 

Finalement, l’application des lois existantes dans le domaine de la taxe sur le prélèvement d’eau est 
également souhaitable dans le domaine de l’agriculture. La gratuité actuelle d’une forte proportion 
des prélèvements engendre un gaspillage de la ressource. La mise en application de la taxe de 
prélèvement favorisera également les productions plus économes en ressources en eau (par exemple, 
recourant aux installations « goutte à goutte ») et donc plus résilientes aux sècheresses. 

Tableau 15 | Propositions dans le secteur agricole 

Domaine Propositions 

Fertilisants, engrais Différenciation du régime de subventions en faveur des fertilisants et engrais 
organiques 

Pesticides Abandon des subsides sur les pesticides 

Ressources en eau Mise en place de la taxe de prélèvement (comme prévue par la loi n°058-2009/AN du 
15/12/2009) 

 
Il est important de souligner que les mesures proposées ne sont pas inhabituelles. Les études d’IPE 
réalisées au Ghana et à l’Ile Maurice aboutissent à des propositions similaires. En effet, le faible niveau 
de revenu de la population agricole et les difficultés récurrentes rencontrées par ce secteur dans les 
pays en voie de développement rendent peu réalistes les propositions de hausse de la fiscalité dans 
ce domaine. Des lors, les propositions visent davantage à réorienter les aides actuelles de manière à 
favoriser les pratiques durables. 

5.5 Déchets 

5.5.1 Situation actuelle 

Le Burkina Faso est confronté à de problèmes croissants de gestion et d’élimination des déchets, 
comme la plupart de pays africains. Cette situation résulte de la forte croissance démographique et 
de la croissance urbaine du pays.  

A défaut de données exhaustives sur les quantités de déchets produites au Burkina Faso, quelques 
chiffres permettent de donner une idée de l’importance du problème. Pour la ville de Ouagadougou 
uniquement, 300’000 tonnes de déchets sont rejetées par an, soit environ 800 tonnes par jour. Selon 
une étude menée en 2009 (Kaboré S.G., 2009), le Burkina Faso produirait annuellement plus de 
200’000 tonnes de déchets plastiques. Même partiels, ces chiffres révèlent toute l’importance du 
problème dans notre pays. 

Aujourd’hui, les déchets ménagers et industriels39 sont abandonnés dans les rues, les caniveaux, les 
espaces verts, la nature etc. et détériore le cadre de vie. Plusieurs raisons peuvent expliquer 

                                                 
39 Une problématique importante en matière de déchets frappant le Burkina Faso concerne les produits usés exportés en son sein par les 
pays étrangers, qui représentent des quantités importantes de matières et qui sont souvent des déchets déguisés ou du moins vont 
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l’élimination sauvage de ces déchets : le manque de réglementation; le manque d’agents 
d’application assurant la bonne élimination des déchets (l’action de la « brigade verte » reste limitée 
en raison du manque de ressources), le manque d’infrastructures adaptées à leur traitement adéquat 
(conséquence directe du manque de législation au sujet des déchets). Les incitations économiques et 
fiscales sont également absentes. 

Les impacts des déchets (ménagers et industriels) sur l’environnement sont les suivantes : 

 Incidences sanitaires | les ordures ont des conséquences en termes de santé publique, d’hygiène 
et d’assainissement. Au Burkina Faso, les centres existants de traitement des déchets sont 
désormais devenus des dépotoirs géants causant d’importants préjudices aux riverains. 

 Pollution atmosphérique | L’incinération sauvage des déchets rejette des métaux lourds, des 
dioxines et des gaz à effet de serre. Il en résulte des troubles cardiaques, respiratoires ou 
reproductifs. 

 Pollution de l’eau | Les ordures sont en grande partie responsables des inondations récurrentes 
que connait le pays (les déchets empêchent l’évacuation des eaux). De plus, le ruissellement des 
lixiviats, l’infiltration des métaux lourds, la contamination par des solutions aqueuses et les boues 
issues des déchets dangereux péjorent la qualité des cours d’eau (eutrophisation) et polluent les 
nappes phréatiques. Il en résulte à nouveau des effets sur la santé humaine et animale. 

 Pollution des sols | Des infiltrations et ruissellements de lixiviats liés à la dissémination des 
déchets agissent sur la qualité du sol et renforcent les phénomènes d’érosions physiques et 
chimiques. 

5.5.2 Propositions 

La mise en place de capacité d’élimination et de traitement des déchets (dangereux et non dangereux) 
par filière est nécessaire au Burkina Faso  

La taxation, appelée éco-contribution, vise à frapper les produits neufs à l’origine des déchets 
spéciaux ou dangereux à l’image des piles, batteries et accumulateurs, pneus, huiles usagées, fluides 
frigorigènes fluorés ou encore des médicaments. L’éco-contribution est répercutée dans le prix final 
du produit et indique ainsi le prix complet du produit aux consommateurs. 

Plus spécifiquement, l’éco-contribution doit permettre de financer la mise en place des filières de 
collecte, de recyclage et d’élimination de tels déchets en se basant sur le principe de la responsabilité 
élargie du producteur (REP). Ce principe rend responsable le producteur ou l’importateur des biens à 
l’origine des déchets de leur recyclage ou élimination. Ainsi, l’éco-contribution n’est due que si 
l’importateur ne dispose pas des capacités suffisantes à la prise en charge des déchets liés à son 
activité.  

Dans la pratique, l’éco-contribution met les producteurs responsables devant les choix suivants : 

 mettre en œuvre un programme individuel ou collectif de récupération et de valorisation des 
produits visés selon les conditions et les échéances prévues, ou 

 payer une taxe lors de la vente des produits visés sur le territoire Burkinabè, qui doit financer la 
gestion publique de ces déchets. 

L’organisation de la filière varie selon les matières considérées et les modes de traitement respectifs. 
L’éco-contribution incite également le consommateur à définir ses choix de consommation en 
fonction d’un prix couvrant l’ensemble des coûts du cycle de vie du produit (i.e. comprenant son 
élimination adéquate).  

                                                 
devenir des déchets relativement rapidement. A ce sujet, la Convention de Bâle vise le contrôle des mouvements transfrontaliers de 
déchets dangereux et de leur élimination. Cette Convention n’a à ce jour pas été ratifiée par le Burkina Faso, ce qui est problématique. 
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La taxation du plastique (comme moyen de conditionnement) et des déchets polluants, mesures 
proposées en 2013 par le Ministère en charge de l’environnement, peut à terme s’insérer dans ce 
cadre. 

Le financement de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers nécessite idéalement la mise 
en œuvre d’une taxe dont l’assiette reflète la quantité de déchet produite (taxe au sac, taxe au poids) 
et qui prévoit l’exonération des déchets recyclés (déchets végétaux, verre, papier, etc.). Un tel 
système met en place une incitation (principes de pollueur-payeur et d’équivalence) au niveau des 
ménages à minimiser le volume de déchets finaux produits. Les expériences montrent toutefois que 
son succès nécessite l’existence préalable de la filière de recyclage et d’élimination ainsi qu’une large 
implication des citoyens. Au Burkina Faso, une telle option demeure à ce jour très ambitieuse et 
constitue un objectif de long terme. Elle implique notamment au préalable une sensibilisation et une 
éducation de la population aux pratiques de tri et de recyclage des déchets. En la matière, l’expérience 
du projet NEERE (conduite par le GRAAD) au niveau communal constitue une référence intéressante. 

Au Burkina Faso, le financement de la collecte, du tri, du recyclage et de l’élimination des déchets 
issus des ménages requiert en premier lieu la mise en place d’une taxe d’édilité frappant annuellement 
les ménages selon leur taille ou celle de leur logement. Bien que cette taxe ne comporte pas de 
dimension incitative, sa mise en œuvre est aisée. A plus long terme, il sera envisageable de l’adapter 
et de la prélever non plus de manière forfaitaire mais en fonction des quantités de déchets produits. 

Encadré 8 | Pratiques internationales – déchets dangereux  
Selon la Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 199140 relative aux déchets dangereux, 
les États membres de la Communauté européenne veillent à ce que ces déchets dangereux soient 
inventoriés et identifiés, et ne soient mélangés ni entre eux, ni avec des déchets non dangereux, à 
moins qu'aient été prises les mesures nécessaires à sauvegarder la santé et l'environnement. 

Les établissements ou les entreprises qui effectuent des opérations d'élimination ou débouchent 
sur une possibilité de valorisation des déchets dangereux ainsi que les producteurs de ceux-ci sont 
soumis à des contrôles périodiques, portant spécialement sur les origines et les destinations de ces 
déchets. Les transporteurs, les producteurs, les établissements et les entreprises tiennent un 
registre sur leurs activités et les transmettent aux autorités compétentes désignées par chaque 
État. 

En 2010, 9.8 millions de tonnes (soit 13.2% du total des déchets dangereux) ont été incinérés ou 
utilisés à des fins de valorisation énergétique et 29.1 millions de t (39.2%) ont été valorisés. 

Les déchets dangereux peuvent être gérés selon différents procédés suite à l’opération de collecte 
par un service public d’enlèvement ou un prestataire d’une entreprise : 

 Stabilisation et stockage | améliorer la rétention chimique des polluants afin de limiter leur 
solubilité et par conséquent leur rejet dans l’environnement (immobilisation chimique des 
polluants par formation de composés moins solubles) 

 Valorisation énergétique/thermique | récupérer le pouvoir calorifique des déchets et les 
transformer en électricité et/ou en chaleur. Cette valorisation se fait principalement par 
l’incinération. Les déchets préalablement analysés sont stockés, broyés et préparés avant 
injection dans le four 

 Traitement physico-chimique | s’appuie sur les propriétés chimiques des déchets, ce 
traitement ne peut être mis en œuvre que si le déchet ne contient pas de matière organique. Les 
traitements physico-chimiques concernent la neutralisation (effluents à pH extrêmes acide ou 
basique), déchromatation (réduction des chromes 6 et 3), descyanuration (extraction du cyanure) 
et la précipitation de métaux (récupération) 

                                                 
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l21199 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:31991L0689
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 Valorisation matière |réemploi, réutilisation, régénération et recyclage des matériaux extraits 
des déchets. Les nouveaux matériaux générés sont appelés « matières premières secondaires » 
ou « matières premières recyclées » 

 Régénération de solvants | procédé qui permet le réemploi des solvants des industries très 
consommatrices d’effluents de nettoyage comme l’industrie de la peinture, la pharmacie, 
l’automobile 

 Enfouissement | déchets industriels dangereux, déchets ultimes avec un niveau de toxicité 
élevé, sont enfouis dans décharges classées 

 

5.6 Autres domaines 

4.5.1 Eau 
Les redevances prévues dans le domaine de l’eau doivent être mises en place. Les recettes des 
redevances doivent être affectées au domaine de l’eau. La taxe sur l’usage de l’eau doit ainsi garantir 
le recouvrement des coût de la mobilisation et de la distribution de l’eau. La taxe de pollution de l’eau 
doit notamment permettre le financement des ouvrages et des systèmes de traitement des eaux 
usées. 

Les redevances peuvent également renforcer la structure progressive des tarifs, c’est-à-dire liée au 
volume d’eau consommé ou rejeté. Une telle structure permet en effet d’amoindrir les impacts 
redistributifs de l’augmentation des prix de l’eau en permettant des subventions croisées (les grands 
consommateurs payant ainsi pour les petits). Une telle structure est notamment recommandée par le 
FMI (2015). 

5.6.1 Forêt  

Les prix relatifs, malgré le subventionnement du gaz butane, favorisent l’usage au bois et charbon de 
bois comme source d’énergie pour les ménages burkinabè. Le bois de chauffe et le charbon de bois 
contribuent en effet à hauteur de 74.94% au bilan énergétique global et à hauteur de 94.79% à la 
consommation énergétique totale des ménages, en 2008. En conséquence, les forêts du Burkina Faso 
ont été et sont encore massivement surexploitées. La combustion du bois dans les habitations génère 
également une pollution de l’air intérieur conséquente dont les impacts sur la santé sont importants. 

Le prélèvement de bois dans les forêts est actuellement déjà soumis à une taxe et une redevance 
forestière. Leurs taux, datant de plus d’une décennie, demeurent toutefois faibles. Il est nécessaire de 
revoir ces taux à la hausse mais également d’assurer le recouvrement des montants dus par les 
exploitants. Dans ce sens l’étude sur la fiscalité forestière réalisée par le Ministère en charge de 
l’environnement devra être exploitée judicieusement. 

5.6.2  Chasse  

Dans le domaine de la chasse, la situation est proche de celle des forêts. Les redevances et les taxes 
d’abatage et sur les activités connexes sont relativement anciennes et les taux appliqués actuellement 
nécessitent une révision à la hausse. 
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6 Limites et opportunités 

6.1 Limites  

a) Une acceptabilité faible 
Une limite importante de l’introduction des instruments fiscaux de protection de l’environnement 
concerne leur acceptabilité. De par le fait que ces instruments visent à renchérir l’usage de 
l’environnement et de ses ressources, ils frappent davantage certains secteurs de l’économie ou 
groupes de la population. Ainsi, bien que les principes du pollueur-payeurs ou de l’utilisateur-payeur 
soient acceptés, leur mise en application reste difficile en raison des effets redistributifs qui en 
découlent. Pour mémoire, le PNDD met cette contrainte en évidence en précisant que "la fiscalité 
écologique doit toutefois faire l’objet d’un examen attentif, car elle est susceptible de diminuer le revenu 
disponible des ménages et donc d’accentuer la pauvreté".  

Sur ce point, l’enquête réalisée au Burkina Faso auprès des parties prenantes indique que 
l’acceptabilité d’une hausse de la fiscalité est faible tant parmi les acteurs institutionnels que le secteur 
privé. A cet égard, la diffusion d’une information claire sur les objectifs des taxes environnementales 
et les moyens possibles pour éviter de les payer (modification du comportement) et les 
compensations consenties (baisse/réforme d’une taxe existante) est une condition sine qua none. Il 
est également nécessaire d’informer sur l’utilisation des recettes de la fiscalité environnementale et 
de montrer comment elle est aménagée (compensation, exonération partielle ou totale) afin de 
minimiser ses impacts sociaux négatifs. 

Un plan de communication doit donc être élaboré et déployée tant auprès de l’administration 
publique, du secteur privé et des ménages. Ce plan doit reposer sur un argumentaire précis, 
démontrant la cohérence des instruments proposés avec les problèmes environnementaux et sociaux 
du Burkina Faso, les opportunités présentées par le verdissement de l’économie et les pratiques 
internationales ainsi que le contexte du pays. Ce plan doit également démontrer que la fiscalité 
environnementale constitue une alternative à la fiscalité traditionnelle et non pas une fiscalité 
supplémentaire. 

Au niveau légal (acceptation formelle de la fiscalité environnementale), il est également important de 
collaborer avec les organes en charge des politiques fiscales, de la préparation des réformes et des 
stratégies de la fiscalité au Burkina Faso, afin de s’assurer de leur adhésion et leur soutien. Outre de 
renforcer l’acceptabilité, une telle démarche facilitera aussi la formulation de paquet de réformes 
fiscales intégrant les incitations, les mesures de compensation et l’affectation spécifique des revenus. 

b) Une mise en œuvre complexe 
Une seconde limite de la mise en place de la fiscalité environnementale réside dans sa mise en œuvre. 
Au niveau pratique, la définition et surtout la mesure de l’assiette en lien avec l’environnement est 
souvent complexe et relativement coûteux. La taxation du prélèvement de bois, d’agrégats, d’eau ou 
encore d’abatage nécessite la capacité de pouvoir identifier qui consomment la ressource et dans 
quelle quantité. Ainsi, par exemple, les entretiens réalisés dans les communes indiquent que le 
recouvrement de la taxe sur les agrégats y est aléatoire. Il dépend de la disponibilité des agents-
collecteurs et de leur capacité à contrôler les voies d’accès aux sites de prélèvement. Il semble à cet 
égard important de cibler des assiettes facilement mesurables, d’attribuer les responsabilités de 
manière précise et de prévoir les moyens nécessaires à leur recouvrement (notamment en affectant 
une partie des recettes de ces taxes à l’administration qui les gèrent et les prélèvent). 

La difficulté de la mise en œuvre de la fiscalité environnementale au Burkina Faso résulte également 
de la taille importante du secteur informel.  Le secteur informel étant caractérisé par le niveau faible 
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de ses relations avec l’administration, il échappe souvent à l’impôt. L’augmentation de la fiscalité peut 
ainsi pousser les agents à demeurer dans l’informel afin d’échapper plus facilement à l’impôt. Il est 
souhaitable en contrepartie d’opérer, par le biais des subventions, une incitation positive à déclarer 
ses activités économiques. En d’autres termes, si seules les activités déclarées sont touchées par la 
fiscalité environnementale, les subventions devraient également et exclusivement profiter à ces 
dernières. 

c) Une barrière au commerce 
Le Burkina Faso a réalisé d’importants efforts afin de libéraliser son économie et, notamment, s’ouvrir 
aux échanges extérieurs. La fiscalité en lien avec l’environnement est parfois décriée comme un retour 
en arrière car elle servirait au final à ériger des barrières commerciales visant à favoriser la production 
nationale.  

En pratique, un tel argument est erroné, les règles commerciales internationales n’empêchent pas 
l’introduction de taxes et de redevances sur les produits nocifs pour l’environnement41 du moment 
que ces dernières ne discriminent pas les produits nationaux et étrangers. De plus, les taxes 
environnementales visent à résorber une distorsion de prix préexistante (la capacité de 
l’environnement est utilisée gratuitement jusqu’alors), elle répare des avantages indus et n’introduit 
pas par conséquent de nouvelles distorsions sur le marché. Elle est en ce sens conforme aux doctrines 
libérales. 

Néanmoins, il faut veiller à ce que la fiscalité en lien avec l’environnement ne défavorise pas 
les produits nationaux sur les marchés étrangers. Il est en ce sens nécessaire de mettre en 
place des mécanismes d’ajustements aux frontières. Cet aspect est d’autant plus important 
qu’il permet de contrer un argument souvent avancé à l’encontre de ces instruments. 

6.2 Opportunités  

a)  Des recettes supplémentaires en faveur de la protection de l’environnement 
Tant pour des raisons allocatives (lacune de financement) que d’acceptabilité, les recettes de la 
fiscalité environnementale peuvent être affectées à des investissements et tâches liées à 
l’environnement. La création de fonds spéciaux constitue dans ce domaine une opportunité, les fonds 
renforçant la souplesse budgétaire et permettant l’ajout de recettes tierces (comme celles issues des 
programmes d’aide).  

Les lois de finances permettent aux pouvoirs publics d’élaborer des comptes spéciaux (ou compte à 
d’affectation spéciale). Ces comptes permettent de déroger aux règles comptables centrales et 
d’assurer l'affection (avec des reports sur plusieurs périodes comptables au besoin) de recettes 
publiques au financement d'une catégorie déterminée de dépenses. Ils doivent au final permettre 
d’assurer le financement de programmes spécifiques, touchant plusieurs secteurs et Ministères. Ils 
constituent un levier du développement économique et social du pays et de promotion de 
l’investissement.  

Dans ce domaine, le Burkina Faso compte plusieurs comptes spéciaux, appelés également fonds, 
notamment dans le domaine minier. Ils demeurent néanmoins souvent non opérationnels, en raison 
de problème de gouvernance et de financement.  

La fiscalité environnementale peut, grâce à une partie de ses recettes, offrir un financement pérenne 
à de tels fonds. La fiscalité environnementale constitue de la sorte une opportunité en vue de leur 
opérationnalisation (c’est-à-dire la mise en place d’un cadre de gouvernance et de décision ainsi que 
de contrôle et d’évaluation). 

                                                 
41 La question de la taxation des processus et méthodes de production est par contre plus complexe sous l’angle de l’OMC. Elle pourrait 
être déclaré non conforme car elle implique potentiellement une discrimination entre deux biens dont l’usage est identique (D. Geneviève, 
2012-2013) 
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Si l’on examine plus spécifiquement les fonds en lien avec le secteur minier, on constate que plusieurs 
fonds ont été prévus, dont le fonds de restauration logé à la BCEAO et celui du développement local, 
affecté au financement des plans régionaux de développement. Le fonds de développement local 
devrait être alimenté par les redevances (20% du total) collectées sur les produits de l’extraction 
minière et le versement d’une proportion (1%) du chiffre d’affaire des sociétés minières (RFI, 
27.6.2015). Ce fonds n’est pas opérationnel (il n’a pas été crédité, aucune nomination n’a été 
effectuée). Il est prévu qu’il soit géré par un comité de gestion composé de représentants de la société 
civile et des communautés directement touchées par l’exploitation minière, des autorités publiques 
et des sociétés minières. Le fonds de développement local minier, pour être efficace, nécessite de 
pouvoir déroger aux règles de gestion budgétaire classique, afin de pouvoir financer des projets 
rapidement et sans être soumis aux règles habituelles de dépenses. Néanmoins, une telle autonomie 
nécessite une forte transparence et une surveillance accrue afin d'éviter le détournement des 
ressources du fonds. De plus, les intérêts des gestionnaires du fonds (autonomie de gestion) et ceux 
des donateurs (surveillance) peuvent diverger. Leurs attentes sont en effet différentes et, de ce fait, 
les règles de gestion financière doivent trouver un compromis entre autonomie et surveillance.  

Au-delà de la gestion financière, les fonds rencontrent également des difficultés d'ordre 
organisationnel ou administratif. A ce titre, il est important que les gestionnaires du fond disposent 
d'un rôle décisionnel important dans le choix des objectifs et des actions à financer. A nouveau, dans 
un tel cas, la transparence sur les dépenses effectuées par le fonds est essentielle afin de pouvoir 
évaluer si le fonds alloue effectivement les recettes qui lui sont octroyées à l'atteinte des objectifs qui 
lui sont fixés. 

A cet égard, il est préférable de spécifier une stratégie visant des actions prioritaires et d'indiquer sur 
cette base les projets et les mesures que les fonds financent. Ceci limite la soumission de projets 
inopportuns (et minimise ainsi le travail de sélection incombant au fonds). Néanmoins, il est nécessaire 
de prévoir une mise à jour périodique de ces critères afin de tenir compte de l'évolution des techniques 
et des réalités du terrain. 

Globalement, les fonds nécessitent ainsi d'être surveillés et évalués régulièrement. C'est le corollaire 
de leur indépendance. Les gestionnaires des fonds le reconnaissent et recommandent de définir 
précisément, lors de leur création, les modalités de surveillance et d'évaluation. Il s'avère ainsi 
pertinent de spécifier un organe de surveillance et d'établir un système d'indicateurs permettant de 
suivre le fonctionnement des fonds et contrôler la pertinence et l'efficience de ses actions. 

 

Afin qu'un fonds fonctionne correctement et puisse ainsi être efficace (garantie de la bonne 
affectation de ses ressources financières), une analyse (ecosys, FBCG et sba, 2014) menée auprès 
de 10 fonds internationaux (6 entretiens) montre que les aspects suivants sont importants : 

 Le degré d'indépendance du fonds | L'indépendance institutionnelle du fonds permet le 
fonctionnement autonome et favorise l'atteinte des objectifs fixés et donc les intérêts des 
bénéficiaires. Il est à ce sujet important de dissocier les intérêts des institutions du fonds, 
de ceux des donateurs ou autres mécènes. Le fonds doit notamment pouvoir survivre aux 
changements de gouvernements et de ses représentants afin d'assurer le respect de sa 
mission dans le temps (la durée de vie du fonds n'étant pas égale au cycle du mandat 
politique). Cela nécessite également une réglementation et un statut juridique particulier 
(ancrage juridique est institutionnel indépendant du régime politique permettant des 
dérogations des règles budgétaires en vigueur, à défaut de quoi les fonds sont fragilisés par 
les cycles politiques et les blocages pouvant y survenir). L'importance de l'indépendance du 
fonds dans l'acte de fondation et sa durée de vie sont les éléments clés pour le bon 
fonctionnement du fonds. 

 L'horizon temporel du fonds | Le cadre règlementaire doit assurer le fonctionnement du 
fonds sur le long terme. Les retombées et les bénéfices engendrés par le fonds se réalisent 

http://www.rfi.fr/auteur/rfi
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souvent sur le plus long terme ce qui légitime une temporalité différente. Au niveau 
financier, le fonds doit disposer ainsi d'un cadre financier différencié de celui des finances 
publiques, puisque ses tâches et objectifs sont spécifiques. 

 La disponibilité des recettes | L'analyse montre qu'il est essentiel de parer à tout 
monopolisation ou blocage des ressources financières du fonds par les institutions 
rattachées à ce dernier (organe décisionnel, institution de mise en œuvre, etc.). 
L'indépendance du fonds est à ce titre également critique, puisqu'elle empêche tout frein 
politique ou institutionnel d'empêcher les actions planifiées par le fonds. 

 Le financement | L’étude démontre qu'il est plus pertinent d'approcher des secteurs 
économiques porteurs et particulièrement polluants (mines, phosphates, ciment, etc.) lors 
de la collecte de fonds. Lorsque la fiscalité est utilisée comme moyen de financement, il est 
important que le fonds dispose d'instruments dont les recettes lui sont réservées et qui 
frappent des assiettes en lien avec l'objectif du fonds. Ainsi, la fiscalité écologique constitue 
une source de financement logique des fonds environnementaux. A cet égard, 
l'acceptabilité des instruments proposés constitue un facteur important de leur efficience, 
notamment de leur taux de recouvrement et, par conséquent, de la disponibilité effective 
des recettes pour le fonds. 

 La communication | Elle est d'une importance cruciale tant au niveau du financement du 
fonds que de ses réalisations. La communication du fonds doit être claire et toucher 
l'ensemble des acteurs potentiellement concernés par le fonds et son fonctionnement 
(potentiels bailleurs de fonds, potentiels bénéficiaires du fonds, etc.). Ceci permet, d'une part, 
de favoriser l'approvisionnement du fonds et l'octroi des financements, et d'autre part, 
d'éviter toute opacité (boîte noire) autour de l'utilisation du fonds. Cette visibilité du fonds 
doit résulter en la publication régulière de ses objectifs, conditions d'octroi de financement 
et de ses résultats. Plusieurs gestionnaires des fonds interrogés confirment ainsi le besoin 
accru de communication autour du fonds. Communiquer autour de la stratégie du fonds et 
faire appel au mécénat international, ainsi que donner plus de visibilité à la stratégie du 
fonds et la maintenir sont les mots d'ordre à ce niveau. 

 L'évaluation et la surveillance du fonds | Le fonds doit disposer d'un organe de 
surveillance et d'évaluation indépendant, dont la composition doit intégrer les différentes 
parties prenantes concernées par la création et l’affectation du fonds. La surveillance doit 
permettre de garantir le respect des règles de son fonctionnement et financement tout en 
assurant son autonomie. L'évaluation doit examiner si les objectifs du fonds demeurent 
pertinents et s'ils sont atteints de manières efficiente et équitable. L'évaluation doit 
déterminer les besoins de réformes pouvant améliorer le fonctionnement du fonds 

Dans la majorité des cas, les fonds de protection de l'environnement s’alignent et complètent les 
programmes d'actions de l’Etat en termes de gestion et de politique environnementale (c’est le cas 
du fonds de développement local minier). Cet aspect est important car le fonctionnement du fonds 
est facilité si ses orientations stratégiques convergent avec les priorités nationales. Dans le cas 
contraire, il est nécessaire de justifier pourquoi les objectifs du fonds s'opposent à ceux de l'autorité 
au risque de subir des blocages. Ainsi, lorsque des institutions privées chapeautent l'activité du 
fonds, la participation des acteurs publics à l'organe de décision est souhaitable afin d'éviter que les 
priorités du fonds s'opposent à celle du législateur. Dans le cas du fonds de développement local 
minier, l’Agence Nationale d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et Semi-mécanisée 
rendu opérationnel devrait certainement faire partie du comité de pilotage (ou du moins de 
l’organe d’évaluation) du fonds. 
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Les objectifs recherchés par les fonds sont toutefois plus spécifiques et relèvent ainsi davantage 
des niveaux locaux ou régionaux. Dans cette perspective, les fonds permettent de traduire sur le 
terrain, auprès des acteurs régionaux et privés, les objectifs stratégiques établis au niveau national. 

 
b)  Le double dividende 
 
Les recettes fiscales résultant de la fiscalité en lien avec l’environnement peuvent également être 
redistribuées aux ménages et aux entreprises par la baisse des impôts pré-existants. Cette baisse 
d’impôt modifie l’incidence du système fiscal sur l’économie et constitue un bénéfice additionnel 
résultant de la baisse des distorsions entraînées par le système fiscal.  

Une telle opportunité n’est toutefois qu’envisageable à moyen terme au Burkina Faso. En effet, la 
priorité actuelle doit demeurer l’augmentation des recettes à disposition de l’Etat afin de réaliser 
l’investissements et programmes nécessaires à la croissance (éducation, santé, infrastructures de 
transport, infrastructures énergétiques et de communication). 
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7 Conclusions 

7.1 Synthèse des propositions 

Le tableau 16 résume les propositions de fiscalité environnementale retenus au terme de l’analyse.  

Tableau 16 | Synthèse 

Propositions par domaine Détails Responsabilités Collaborations 
    

Mines industrielles    
    

Suppression des avantages 
fiscaux 

Mesure déjà adoptée, sa mise en œuvre peut être appuyé par 
des arguments environnementaux et sociaux 

Min. de l’Economie, des 
finances et du dvlpt 

Ministre de l’envir., de 
l’économie verte et du CC 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

 

    

Augmentation des redevances 
sous un régime d’accords 
volontaires  

Révision des taux des redevances de superficie et 
proportionnelle. Elaboration d’accords volontaires permettant 
une exonération des redevances en cas de l’atteinte d’objectifs 
environnementaux et sociaux fixés contractuellement avec les 
autorités 

Min. de l’Economie, des 
finances et du dvlpt 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

 

    

Transport    
    

Réforme de la taxe de 
développement communal 

Elargir l’assiette : inclure l’ensemble des moyens de transport 
motorisé (voitures, camions, deux roues, engins de chantier, 
cars) 
Différencier les taux selon les catégories et les caractéristiques 
(âge, cylindrée, émissions de CO2) des véhicules. A terme, mise 
en place d’un système bonus-malus  

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

Min. des Transports, de la 
mobilité Urbaine et de la 
Sécurité Routière. 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Energie    
Abandon des subventions 
implicites aux énergies fossiles 

En conformité avec les objectifs de la politique énergétique du 
Burkina Faso accompagné d’un 
Soutient aux énergies renouvelables 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

SONABHY 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 
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Réforme de la taxation des 
carburants 

Uniformisation de la tarification des carburants (diesel, 
essence) 

Min. de l’énergie, des mines et 
des carrières  

SONABHY 

Min. des Transp., de la mobi. 
Urbaine et de la Sécurité 
Routière. 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Agriculture    
    

Réformes des subventions aux 
intrants 

Différenciation du régime de subventions en faveur des 
fertilisants et engrais organiques 
Subventions des pratiques agricoles durables 
Abadons des subventions pour les pesticides et les engrais 
chimiques 

Min. de l’Agric. et des 
Aménag. Hydrauliques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    
    

Taxe de prélèvement d’eau Mise en œuvre de la taxe sur le prélèvement d’eau par les 
grands producteurs agricoles 

Min. de l’Agric. et des 
Aménag. Hydrauliques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Déchets    
    

Eco-contributions Taxation des produits neufs à l’origine de déchets spéciaux : 
plastique, huiles usagées, pneus, batteries, fluides frigorigènes 
fluorés, médicaments et matériels de soin avec affectation des 
recettes au filières de collecte, de recyclage et d’élimination 
Responsabilité élargie des producteurs : exonération des 
producteurs/importateurs disposant de leur propre filière 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

Min. du Comm,, de l’Industrie 
et de l’Artisanat 

Min. de l’Economie, des 
finances et du devlpt 

 

    

Renforcement de la taxe 
d’édilité 

Taxation des ménages (en fonction de leur taille et niveau de 
revenu) annuellement avec affectation des recettes à la collecte 
et élimination des déchets ménagers 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

 

    

Eau    
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Mise en œuvre de la taxe sur 
l’usage de l’eau et taxe de 
pollution 

Mise en oeuvre des taxes prévues par la législation 
Révision des tarifs de manière à assurer la couverture des couts 
et la progressivité des taxes 
 

Min. de l’Eau et de 
l’Assainissement  
 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

    

Forêt     
    

Révision de la taxe et redevance 
forestière 

Hausse des taux, distinction des taux selon les volumes 
 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 

 

    

Chasse    
 

Révision des taxe et redevances 
d’abattage et sur les activités 
connexe (guide) 

Hausse des taux, distinction des taux selon les volumes 
 

Min des Ress. Animales et 
Halieutiques 

Min. de l’envir., de l’économie 
verte et du CC 
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7.2 Stratégie de réalisation 

Ce rapport vise à identifier les principales opportunités ou gisements de fiscalité environnementale 
au Burkina Faso. Leur réalisation nécessite encore l’élaboration d’une stratégie de réalisation. A cet 
égard, les quatre recommandations suivantes sont formulées : 

1. Elaborer une communication succincte et claire sur les opportunités et les limites de la fiscalité 
environnementale au Burkina Faso. Il s’agit ainsi dans un premier temps de convaincre les partenaires 
institutionnels de pertinence de ces instruments. 

2. D’agir en premier lieu dans les domaines où le Min. de l’environnement, de l’économie verte et du 
CC dispose la capacité d’action autonome la plus importante. Ceci concerne la révision à la hausse 
des taxes et redevances forestière et les éco-contributions et taxe d’édilité en matière de déchets. 
La mise en œuvre de ces propositions constitue les 3 priorités retenues au termes de cette étude. 

3. De mettre sur place des groupes de travail avec les ministères concernés pour les autres 
propositions de taxe. Il s’agit d’établir un échéancier et de spécifier les responsabilités de chaque 
partie (calcul de l’assiette, recouvrement) en fonction des modalités de la taxe (assiette, taux, 
affectation des recettes). 

A nouveau, il s’agit de faciliter l’action en démarrant dans les domaines où le consensus est large et le 
soutient des organismes internationaux importants. Il s’agit de la suppression des avantages fiscaux 
des opérateurs des mines, de la diminution des subventions aux énergies fossiles, de la hausse des 
taxes d’abatage et de la mise en oeuvre des redevances prévues par le code de l’eau. 

4. Assurer le suivi des travaux. Le Ministère de l’environnement doit assurer un suivi de l’avancée des 
travaux dans le domaine de la fiscalité environnementale, examiner les blocages et proposer des 
solutions.  
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Annexe 1 | Termes de références – recrutement d’un consultant international, chef 
d’équipe pour l’élaboration de proposition d’une nouvelle fiscalité environnementale 
pour soutenir la mise en œuvre des objectifs du SCADD 

1. Contexte et justification 

Le Burkina Faso est un pays sahélien avec une économie essentiellement basée sur l’exploitation des 
ressources naturelles. Le secteur primaire à dominance agro-sylvo-pastorale concentre  la majorité 
des emplois (86 % de la population active) et fournit près de 70% des recettes d’exportation, 
correspondant à 44,6% du Produit Intérieur Brut (PIB). Le bien-être des populations surtout rurales 
est fortement lié aux ressources naturelles : le secteur rural fournit 61,5% des revenus monétaires des 
ménages agricoles et contribue fortement à leur sécurité alimentaire.  

Toutefois, la création de richesse par habitant au sein de la population active du secteur primaire est 
faible par rapport à celle des autres secteurs car le secteur primaire contribue seulement pour 31, 6% 
au PIB en moyenne.  

En effet, depuis 2009, l’or est devenu le premier produit d’exportation du pays devant le coton qui 
reste une ressource importante. Néanmoins, les secteurs productifs qui dépendent des ressources 
naturelles tels que l’agriculture, l’élevage, la foresterie, la pêche, le tourisme, les mines, etc continuent 
d’être la courroie d’entraînement des autres secteurs économiques comme le commerce, les 
transports, et les agro-industries.       

Le coton et les mines sont les premières sources de devises du pays. La contribution de 
l’environnement à l’économie nationale a été évaluée à 44,6 % du PIB en 2008 soit environ 1 500 
milliards de FCFA. D’ailleurs près de la moitié de la valeur ajoutée produite au Burkina Faso provient 
des activités qui sont en lien direct avec les ressources naturelles. 

L’économie burkinabè, essentiellement agro-sylvopastorale est extrêmement vulnérable aux aléas 
climatiques. C’est pourquoi, le régime pluviométrique conditionne le bien-être économique et social 
de même que les disparités en termes de développement entre les trois zones climatiques du pays.  

En outre, le Burkina Faso est confronté depuis plusieurs années à de graves problèmes de dégradation 
des ressources naturelles et environnementales, en partie liés aux changements climatiques, à 
l’activité humaine mais également à des politiques publiques non appropriées. Ceci affecte 
négativement la productivité des systèmes de production et la sécurisation des fonctions essentielles 
des écosystèmes.  

Selon le rapport mondial sur le développement humain durable de 2009, le Burkina Faso se situait au 
177ème rang mondial sur 182 avec un Indice de Développement Humain (IDH) estimé à 0,340 en 2011 
et 0,343 en 2012. L’inégalité genre est également une réalité au Burkina et touche tous les secteurs de 
la vie économique, sociale et politique, avec un indice d’inégalité estimé à 0,609.  

 

 

 

Plusieurs études ont montré le potentiel de l'augmentation des investissements dans les secteurs 
verts à relever les défis environnementaux et socio-économiques mentionnés ci-dessus. Le rapport 
exploratoire sur l'économie verte pour le Burkina Faso, publié par le PNUE, a souligné que les 
investissements dans des secteurs tels que l'agriculture durable, les énergies renouvelables et la 
gestion des déchets, réduisent les risques environnementaux, augmentent la croissance économique 
à long terme, réduisent la pauvreté et augmentent la production agricole. Le gouvernement a 
également reconnu l'importance de l'économie verte au cours de la conférence nationale, « Economie 
verte : Enjeux et Opportunités Pour un développement durable au Burkina Faso ». 



Fiscalité environnementale – Burkina Faso  Août 2016 

 

- 72 - 

Au regard des opportunités offertes par l’économie verte au Burkina Faso, le pays a mis en place des 
politiques de développements qui visent à réduire la pauvreté grâce à une accélération de la 
croissance sur la base de l’exploitation durable des ressources naturelles.  

Le pays a élaboré des documents de politique de référence, comme la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement durable (SCADD – 2011-2015), le Programme National du Secteur 
Rural (PNSR), la Politique Nationale du Développement Durable (PNDD), et le Programme National 
d’Investissement dans le secteur de l’Environnement (PNIEDD). 

En sus de ces cadres programmatiques de haut niveau, le pays a également développé au niveau 
sectoriel plusieurs documents tels que la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 
(LPDRD), la Stratégie de Développement Rural (SDR) à l’horizon 2015, la Politique Forestière, la 
Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE), la Politique Nationale de Sécurisation 
Foncière (PNSF), la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie (PDSE), la Politique 
Nationale de Population (PNP), la Politique Nationale Genre (PNG), les lois d’orientation sur le 
pastoralisme, le foncier rural et la gestion de l’eau et, en 2010, la Déclaration de Politique Minière, et 
le Programme d’Action National d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques. 

Tous ces documents de politiques sont en train d’être mise en œuvre, même si les contraintes 
financières pour leur opérationnalisation sont les principales sources de blocage.  

En effet, bien que le pays dispose des outils de gestion et de programmation financière tels que les 
CDMT et les budgets programmes pour répondre aux besoins dans un contexte de déficit budgétaire, 
il reste que certains secteurs comme l’environnement ne bénéficient pas suffisamment des ressources 
adéquates pour jouer pleinement leur rôle dans les objectifs de développement économique et social 
du pays. Ces faibles allocations de ressources sont en partie liées à l’absence d’une assiette fiscale 
assez conséquente sans pourtant exercer la pression sur les revenus des ménages mais aussi des 
entreprises.  

Au Burkina, la fiscalité repose sur la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les bénéfices des entreprises, 
les impôts sur les revenus des capitaux mobiliers, l’impôt sur les revenus fonciers, la contribution des 
patentes, l’impôt sur les salaires, les régimes de faveur, le contrôle fiscal et le contentieux fiscal. 

Depuis quelques années la contribution de l’environnement à l’économie nationale a été estimée à 
6,48%. Cette contribution est en partie liée à la fiscalité environnementale qui peut être revue 
régulièrement pour capter plus de ressources réutilisables dans le cadre des investissements dans le 
développement durable.  

 

D’ailleurs, la politique fiscale verte peut être un moteur des investissements vers les technologies 
vertes, un moyen de réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique, et transformer les modes 
de consommation et production. . 

Le pays a pris la décision de mettre en place un fond d’intervention pour l’environnement (FIE), un 
instrument financier, appelé à devenir l’outil privilégié de financement de la politique, des plans, 
programmes et projets du secteur de l’environnement et du développement durable du Burkina Faso. 
Les recommandations des études liées à sa structuration préconisent son financement avec les 
recettes fiscales de l’état en particulier la fiscalité environnementale. Il importe ainsi d’avoir une 
situation de référence sur la fiscalité actuelle environnementale et explorer les autres opportunités 
dont les taxations sur les pollutions énergétiques et industrielles, sur le transport, sur les pollutions 
diffuses, etc.  

 

2. OBJECTIF GENERAL DE L’ÉTUDE 
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L’objectif de cette étude est de déterminer une situation de référence de la fiscalité environnementale 
au Burkina Faso et explorer des possibilités additionnelles qui pourront aider à soutenir les 
investissements dans le secteur du développement durable (économie verte) inclusif et la mise en 
œuvre effective de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 

 

3. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

De manière spécifique, l’étude va porter sur les secteurs qui sont en lien avec les ressources naturelles 
qui contribuent actuellement à la fiscalité au Burkina, leur contribution au budget national et la 
redistribution de cette recette fiscale. 

Par ailleurs l’étude devra se pencher sur les autres possibilités de fiscalité environnementale et le 
volume financier potentiels pour le budget de même que les mécanismes pour réinvestir ces 
ressources dans la réalisation du développement durable.  

Il est attendu de l’équipe de consultants de :   

Conduire une analyse de la fiscalité nationale et ses déterminants y compris celui de l’environnement 
; 

Revenus : dans cinq secteurs prioritaires identifiés par le consultant en accord avec le gouvernement, 
évaluer  la contribution de la fiscalité environnementale à la formation du revenu national au cours 
des dix dernières années, et faire  une comparaison  avec d’autres  pays d’un niveau de développement 
similaires.42 

Dépenses : dans les cinq secteurs prioritaires, analyser les processus d’allocation des budgets et le 
pourcentage des budgets alloués au fonctionnement et aux investissements pour le secteur de 
l’environnement au cours des dix dernières années et faire  une comparaison  avec d’autres  pays d’un 
niveau de développement similaires.  

Les défis environnementaux au Burkina Faso : Quel sont les défis majeurs dans les cinq secteurs 
prioritaires où une nouvelle fiscalité peut contribuer à relever ces défis. 

Opportunités de réformes fiscales : Proposer les possibilités d’une nouvelle fiscalité 
environnementale basées sur une analyse des contraintes, gaps et opportunités possibles si elle 
devait être mise en œuvre, ainsi qu’une présentation des revenus potentiels, et les avantages d’une 
nouvelle fiscalité au niveau social (ex. réduction de la pauvreté), environnemental et économique ;  

Contraintes : Identifier les gaps et les contraintes pour une meilleure utilisation de la fiscalité 
environnementale ;  

Questions sociales et genre : Fournir des informations sur l’équité sociale de cette nouvelle fiscalité 
environnementale : qui touchera-t-elle ? les pauvres, les riches ? les hommes ou les femmes 
majoritairement ? Quels sont les mécanismes de mitigation ?  

Intégration avec les mécanismes de financement : Proposer des éléments montrant comment cette 
fiscalité pourrait être intégrée dans les mécanismes de financement du Gouvernement et d’autres 
initiatives innovantes comme le FIE ;  

Recommandations : Fournir des recommandations au gouvernement, particulièrement au Ministère 
de l’Economie et des Finances et au Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques 
pour mieux utiliser la fiscalité environnementale pour répondre aux objectifs de développement 
durable tels que déclinés sous la SCADD, le PNIEDD et la PNDD. 

                                                 
42 Reference: PNUD (2015) : Etude sur la Revue des Dépenses Publiques et du Cadre Institutionnel relatif aux Changements Climatiques 
au Burkina Faso 
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3 propositions concrètes - En consultation avec les parties prenantes, proposer au moins trois 
instruments fiscaux environnementaux concrètes (ex. une augmentation de la taxe sur pétrole, taxe 
sur le Co2, subvention sur les panneaux solaires, etc.).   

 

4. RÉSULTATS ATTENDUS 

L’étude sur la fiscalité environnementale pour soutenir la mise en œuvre de la SCADD devra être 
présentée sous forme d’un rapport en français et fourni à la fois sur papier et support numérique. Les 
consultants vont écrire une note de synthèse en français et en anglais. Il s’agira d’un rapport étayé par 
des matrices diagnostiques et analytiques, avec l’appui technique du MERH, du MEF, du PNUD et du 
PNUE. Les recommandations et suggestions des partenaires techniques et financiers à sa formulation 
devront être intégrées.  Ce rapport intégrera en plus de la partie introductive puis analytique, les 
chapitres suivants :  

Une situation de référence sur la fiscalité au Burkina et la contribution de la fiscalité environnementale 
dans la formation du budget (revenus et dépenses);  

Les mécanismes institutionnels, politiques, et financiers de réallocation des ressources au niveau 
national, sur les secteurs   et au niveau local et la part de cette fiscalité environnementale ; 

Une analyse du potentiel de la fiscalité environnementale à résoudre les défis environnementaux 
majeurs au Burkina Faso ; 

Les matrices diagnostiques et analytiques (avec une estimation des revenus potentiels générés par 
des réformes fiscales vertes) avec l’appui technique du MERH, du MEF, du PNUD et du PNUE ; 

Les nouvelles opportunités, challenges et contraintes d’accroitre l’assiette fiscale environnementale 
et son impact probable sur la mise en œuvre des politiques de développement durable nationales, 
sectorielles et locales, avec une analyse en cinq secteurs (exemple les industries extractives, le 
transport, l’eau, l’agriculture, les déchets, etc) ; y compris une analyse des impacts sociaux et sur le 
genre, et les mesures de mitigation ; 

Des propositions aux décideurs politiques sur comment mettre en œuvre cette nouvelle fiscalité 
environnementale. 

Trois recommandations d’instruments fiscaux concrètes.  

Au cours de l’étude les consultants devront s’assurer que tous les groupes et partenaires susceptibles d’être 
affectés par la mise en place de cette fiscalité environnementale sont consultés et engagés dans le processus. 
Cela inclus les ministères, mais aussi la société civile (associations) et le secteur privé (ex. chambre de 
commerce,  etc.). A la fin de l’étude, l’équipe de consultants  devra développer une stratégie de diffusion de 
l’étude et de la note politique.  

5. MÉTHODOLOGIE 

L’étude sera conduite par un consultant international en tandem avec un consultant  national et doit 
recourir à toute la panoplie d’outils disponibles pour collecter et analyser  les informations 
pertinentes. En particulier, elle sera basée sur : 

La revue et l’étude de la documentation clé (études et informations financières, rapports de 
consultations, documentation relative à la fiscalité environnementale, etc.) ; 

Les rencontres et entretiens avec les acteurs concernés (publics, secteur privé, société civile), les 
partenaires, et les personnes ressources ; 

Les questionnaires individuels ou de groupe ; 

Les techniques participatives ou toute autre méthode de collecte de l’information pertinente ; 

L’exploitation et l’analyse des informations collectées en vue de la production du rapport. 
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Les consultants devront exploiter toute la documentation sur la fiscalité et les processus budgétaires au Burkina 
en partie la fiscalité environnementale.  

Le consultant expert international se rendra à Ouagadougou (mission de 12 jours) pour collecter l’information 
et les données, conduire des entretiens avec les acteurs, et analyser des données avec le consultant national.  
Le consultant international rédigera   le rapport, avec l’appui du consultant national.  L’expert international se 
rendra à Ouagadougou pour une deuxième mission (de 5 jours)  pour présenter le projet de rapport, avec la 
participation du consultant national, lors d’un atelier national de validation.  Les consultants assisteront dans la 
préparation et l’animation dudit atelier et rédigeront son compte rendu.  

La durée de l’étude est répartie sur 35 jours ouvrables par consultant sur une période de deux mois. Le Conseiller 
Technique Principal de l’IPE Burkina et le Coordonnateur PAGE-SWITCH au Burkina Faso assureront un contrôle 
de qualité sur tous les produits de la mission, en consultation avec le Secrétariat Permanent du Conseil National 
pour l’Environnement et le Développement Durable (SP-CONEDD) et le Conseiller Régional IPE Afrique à 
Nairobi.  

 

Il reste entendu que les consultants restent liés au commanditaire de l’étude à travers entre autre le Conseiller 
Technique Principal de l’IPE Burkina et l’Unité de Coordination de l’IPE Burkina, jusqu’à l’approbation du rapport 
final par les instances appropriées. Les consultants doivent intégrer les commentaires des différentes parties 
prenantes (les experts internationaux, les ministères sectoriels, la société civile et le secteur privé sous la 
supervision du Conseiller Technique Principal de l’IPE Burkina).  

6. PROFIL DES CONSULTANTS 

PROFIL DE L’EXPERT INTERNATIONAL : EXPERT EN FISCALITE ENVIRONNEMENTALE 

Le consultant international travaillera en tandem avec un consultant national, expert associé, recruté  

par un processus séparé et répondant au profile ci-dessous :   

Le consultant doit répondre aux critères suivants : 

Qualification académique : BAC + 5 au minimum dans les sciences économiques, la fiscalité, fiscalité 
environnementale ; 

Expérience d’au moins 10 ans dans la réalisation d’études analytiques sur la fiscalité, de préférence la 
fiscalité environnementale et dans le contexte africain ; 

Au moins trois mission similaires d’appui / consultances antérieures dans le cadre de la mise en place 
des réformes fiscales dans un pays africain ; 

Une connaissance approfondie des stratégies et politiques de développement, de la planification 
stratégique et opérationnelle dans le domaine de l’environnement, la fiscalité et la mise en place des 
budgets publics ; 

Aptitudes :  

Une grande capacité de travail en équipe.  

Produire des rapports de très bonne qualité rédactionnelle.  

Bonne connaissance des politiques environnementales, des accords multilatéraux et autres 
conventions internationales en matière d’environnement.  

Discipline et respect des délais de travail 

PROFIL DE L’EXPERT NATIONAL EN FISCALITE    

Le consultant doit répondre aux critères suivants : 

Qualification académique : BAC + 5 ou plus dans les sciences économiques ; 
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Expérience d’au moins 05 ans dans la réalisation d’études analytiques sur la fiscalité, l’évaluation de la 
pauvreté), la planification des investissements, et/ou l’élaboration de programmes d’investissements 
en lien avec l’environnement et le développement local inclusif ; 

Au moins trois missions similaires d’appui / consultances antérieures dans le cadre de la mise en place 
des réformes fiscales au Burkina Faso ; 

Une connaissance approfondie des stratégies et politiques de développement, de la planification 
stratégique et opérationnelle dans le domaine de l’environnement, ainsi qu’une très bonne 
connaissance du paysage institutionnel et politique du Burkina Faso ; 

Aptitudes :  

Une grande capacité de travail en équipe.  

Produire des rapports de très bonne qualité rédactionnelle.  

DURÉE DE LA MISSION  

La durée totale de la consultation est de 35 jours ouvrables par consultant y compris les ateliers de validation sur 
une période de deux mois. 

DOSSIER DE CANDIDATURE : Selon la procédure appliquée par le bureau PNUD Burkina. 

Les Consultant (e)s intéressé(e)s (international et national) doivent présenter un dossier de candidature 
comprenant : 

1. UNE PROPOSITION TECHNIQUE : 

(i) Note explicative sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la candidature.  
(ii) Brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagées.  

2. UNE PROPOSITION FINANCIERE : 

La proposition financière doit indiquer : 

(i) Le montant total/somme forfaitaire globale. Afin d'aider le PNUD Burkina Faso dans la comparaison des 
offres, chaque proposition financière comprendra une ventilation détaillée du montant forfaitaire, incluant : 

Les honoraires du consultant (indemnités journalières X nombre de jours ouvrables prévus). 

3.  CV DU CONSULTANT : 

-L'expérience acquise dans des missions similaires 

-Les copies des diplômes et attestations obtenues ; 

-Au moins 3 références. 

Toutes les candidatures doivent être faites en ligne sur le site web du PNUD avant le 17 juillet 2015 à 12H 00 
(heure locale) avec la mention « Recrutement d’un consultant international et national en fiscalité 
environnementale ». 

 

Votre soumission devra être déposée à l'adresse suivante : 

Par email : offres.burkina@undp.org 

Les demandes de clarifications devront être transmises uniquement par écrit à l’adresse suivante : 
procurement.burkina@undp.org 

Il ne sera donné de suite qu’aux candidatures pour lesquelles le PNUD Burkina aurait exprimé un intérêt.  

PLAN DE TRAVAIL 

Le travail demande l’engagement de deux consultants pour 35 jours ouvrables pour chaque 
consultant.  

mailto:offres.burkina@undp.org
mailto:procurement.burkina@undp.org
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 Journées de travail (estimation) 

 National International 

Revue documentaire  3 3 

Consultations et 
collecte des données 

10 12 

Version provisoire 5 5 

Atelier de validation  5 5 

Version finale 5 5 

Lancement 2 0 

Total 35 35 
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Annexe 2 | Projections économiques au Burkina Faso (2015-2019) 

Les mesures et actions prévues dans le cadre du programme pluriannuel de convergence du Burkina 
Faso 2015-2019 (mise à jour du programme 2014-2018), permettront d’enregistrer une croissance 
soutenue, réductrice de pauvreté et d’améliorer le profil des critères de convergence selon le rapport 
semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale, dont la section suivante reprend les lignes 
principales43. 

Le programme est bâti autour des actions inscrites au programme présidentiel ainsi que dans la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), dont les perspectives 
d’évolution du cadrage macroéconomique durant la période 2015-2019 s’articulent autour de quatre 
axes que sont :  

Axe 1 : Développement des piliers de la croissance accélérée    

Axe 2 : Consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale    

Axe 3 : Renforcement de la gouvernance    

Axe 4 : Prise en compte des priorités transversales dans les politiques de développement.    

Sur la période du programme, le dynamisme de l’activité économique du Burkina Faso devrait se 
poursuivre. En effet, le taux de croissance ressortirait en moyenne à 7,2% par an, porté par l’ensemble 

des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.  Les perspectives d’évolution du secteur réel sur la 

période du programme reposent sur les hypothèses suivantes :    

un cours moyen du taux de change du dollar US de 461,9 francs CFA ;    

une baisse tendancielle du prix international du coton de 1’808 dollars US la tonne en 2015, à 1’792 

dollars US la tonne en 2016 et à 1’637 dollars US la tonne sur le reste de la période ;    

une faible évolution du cours de l’once d’or de 1’325,4 dollars US l’once en 2015 à 1’379,5 dollars US 

l’once en 2019 ;    

un cours moyen du baril de pétrole arrêté à 99,6 dollars US en 2015, à 101,6 dollars US en 2016 et à 

103,3 dollars US sur le reste de la période ;    

une intensification de la production d’or et de zinc ainsi que le démarrage de l’exploitation de la mine 

de Manganèse de Tambao à partir de 2015 ;    

une intensification des capacités productives agricoles soutenues par la SCADD, devant induire une 

bonne production agricole ;    

une poursuite des réalisations des infrastructures socioéconomiques.    

Ces performances seraient soutenues par la poursuite des diverses mesures du Gouvernement en vue 
d’améliorer la sécurité alimentaire (secteur primaire). Il s’agit notamment de la subvention en 
intrants agricoles, de la mise à disposition des producteurs des semences améliorées ainsi que leur 

                                                 
43 Commission de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain, Rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale, 
2014 
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encadrement technique et de la mise en œuvre du Programme de Croissance Economique dans le 
secteur agricole (PCESA) 2013-201844. 

Dans le secteur secondaire, la bonne orientation de l’activité économique devrait se poursuivre. En 
effet, la valeur ajoutée du secteur progresserait de 7,5% en moyenne sur la période 2015-2019, en 
relation avec les performances de l’égrenage coton (+12,9%) et des industries extractives (+9,9%). Les 
« autres industries manufacturières », « l’électricité, gaz et eau » et les BTP croîtraient respectivement 
de 7,1%, de 7,0% et de 5,7%.  

S’agissant du secteur tertiaire, son dynamisme devrait se maintenir sur la période du programme. En 
effet, ce secteur enregistrerait une croissance moyenne de 6,8% l’an sur la période 2015-2019. Cette 
évolution serait imputable aussi bien aux services marchands (+7,4%) qu’aux services non marchands 
(+6,3%).  

Concernant les prix et l’inflation, les tensions inflationnistes seraient contenues dans la norme 
communautaire de l’UEMOA. En effet, le taux d’inflation ressortirait en moyenne à 2,1% sur la période 
du programme. 

S’agissant des finances publiques, les objectifs et stratégies de convergence du programme 2015-
2019 sont soutenus par la Politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) couvrant la 
période 2011-2020. En effet, en matière de mobilisation des ressources, les recettes totales et dons 
progresseraient en moyenne de 9,9%, dont 12,8% en moyenne pour les recettes fiscales.  

Quant aux dépenses budgétaires, elles devront s’orienter vers des investissements articulés autour de 

cinq axes principaux, à savoir : le renforcement des piliers de la croissance (axe 1) ;   la consolidation 

des acquis sociaux (axe 2) ; le renforcement de la défense nationale et de la sécurité intérieure (axe 3) 
; la promotion de la bonne gouvernance (axe 4) ; la poursuite des mesures sociales pour l’amélioration 
des conditions de vie (axe 5). 

Dans cette perspective, les dépenses totales et prêts nets augmenteraient en moyenne de 8,3% sur la 
période 2015-2019. Cette croissance est imputable à la fois aux dépenses en capital et aux dépenses 
courantes.  

En matière d’endettement public, le Gouvernement continuera à privilégier les ressources d’emprunts 
concessionnels et à renforcer les capacités de contrôle du Comité National de la Dette Publique sur 
les actes d’endettement public. L’encours total de la dette publique croitrait à un rythme annuel 
moyen de 8,2% principalement dû aux emprunts extérieurs. Dans ces conditions, la dette extérieure 
représenterait 19,0% du PIB en 2015 et de 22,2% en 2019. La dette intérieure serait en baisse continue 
suite à l’amortissement total de certains prêts. Par rapport au PIB, la dette intérieure ressortirait à 
8,3% du PIB en 2015 et de 3,4% en 2019. En outre, en relation avec la gestion des besoins de trésorerie 
pour le financement du développement, il est prévu sur la période du programme, des émissions 
d’obligations d’un montant cumulé de 480,0 milliards de francs CFA sur les marchés financier et 
monétaire de l’UEMOA. Somme toute, le ratio d’endettement se situerait à 25,6% en 2019 contre 
27,3% en 2015. 

En matière des échanges extérieurs, les exportations seraient caractérisées par une progression 
continue des ventes à l’extérieur des deux principaux produits que sont le coton fibre et l'or 
marchandise. Les projections tablent sur un accroissement moyen annuel des exportations de 10% 
sur la période. Les importations, sous l’impulsion des activités économiques intérieures, 
progresseraient à un rythme moyen annuel de 8,3% au cours de la période sous revue. Cette évolution 
serait principalement imputable aux importations de produits pétroliers, des biens d'équipements et 
de biens intermédiaires.  

                                                 
44 Le dynamisme du secteur agricole serait lié à la mise en exploitation de 2’033 hectares de terres aménagées à Di dans la vallée du 
Sourou par le Millennium Challenge Account (MCA), la montée en régime du pôle de croissance de Bagré et du programme de 
développement intégré de la vallée de Samendeni. 
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Les transactions avec le reste du monde se traduiraient par une amélioration du solde du compte 
courant. En effet, par rapport au PIB, le solde passerait de -10,5% en 2014 pour s’établir à -7,9% en 
2019.  

En matière de convergence, le Burkina Faso respecterait tous les critères de premier rang. Par contre, 
bien qu’en amélioration continue, tous les critères de second rang ne seraient pas respectés sur la 
période. En effet, le ratio masse salariale sur les recettes fiscales ainsi que le taux de pression fiscale 
s’établiraient respectivement à 35,5% et 18,2% en 2019. 
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Annexe 3 | Questionnaires pour les parties prenantes 

ETUDE 
« Proposition d’une nouvelle Fiscalité environnementale pour soutenir la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable sous la SCADD » 
 

Questionnaire : Atelier de cadrage 

 
I. Identification du répondant 
Nom ………………………………………………………/ 
Prénom(s)……………………………………………………………/ 
Institution/organisation ………………..…………………………........./  
Fonction………………………………………………………………./ 
Tel…………………………………………………………./   
Email…………………………………………………………………../ 
II. Fiscalité environnement au Burkina Faso 
2.1. Avez-vous déjà entendu parler de la fiscalité environnementale ?           
1.Oui |___|      2.Non |___| 
2.2. De manière générale, comment cette question de la fiscalité environnementale est perçue par les parties 
prenantes (secteur privé notamment) 
1.Positivement |___| 2.Négativement |___| 3.Irréaliste |___|  4.NSP45 |___|  
Pourquoi ? (Si possible, étayer vos propos par un exemple pratique/concret) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2.3. Pouvez remplir le tableau suivant 

Partie prenantes Perception de la fiscalité environnementale 

Gouvernement Positivement 
Négativement 

|___| 
|___| 

Irréaliste 
Sans objet  

|___| 
|___| 

Cadres et agents du secteur public Positivement 
Négativement 

|___| 
|___| 

Irréaliste 
Sans objet  

|___| 
|___| 

Cadres et agents du secteur privé Positivement 
Négativement 

|___| 
|___| 

Irréaliste 
Sans objet  

|___| 
|___| 

ONG et organisations internationales Positivement 
Négativement 

|___| 
|___| 

Irréaliste 
Sans objet  

|___| 
|___| 

Société civile nationale Positivement 
Négativement 

|___| 
|___| 

Irréaliste 
Sans objet  

|___| 
|___| 

 
2.4. Selon vous, la fiscalité burkinabè actuelle est-elle en phase avec les objectifs de développement durable 
de la SCADD et/ou de la PNDD ?    
1.Oui |___|  2.Non |___| 4.NSP |___| 
Pourquoi ? (Si possible, étayer vos propos par un exemple pratique/concret) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2.5 Quels instruments fiscaux (taxes, impôts, subventions) de développement durable et ou de protection de 
l’environnement existent au Burkina Faso ? Répondez à la question en remplissant le tableau suivant : 

N° 

Type d’instruments Objectifs spécifiques visés 
Système/mécanisme 

d’imposition et de 
recouvrement 

                                                 
45 Ne sais pas 
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1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

 
2.5 Quels sont les principaux défis, obstacles/contraintes d’application de ces différents instruments ? 
Répondez à la question en remplissant le tableau suivant  

N° 

Type d’instruments 
Défis majeurs, contraintes/Obstacles 

(calcul des assiettes, recouvrement, 
impacts sur la pauvreté, etc.) 

Piste de solution 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

 
 
 
III. Suggestions/recommandations spécifiques 
3.1. Selon vous, quelle stratégie/approche faut-il développer pour promouvoir une fiscalité environnementale 
efficace au Burkina Faso ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
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3.2. Quelles sont, selon vous, les assiettes les plus indiquées à être imposées pour des raisons 
environnementales ? Répondez à la question en remplissant le tableau suivant.  

N° 
Assiette 

Motif du choix dans le contexte burkinabè (avantages, 
potentialités/opportunités, etc.) 

1 
  

2 
  

3 
  

 
3.3. Les recettes de la fiscalité environnementale doivent-elles être soumises au principe général de l’unicité de 
compte ?   1.Oui |___|  2.Non |___| 
Sinon, à quelles actions doivent-elles être affectées en priorité ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
IV. Suggestions/Recommandations générales 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
V. Indication de référence pertinente : veuillez nous indiquer toute référence utile à cette étude (Source de 
données, rapports, textes organiques, personnes ressources, etc.) 
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 Nous remercions d’avoir pris votre précieux temps pour répondre à ce questionnaire ! 
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Annexe 4 | Situation fiscale des pays de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA) 
 

Pays   Tendances (historique)    Raisons / Explications   Perspectives / Programmes 

              

Bénin   

Augmentation des recettes budgétaires de 
3,2% pour représenter 18,5% du PIB contre 
19,0% en 2013. Recul de 5,7% des recettes au 
niveau de l’administration des douanes. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 
= 15.5% ; 2012 = 15.5% ; 2013 = 16.3% ; 2014 = 
16.9% ; 2015 = 17%)  

  

Augmentations : assainissement du fichier des contribuables de la 
Direction des Centres des Impôts des moyennes Entreprises, 
généralisation de l’immatriculation des contribuables à l’IFU, 
intensification des actions de recouvrement sur toute l’étendue du 
territoire national, renforcement des contrôles fiscaux des 
entreprises et la lutte contre la fraude liée aux importations en 
liaison avec la Direction Générale des Droits Directs et Impôts 
(DGDDI).  
 
Diminutions (douanes): refus des importateurs de mettre à la 
consommation deux des principaux produits pourvoyeurs de 
recettes à savoir le riz et les produits congelés, faible taux de 
recouvrement des recettes de certains produits pourvoyeurs de 
recettes (véhicules d’occasion, hydrocarbures, viandes et abats 
comestibles, ciment, etc.) 

  

Elargissement de l’assiette fiscale et amélioration de l’efficacité́ 
des régies (amélioration progressive de la pression fiscale pour 
atteindre au moins 17% à l’horizon 2017). Taxe spéciale de 
réexportation (dénouement de trafic vers le Niger), il est prévu une 
série d’actions (signature du protocole d’accord avec les douanes 
ivoiriennes pour le déploiement de l’application PVS qui est une 
application sur le contentieux informatisé). 
 
Autres actions: réorganisation de la filière des véhicules d’occasion 
en transit aux frontières terrestres ; baisse progressive de la valeur 
de certains produits en transit sur le Nigeria afin de rendre 
compétitif le Port de Cotonou par rapport aux mesures prises par le 
Nigeria ; mise en transit et dédouanement à titre exceptionnel de 
certains produits (riz, farine de blé, etc.) qui sont interdits 
d’importation par voie terrestre ; baisse des valeurs de certains 
produits mis à la consommation afin de permettre aux 
commerçants nigérians de fréquenter les marches di Bénin ; 
accélération des travaux de bitumage de voies ; prise de 
dispositions idoines pour sécuriser le passage des chargements ; 
mise à la disposition des unités douanières de lutte contre la fraude 
des 
armes et munitions suffisantes ; dotation des unités douanières de 
matériels roulants pour une exécution efficace des services. 

              

Côte d'Ivoire   

Hausse de 8,3% des recettes totales en 
liaison avec un niveau de recouvrement des 
recettes fiscales, qui progresseraient de 
10,3% pour représenter 15,6% du PIB 
nominal. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 
= 12.5% ; 2012 = 16% ; 2013 = 15.6% ; 2014 = 
15.6% ; 2015 = 15.3%)  

  
Augmentations: bonne tenue des recettes fiscales intérieures, 
droits de douane, intensification des contrôles fiscaux et meilleur 
ciblage des contrôles en douane 

  

Elargissement de l’assiette fiscale et modernisation de la collecte ; 
planification, programmation, budgétisation et pilotage de 
l’exécution des Dépenses de l’Etat pour moderniser les modes de 
pilotage et de gestion du budget général de l’Etat ; passation des 
marches publics pour mettre en conformité́ les dispositions 
nationales en la matière avec celles de l’UEMOA ; dispositifs de 
contrôle et d’audit interne et externe pour améliorer l’efficacité́ des 
contrôles et la conformité́ des dispositifs nationaux avec ceux de 
l’UEMOA. 
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Pays  Tendances (historique)  Raisons / Explications  Perspectives / Programmes 

       

Guinée-Bissau   

Progression de 4,4% des recettes totales. Les 
recettes fiscales devraient s’inscrire en légère 
hausse de 1,4%. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 
= 7.7% ; 2012 = 7.7% ; 2013 = 6.2% ; 2014 = 6% 
; 2015 = 6.7%) 

  

Augmentations: Les recettes totales seraient tirées principalement 
par les recettes non fiscales en hausse de 22,4% à la faveur d’une 
reprise de la coopération en matière de pèche à travers la vente de 
licences 

  

Mesures de renforcement des capacités et de lutte contre la fraude 
des régies financières pour améliorer le niveau de recouvrement 
des recettes budgétaires (renforcement du contrôle sur les 
exonérations et un renforcement du contrôle douanier). 
 
Renforcement des contrôles de la taxe à l'achat par des points 
douaniers d'entrée, renforcement des structures du Ministère des 
Finances (grande unité́ des contribuables pour assurer la 
conformité́ de déclarations fiscales et entendre l’application du 
SYSCOA aux principales entreprises). 

             

Mali   

Accroissement des recettes totales (fiscales 
et non fiscales et recettes provenant des 
fonds spéciaux et des budgets annexes et 
autres organismes) de 14,1% pour 
représenter 16,4% du PIB contre 15,5% en 
2013. Hausse des recettes fiscales de 14,9% 
pour représenter 15,9% du PIB contre 14,9% 
en 2013. Baisse des recettes non fiscales de 
6,1% pour représenter comme en 2013, 0,6% 
du PIB. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 = 
14.5% ; 2012 = 14.4% ; 2013 = 14.9% ; 2014 = 
15.9% ; 2015 = 16.2%) 

  
Augmentations : reprise de l’activité́ économique après la crise et 
réorganisation des services fiscaux 

  

Mesures visant à atteindre un niveau de recettes fiscales nettes 
suffisant (Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de 
la Pauvreté (CSCRP)). Mesures fiscales et douanières visant, entre 
autres, la réduction et la suppression des exonérations ; 
l’amélioration du fonctionnement et du rendement de la TVA, le 
renforcement du contrôle et la promotion du civisme fiscal. 
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Pays  Tendances (historique)  Raisons / Explications  Perspectives / Programmes 

       

Niger   

Hausse des recettes totales de 17,5% pour 
représenter 18,8% du PIB contre 17,5% en 
2013. Progression des recettes fiscales de 
15,3% et le taux de pression fiscale 
ressortirait à 16,7% contre 15,8% en 2013. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 = 
16.1% ; 2012 = 14.5% ; 2013 = 16% ; 2014 = 
16.7% ; 2015 = 17.5%) 

  

Augmentation (recettes fiscales) : les recettes douanières entant 
restées stables, les recettes de la fiscalité intérieure expliquent 
l'augmentation (17%, soit 75,7% des recettes fiscales totales). Les 
mesures prises par les services des impôts visant la simplification du 
système des impôts sur les revenus, une taxation plus efficace et 
plus appropriée pour les petites entreprises et un contrôle strict des 
exonérations expliquent ceci. Progression des recettes non fiscales 
pour représenter 2,1% du PIB contre 1,5% en 2013, en liaison avec 
l’apport attendu des recettes pétrolières et de la téléphonie mobile. 
 
Stagnation (recettes douanières): la faible performance des recettes 
douanières est imputable à une réduction des taux de TVA, voire 
même une exemption totale de certains produits de grande 
consommation et au contexte sécuritaire défavorable aux 
transactions de marchandises avec le Nigeria et certains pays du 
Maghreb. 

  

Accroissement des ressources internes à travers le renforcement 
des capacités de structures de recouvrement, l’élargissement de la 
base fiscale, l’achèvement des réformes des services du Ministère 
en charge des finances et la mobilisation des ressources 
supplémentaires liées à l’exploitation du pétrole, aux entreprises 
minières, aux télécommunications, aux transports et le BTP ainsi 
que de la mise en œuvre des plans d’actions et des mesures 
administratives au niveau des régies. Passage de la pression fiscale 
projeté de 16,7% en 2014 à 18,8% en 2019. 

             

Sénégal   

Progression des recettes budgétaires de 
7,2%, pour représenter 19,9% du PIB. Hausse 
des recettes fiscales de 8,7%. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 = 
19% ; 2012 = 18.9% ; 2013 = 18.4% ; 2014 = 
18.9% ; 2015 = 19.5%) 

  

Augmentation : la progression des impôts indirects, les droits de 
douane et les impôts directs avec des hausses respectives de 10%, 
8,8% et 7,2% expliquent la hausse des recettes fiscales.  
 
Au niveau des impôts indirects, la hausse de 10,2% des taxes sur 
biens et services intérieurs serait imputable à la reprise observée sur 
la TVA intérieure hors pétrole, les taxes spécifiques hors pétrole et 
la taxe sur les activités financières qui devraient augmenter 
respectivement de 8,3%, 22% et 11,6%. La progression de 8,8% des 
droits de douane serait imputable à la progression cumulée de la 
TVA à l’import et des droits de porte. 
 
En ce qui concerne les impôts directs, la hausse de 7,2% serait 
imputable essentiellement à la progression de l’impôt sur le revenu 
(IR) et de l’IRVM qui devraient s’accroitre respectivement de 9,9% et 
29,3%, L’IR bénéficierait de l’élargissement de l’assiette fiscale en 
liaison avec la modernisation et la réorganisation de 
l’administration fiscale. Les recettes non fiscales baisseraient de 
14,7% en rapport, d’une part, avec les opérations non répétées de 
versement effectuées par deux sociétés la DPWorld et la SUNEOR, 
et d’autre part du montant moins important (dividendes escomptés 
2014). 

  

Finances publiques : Politique prudente en matière de finances 
publiques et d'endettement afin de préserver la stabilité́ 
macroéconomique ; accroissement des recettes en vue de dégager 
une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour financer les 
dépenses prioritaires ; renforcement de la gestion des finances 
publiques et de la gouvernance. 
 
Recettes budgétaires: rationalisation des dépenses publiques 
notamment courantes ; amélioration des performances de 
l'administration fiscale et douanière ; modernisation de la politique 
fiscale à travers un élargissement de l’assiette et une pression 
fiscale modérée. 
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Pays  Tendances (historique)  Raisons / Explications  Perspectives / Programmes 

       

Togo   

Hausse de 3,4% par rapport aux 
recouvrements de 2013 en matières de 
recettes budgétaires. Hausse de 3,2% des 
recettes fiscales par rapport à 2013. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 = 
16.4% ; 2012 = 16.5% ; 2013 = 19.5% ; 2014 = 
18.7% ; 2015 = 19.9%) 

  

Augmentation : progression des recouvrements fiscaux du 
Commissariat des impôts de 13,9% par rapport à 2013. 
Augmentation des recettes non fiscales de 5,2% en 2014 pour 
représenter 2,3% du PIB contre 2,2% en 2013. 
 
Diminution : les contributions indirectes liquidées par le 
Commissariat des Douanes et Droits Indirects sont en baisse de 
2,9% par rapport à 2013 (performances du Commissariat des 
Douanes largement en deçà̀ des prévisions budgétaires initiales). 
Cette contreperformance s’expliquerait essentiellement par le 
retard dans la mise en place des organes de l’Office Togolais des 
Recettes ainsi que les perturbations liées au redéploiement du 
personnel, mais aussi par l’augmentation des prix des produits 
pétroliers qui a entrainé la baisse des ventes à la pompe et la 
prolifération des produits de contrebande et, par conséquent, la 
chute des droits et taxes de douanes encaissés sur ces produits. 
Finalement, la renonciation à une partie des droits et taxes sur 
certains produits de grande consommation en lien avec les mesures 
prises pour atténuer les effets de la nouvelle structure de prix des 
produits pétroliers a aussi contribué à cette mauvaise performance. 

  

Amélioration du déficit global en vue du respect de la norme de 3% 
prévue dans le cadre du pacte de convergence, de stabilité́, de 
croissance et de solidarité́. L’opérationnalisation de l’Office 
Togolais des Recettes (OTR) permettrait d’accroitre les 
recouvrements fiscaux. 

             

Burkina Faso   

Croissance des recettes budgétaires de 
10,8%, représentant 17,6% du PIB contre 
17,7% en 2013. Progression des recettes 
fiscales de 13,8% en 2014. 
 
(Taux de pression fiscale en % du PIB : 2011 = 
13.7% ; 2012 = 15% ; 2013 = 15.7% ; 2014 = 
16% ; 2015 = 15.8%) 

  

Augmentation : mise en œuvre des actions visant à élargir l’assiette 
fiscale et à améliorer l’efficacité́ des régies financières. 
 
Au niveau des administrations fiscales et douanières: multiplication 
des contrôles et des vérifications ciblées des entreprises sur les 
reversements de la TVA ainsi que les redressements fiscaux de 
certaines sociétés ; marquage des produits pétroliers ; 
renforcement du contrôle à posteriori surtout au niveau de la prise 
en charge et du suivi des transits ; poursuite des opérations de 
retenue des droits de douane sur les marchés publics ; renforcement 
de l’encadrement des services ; sensibilisation des acteurs 
économiques sur le civisme fiscal. 
 
Les recettes non fiscales enregistraient une contraction de 13.1% 
pour représenter 1,5% du PIB contre 2,0% en 2013. 

  

Objectifs et stratégies de convergence du programme 2015-2019 
soutenus par la Politique sectorielle de l’économie et des finances 
(POSEF) couvrant la période 2011-2020. Les recettes totales et 
dons progresseraient en moyenne de 9,9% dont 12,8% en 
moyenne pour les recettes fiscales. 
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Annexe 5 | l’étude de la gestion de la qualité de l’air à Ouagadougou  
 
L’étude de la gestion de la qualité de l’air à Ouagadougou propose trois actions (carburant, véhicule, 
gestion urbaine) visant le domaine des transports.  
 
L’action sur les carburants qui vise :  
• La généralisation de carburants propres (gasoil sans soufre, limitation des huiles de mélange 

dans les essences) ;  
• L’adoption de normes pour les essences et les huiles de moteur ;  
• Le développement d’un laboratoire national des carburants ; 
• Une campagne de sensibilisation sur les carburants et leur qualité ;  
• Un programme pour limiter l’usage du bois dans les foyers domestiques ; 
• La diversification énergétique (énergie renouvelables, biocarburants). 

 L’action sur les véhicules, qui vise :  
• L’adoption des normes plus sévères ; 
• Le développement des capacités du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ; 
• Une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques et le respect des normes en vigueurs ; 
• Le remplacement progressif des motos 2 temps par des motos 4 temps. 

 Une action sur la gestion urbaine visant :  
• La mise en œuvre d’un plan de déplacements urbains ;  
• Le revêtement de la voirie ; 
• Le développement de transport en commun ; 
• La mise en place d’un programme de plantation ; 
• La mise en place d’un système de surveillance de la qualité de l’air ; 
• La mise en place d’un observatoire épidémiologique ;  
• L’adoption de la journée continue. 
 


