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Avant-propos
Le pr6sent rapport a pour objet de pr6senter la situation au
troisidme trimestre 2019 de l,ex6cution de la

Loi N'037/PR/2018 du 31 d6cembre 2018 portant Budget G6n6ral
de l'Etat pour l'exercice 201g. Sa

production

est

fond6e

sur les

N'062/PR/PM/MFB/DGM/DGB/2018

dispositions

des Articles 1

et 67 de l,Arr6t6

du 07 f6vrier 2018 Portant Organigramme de la

Direction

G6n6rale des Services du Budget.

ce rapport vise d informer le public ainsi que les D6put6s, conform6ment
aux dispositions de la Loi
N'004 /PR/2014 du 18 f6vner 2014 portant Loi Organique relative
aux Lois des Finances (LOLF) en ses
Articles 11 et 61 ainsi qu'd I'Article 37 de la Loi N'018/PR/2016
du 24 novembre 2016 portant code de
la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion
des finances publiques.

Sommaire

ll. R6alisation des recettes budg6taires de l'Etat ir fin septembre 2019""""'
1. Recettes
a, Receftes fiscales hors p6trole
b. Recettes non fiscales hors p6trole
2. Recefes
a. Recettes fiscales p6trolidres
b. Recettes non fiscales p6troli6res""

""""""3

""""""""""""""3
""""""""""'4
""""'4
""""""""""4

3.

lll.

Situation des d6penses ir fin septembre

2019""""'

""""""""""""'5

l.D6pensesdeservicede|adette(int6r6tetamortissement).........'......'...'....''...5
""""""""""'6
2. D6penses de Personnel
""""""""""5
4. Transferts et Subventions......""""""
""""""""6
5. lnvestissements'Equipements""""""""
Annexel:R6alisationdesrecettesautroisidmetrimestre20lg'.'.'........'........'...'..........7
Annexe2:Ex6cutiondesd6pensesautroisidmetrimestre20lg'...'.'...'...'...'...'...'.,,......7
Listes des GraPhiques
2019 (en millions de
Graphique 1: R6alisation des recettes au 30 septembre
2019 (en millions de
Graphique 2: Ex6cution des d6penses au 30 septembre

FCFA)""'
FCFA)""'

""""""""'4
""""""""7

Vue d'ensemble
Au troisidme trimestre 2019, le Budget G6n6ral de I'Etat est ex6cut6 d concurrence de 66% pour les recettes et
63% pour les d6penses. Le plus important niveau de recouvrement concerne les recettes hors p6trole avec un
taux de r6alisation de 75% tandis que pour les d6penses, le taux d'ex6cution le plus significatif concerne les
d6penses de personnel dont le niveau de r6alisation se situe d77To.

ll.

R6alisation des receftes budg6taires de I'Etat

i

fin septembre 2019

Pr6vues globalement pour un montant de 1 021,603 milliards de FCFA dans la LFI 2019, les r6alisations des

recettes

d fin

septembre 2019 s'6ldvent

a 669,631 milliards de FCFA. Ce qui

correspond

d un taux

de

r6alisation de 66% contre un taux de 75,2o/o dla m6me p6riode en 2018.

1.

Recettes hors p6trole

Pour une pr6vision annuelle de 466 milliards de FCFA, les recettes hors p6trole se situent a 348,978 milliards

de FCFA d la fin du troisidme trimestre 2019 correspondant ainsi d un taux de recouvrement de 75% contre
72,2o/o

d la mOme p6riode en septembre 2019.

a.

Receftes fiscales hors p6trole

Au troisidme trimestre 2019, les recettes fiscales hors p6trole recouvr6es s'6ldvent a 335,890 milliards de FCFA
sur les 440 milliards de FCFA en pr6visions budg6taires. Ce qui correspond d un taux de recouvrement de 76%
contre 68,3% un an plut6t.
La Direction G6n6rale des Services des lmpots (DGSI) a r6alis6 un recouvrement d concurrence de 2Og,S48
milliards de FCFA sur une pr6vision de 300 milliards de FCFA dans la LFI 2019, soit un taux de rdalisation de
700/0.

Ce taux de recouvrement est trds l6gdrement en hausse par rapport au taux obtenu d la meme pdriode

I'ann6e pr6c6dente (68,3%).

Pour une pr6vision annuelle de 10 milliards de FCFA, la Direction G6n6rale des Services des Domaines
(DGSD) a recouvr6 17,798 milliards de FCFA, Ce qui correspond d un taux de recouvrement de 17}o/o d fin
septembre 2019 contre 39,6% a la fin du troisidme trimestre 2018.
La Direction G6n6rale des Services des Douanes et Droits Indirects (DGSDDI) quant d elle, a recouvr6 108,544
milliards de FCFA pour une prdvision de 130 milliards de FCFA. Ce qui correspond
de 84% contre 71,6% d la mdme p6riode de l'ann6e pass6e.

i

un taux de recouvrement

b.

Recettes non fiscales hors p6trole

Les recettes non fiscales ont 6t6 recouvr6es d hauteur de 13,088 milliards de FCFA d fin septembre 2019 sur
les 26 milliards de FCFA pr6vues, soit un taux de r6alisation de 50% contre 132, 60/o dla mdme p6riode I'ann6e
pr6c6dente.

2.

Recettesp6trolidres

Au troisidme trimestre 2019, les recettes p6trolidres ont 6td recouvr6es d hauteur de 221,854 milliards de FCFA

pour une pr6vision annuelle de la LFI de 360,628 milliards de FCFA, soit un taux de recouvrement de

620/o

contre87,4o/o au troisidme trimestre 2018. Ce niveau de r6alisation des recettes p6trolidres s'expliquerait par la
hausse des exportations en volume conjugu6e d la d6pr6ciation (1%) du FCFA par rapport au dollar US1.

a.

Recettes fiscales p6trolidres

Compos6es de l'lmp6t sur les Soci6t6s (lS) des entreprises p6trolidres et de la redevance statistique, les
recettes fiscales p6trolidres ont 6t6 recouvrdes d fin septembre 2019 d hauteur de 73,609 milliards de FCFA
pour une pr6vision de 107,546 milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux de rdalisation de 68% contre
318,9%

b,

i

la m€me p6riode de I'ann6e 2018.

Recettes non fiscales p6trolidres

Les recettes non fiscales p6trolidres sont constitu6es des redevances sur la production, des dividendes, du droit

d'accds au pipeline

et des autres

receftes p6trolidres. Au troisidme trimestre

recouvrement de cefte cat6gorie de recettes se situe

de 2019, le niveau

de

d 148,245 milliards de FCFA pour une pr6vision annuelle

de 253,082 milliards de FCFA. Ce qui correspond d un taux de recouvrement de 59% conhe 55,7% le mdme
trimestre de I'ann6e pass6e.

3.

Recettes en

capital

.,

A la fin du hoisidme trimestre 2019, les recouvrements des recettes en capital s'6ldvent a 98,799 milliards de
FCFA pourune pr6vision de 194,975 milliards de FCFA. Ce quicorrespond d un tauxde r6alisation de 51% ir
fin septembre 2019 contre 67,3o/o it la m6me p6riode en 2018.

I Voir la note sur le
secteur p6trolier du troisidme trimestre 2019.
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1: R6alisation des recettes au 30

2019 en millions de FCF
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lll.

Situation des d6penses

i

fin septembre 2019

Dans l'ensemble, les d6penses du Budget G6n6ral de I'Etat d fin septembre 2019 ont 6t6 ex6cut6es d hauteur
de 694,028 milliards de FCFA sur une pr6vision annuelle dans la LFI 2019 de 1106,555 milliards de FCFA. Ce
qui conespond d un taux d'exdcution de 63% contre 44,70/o d la mdme p6riode en 2018.

1.

D6penses de seruice de la dette (int6r6t et amortissement)

Au 30 septembre 2019, les d6penses ex6cut6es au titre du service de la dette (int6r€ts et principal) s'6ldvent d

64, 815 milliards de FCFA sur une,projection initiale de la LFI 2019 de 203,580 milliards de FCFA. Ce.qui
correspond d un taux d'ex6cution de 32o/o contre 10,4%

d la mdme p6riode en 2018. Comme au

pr6cddent, le niveau d'ex6cution de la dette ext6rieure quant d elle s'6ldve

e 28,

trimestre

464 milliards de FCFA pour

une pr6vision de 132 milliards. Ce quicorrespond d un taux d'ex6cution de22o/o. En excluant le service de la
dette Glencore, le niveau d'ex6cution de la dette ext6rieure se situerait autour de 53%.

Les montants consacr6s aux services de la defte int6rieure s'6ldve

ir 36,3S1milliards de FCFA pour

pr6vision de 71,580 milliards de FCFA correspondent ainsi d un taux r6alisation de 51%.

une

2.

D6penses de personnel

Pour une dotation annuelle de 350 milliards
de FCFA, les d6penses du personnel ont 6t6
ex6cut6es d hauteur
de 267
milliards de FCFA d fin septemb re 2019,soit
'783
un taux d'ex6cut ion de77o/ocontre 6g,04%
d la m6me
p6riode de 2018' comme pour
les deux premiers trimestres de l'ann6e
201g,
notamment par

cel6ger accroissement s,explique

: i) I'application du protocole d'accord entre le Gouvemement
et la plateforme

syndicale

r6tablissant les 15% des AGS2; ii) le r6tablissement
du salaire des militaires intervenu en janvier
201g et enfin
dans une moindre mesure par iii) le rappel
des indemnit6s au sein des Institutions et D6partements
minist6riels.

3.

Biens et Services

Au troisidme trimestre 2019, sur une
dotation annuelle de 10g milliards oe

rcrn, bs d6penses de biens et

services ont 6t6 ex6cut6es d hauteur
de 70,378 milliards de FCFA corespondant
d un taux d,ex6cution de 65%
contre 69,6% d fin septembre20lg.

4.

Transferts et Subventions

Pour une pr6vision de '131 milliards
de FCFA, I'ex6cution des d6penses de transferts
et subventions s,6ldve
99'228 milliards de FCFA d fln septembre
2019, soit un taux d'ex6cution de 76%.
A la m6me p6riode en 201g,

i

ces d6penses ont 6t6 ex6cut6es d
concurrenc e de 67.4%.

. 5. Investissements-Equipements
Globalement' sur une pr6vision

de 312,975 milliards de FCFA, les d6penses
d,investissements ont 6t6
ex6cut6es d hauteur de 191,824 milliards
de FCFA, soit un taux d'ex6cution de
61% contre
62,4%au troisidme

trimestre 2018.

En fin septembre 2019' les d6penses
d'investissements sur ressources int6rieures
sont ex6cut6es d hauteur de

93'025 milliards de FCFA pour une pr6vision
annuelle de 118 milliards de FCFA,
ce quico'espond d un taux.
d'ex6cution deTg% contre 4g,7%d
la m6me p6riode en 201g.

Quant aux financements exterieurs compos6s
de dons et pr€ts projets, les decaissements
s,6ldvent d fin
septembre 2019 e hauteurde 98,799
milliards de FCFA pour

une pr6vision de 194, g7s milliards
de FCFA. ce
qui co'espond d un taux
de d6caissement de 51% contre
6g% d ra m6me p6riode en 201g.
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Augmentation Gdndrale Spdcifique.

2: Ex6cution des d6penses au 30 septembre 2019 (en millions de FCF,
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Annexes
Annexe 1 : R6alisation des recettes au troisidme trimestre 2019
Nature des recettes

LFt 2019

R6alisations

Taux de r6alisation (%)

826628

570 832

69%

Horc p6trole

466 000

348 978

75o/o

Recettes p6trolidres

360 628

221 854

620/o

Recettes en capital

194 975

98 799

51olo

Ressources totales

1 021 603

669 631

66%

Recettes ordinaires

Source : DGSTCP/MFB et MEPDI

Annexe

2:

Ex6cution des depenses au troisidmr trimestre 2019

Nature des d6penses

LFt 2019

Ex6cution

Taux d'ex6cution (%)

Service de la dette

203 580

64 815

32o/o

Personnels

350 000

267 783

77Yo

Biens et Services

1

09 000

70 378

65%

Transferts/S

131 000

99228

760/o

Investissements

312975

191 824

61olo

D6penses totales

1 106 555

694 028

630/o

u

bventi ons

Source ; DGSB&DGSTCPATFB
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Ministdre de I'Economie et de la Planification du D6veloppement.
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