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INTRODUCTION 
 

La Note de Conjoncture des collectivités territoriales (CT) est un document d’informations sur la 

situation  financière des collectivités à une période donnée. Elle vise à répondre aux attentes, sans 

cesse croissantes, des partenaires du Trésor Public relatives à la gestion des collectivités territoriales. 
 

La présente note présente la santé financière des collectivités territoriales au 31 mars 2019. Elle  

analyse les résultats de l’exécution du budget desdites collectivités au premier trimestre 2019, au 

regard du contexte dans lequel se sont déroulées les opérations, afin de dégager des perspectives 

pour les trimestres à venir. 

 

 

I. UN CONTEXTE INADAPTE MARQUE PAR UNE QUASI-ABSENCE DE 

BUDGETS 
 

 

I.1 Un cadre juridique et institutionnel toujours inadapté 

 

La gestion financière des collectivités territoriales présente un dysfonctionnement général lié au 

cadre juridique et institutionnel qui n’est pas adapté au contexte actuel, comme indiqué dans la 

note de conjoncture du premier trimestre de l’année précédente. On peut noter notamment : 
 

- la non transposition des directives communautaires de l’UEMOA ; 

- la persistance des difficultés d’application de certains textes règlementaires ; 
 

- l’exercice d’une tutelle unique par le seul Ministère en charge des collectivités. 
 

I.2 Des retards de plus en plus persistants dans la mise en place des budgets 

 

Les activités financières CT au cours de ce premier trimestre 2019 ont été marquées par une quasi 

absence de budgets. Cette situation qui s’était légèrement améliorée l’année précédente s’est 

exacerbée par le processus de  renouvellement des organes des collectivités territoriales qui ont pris 

fin au 28 décembre 2018. Ainsi, les activités d’élaboration des programmes triennaux et des budgets 

CT pour l’exercice 2019 ont véritablement démarré au cours du mois février 2019, alors qu’elles 

devraient avoir été achevées depuis le 31 décembre 2018. 

Au cours du premier trimestre 2019, seulement 66 budgets sur 234, soit (28,20%) ont été mis en 

place, contre 125 budgets adoptés sur 230, soit  (54,35%), sur la même période en 2018. Le graphique 

illustre l’évolution de l’élaboration des budgets des CT au cours des premiers trimestres de 2017 à 

2019. 
 



 
 

                                 Source : DGTCP/PGSP 

La situation de la disponibilité des budgets des CT au premier trimestre s’est légèrement améliorée 

en 2018 passant de 40,67% en 2017 à 50,35%. Mais elle a fortement chuté en 2019 pour se situer à 

28,20%.  
 

Le nombre de budgets disponibles au 31 mars 2019 se répartit par catégorie de collectivité comme 

suit : 

- 60 budgets disponibles pour 201 communes, soit 29,85% des commues ; 

- 6 budgets disponibles pour 31 régions, soit 19,35% des régions.  
 

Le graphique suivant illustre la situation de l’élaboration des budgets par catégorie de collectivités 

territoriales au 31 mars 2019. 

 

 
Source : DGTCP/PGSP 

 

Ce retard considérable dans la mise en place des budgets en 2019 est principalement dû aux 

contraintes de renouvellement des organes des collectivités locales. Cependant, les budgets  des 

districts autonomes qui n’étaient pas concernés par les élections n’ont pas eux aussi encore été mis 

en place. 

C’est dans ce contexte où des ordres de recettes ou mandats de paiement ne peuvent être émis, faute 

de dotations budgétaires, que se sont déroulées les opérations financières des collectivités 

territoriales au cours de ce premier trimestre 2019.  
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II. DES RESULTATS ADOSSES A DES PROCEDURES DEROGATOIRES 

Compte tenu de la quasi absence de budget, l’essentiel des opérations de recettes et de dépenses 

ont été effectuées selon des procédures dérogatoires. 

II.1 Des recettes encaissées en attente de titres de recettes 

Les prévisions budgétaires en recettes se chiffrent à  24,08 milliards de FCFA, dont : 

-  10,30 milliards de FCFA au titre des subventions ; 

- 4,27 milliards de quotes-parts d’impôts ; 

- 4,26 milliards de recettes propres ; 

- 5,24 milliards de recettes diverses. 

Tableau n° 1A : Situation globale des recettes des collectivités territoriales au 31 mars 2019 

NATURE RECETTES  REVSIONS   EMISSION    RECOUVREMENT  TAUX REAL 

RECETTES FISCALES 4 275 190 000    3 008 604 184    4 637 133 274    108,47% 

SUBVENTIONS 10 305 561 098     3 463 523 654     4 256 983 276    41,31% 

RECETTES PROPRES 4 259 145 333     3 513 370 064    5 866 674 452    137,74% 

RECETTES DIVERSES 5 236 262 000    207 229 418    198 214 494    3,79% 

TOTAL 24 076 158 431    10 192 727 320     14 959 005 496    62,13% 
                Source : statistiques PGSP/DGTCP 

Le montant des recettes recouvrées, s’élève globalement à 14,96 milliards FCFA au 31 mars 2019, 

soit 62,13% des prévisions.  

Par nature de recettes, les recettes propres constituent la part la plus élevée avec 5,86 milliards soit 

39,24% du recouvrement global. Les recettes fiscales font 31,02% des ressources globales (4,63 

milliards), et les subventions 28,41% avec 4,25 milliards. 

Par catégorie de collectivités, les ressources globales recouvrées se répartissent comme suit : 

- Communes : 11,97  soit 80,02%   

- Régions : 2,99  soit 19,98%  

- Districts : 0    
 

Environ 4,77 milliards soit 30,88% des recettes, dont 49,27% de recettes propres, soit 2,35 milliards 

encaissées suivant la procédure de recouvrement avant émission d’ordres de recettes ne peuvent 

être régularisées faute de budget. La conséquence est que ces fonds ne peuvent pas impacter les 

comptes budgétaires de la collectivité faute de budget. D’où des difficultés pour couvrir les dettes. 

Commenté [U1]: Mieux m’expliquer car je ne vois pas le 
lien du commentaire. 



 

Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

II.2 Des dépenses exécutées par avance dans la quasi-totalité 

Les prévisions budgétaires en dépenses se chiffrent à  24,08 milliards de FCFA, dont : 

-  6,28 milliards de charges de personnel  

- 7,15 milliards de dépenses de fonctionnement hors personnel  

- 10,65 milliards de dépenses d’investissement  

Tableau n° 2A : Situation globale des dépenses des collectivités territoriales au 31 mars 2019 

NATURE DEPENSES  PREVSIONS   MANDATEMENTS   REGLEMENTS  TAUX REAL 

PERSONNEL 6 275 051 508    3 216 254 576    2 797 613 759    44,58% 

DEPENSES HORS PERSONNEL 7 150 391 476    1 013 843 746     861 939 245    12,05% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 650 715 447    144 180 420    118 074 575    1,11% 

TOTAL 24 076 158 431    4 374 278 742    3 777 627 579    15,69% 
                  Source : statistiques PGSP/DGTCP 

Au 31 mars 2019, les mandatements des collectivités territoriales s’élèvent globalement à 4,37 

milliards dont 4,22 milliards, soit 96,79%  pour le fonctionnement (3,21 milliards pour le personnel 

et 1,01 milliards de dépenses hors personnel) et 0,14 milliards, soit 3,21% pour l’investissement 

(voir tableau 2A). 

Ces dépenses se répartissent entre les différentes catégories de collectivités comme suit : 

- pour les communes : 3,49 milliards, soit 79,86%   

- pour les régions : 0,88 milliards, soit 20,14% 

Les districts ne disposant pas de budget n’enregistrent pas d’engagement. 

Des efforts d’apurement des restes à payer, entrepris sur la base des engagements de service du 

Trésor public depuis quelques, ont permis de régler environ 3,78 milliards sur les 4,37 milliards de 

dépenses mandatées, soit un taux de règlement de 86,36%.  
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Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

La quasi-totalité de ces  règlements a été effectuée par avance, notamment les dépenses de 

fonctionnement pour 3,66 milliards. Cela représente 96,82% des dépenses payées au 31 mars 2019.  

 

III. DES PERSPECTIVES POUR LES TRIMESTRES A VENIR 

Il est impérieux  que les budgets soient adoptés avec diligence afin de permettre  aux collectivités 

territoriales de fonctionner de manière optimale et de remplir les obligations de développement 

local qui est leur objectif principal.           

Ce retard généralisé risque d’avoir un impact négatif sur l’exécution du budget à deux niveaux :    

- l’exécution du budget  sur  une période assez courte de l’année d’exercice 

(maximum 8 mois) ;                        

- la quasi-impossibilité d’exécuter les dépenses d’investissement en raison du 

démarrage tardif des procédures de passations de marchés.  

 

 

CONCLUSION 

Au total, ce trimestre est une période de mise en place des budgets. Il faut d’ailleurs noter que cette 
mise en place va se poursuivre encore pendant le deuxième trimestre car elle est loin d’être achevée. 

Avec un nombre plus important de budgets adoptés, l’analyse de l’exécution pourrait être plus 
significative. 
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