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INTRODUCTION 

 

La présente note de conjoncture du 2ème  trimestre 2019 donne un regard sur la santé 

financière des quatre-vingt-dix-neuf (99) Établissements Publics Nationaux (EPN) au titre 

du deuxième trimestre 2019. 

Elle présente d’abord les changements intervenus dans le contexte de l’exécution des 

budgets des EPN par rapport à celui du trimestre précédent, puis donne les résultats 

constatés en en faisant une brève analyse, et termine en évoquant  les difficultés rencontrées 

assorties de recommandations en vue d’une amélioration de leur gestion financière et 

comptable. 

 

I. LE CONTEXTE DE LA GESTION FINANCIERE DES EPN                   

AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2019 
 

Au plan juridique, aucun changement majeur n’est intervenu. Toutefois, un projet de 

modification de la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux 

Établissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissements publics 

et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 est en cours d’élaboration. 

Au plan institutionnel, la tutelle économique et financière relevant de la compétence du 

ministre en charge du budget constitue la nouvelle donne qui se manifeste principalement 

par la modification de l’effectif des Conseils de gestion et la présence de ses représentants 

dans tous les conseils. 

Le deuxième trimestre a aussi vu la dissolution de l’Office National d’Identification (ONI) 

et son remplacement par une agence d’exécution dénommée Office National de l’Etat Civil 

(ONECI). 

 

II. DES RESULTATS PAS SATISFAISANTS 

 

Les résultats exposés ci-dessous procèdent des activités de 99 EPN répartis en trois (3) 

catégories qui sont :  

- les Établissements Publics Administratifs (EPA), au nombre de 57 ; 

- les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC), au nombre 

de 24 ; 

- les Établissements Publics Assimilés, au nombre de 18. 

Ces résultats portent sur l’exécution du budget des EPN en recettes et en  dépenses. 

 

 

 

 

 



 
4 

 

II-1 Les recettes 
 

➢ Par nature de recettes 

 
 

• Tableau n° 1 : Exécution du budget en recettes des EPN au 30 juin 2019                         

(en milliards de FCFA) 

 
 

Nature Prévision Emission Recouvrement
Taux 

recouvrement

Taux 

réalisation

Subvention Etat 282,00 63,90 53,40 83,57% 18,94%

Recettes fiscales 45,40 5,00 3,50 70,00% 7,71%

Recettes propres 57,60 8,90 18,10 203,37% 31,42%

Recettes diverses 23,10 3,30 2,80 84,85% 12,12%

Total 408,10 81,10 77,80 95,93% 19,06%  
 

Le taux global de réalisation des recettes au 30 juin 2019 se chiffre à 19,06% contre 7,77% 

au 31 mars 2019. 

Par nature de recettes, le taux de réalisation le plus élevé est celui des recettes propres qui 

est de 31,42% au deuxième trimestre contre 15,63% au premier trimestre (voir graphique 

1). 
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Graphique 1 : Situation de l'exécution des recettes globales des EPN par nature au 30 
juin 2019
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Ces résultats sont faibles quand on sait que l’on se situe à mi-parcours de l’exécution du 

budget. Il faut indiquer que la mise en place des budgets a pris du temps comme cela avait 

été indiqué dans la note de conjoncture du premier trimestre. 

Par ailleurs, le montant des émissions de titres de recettes des recettes propres (8,90 

milliards) comparé à celui du recouvrement des recettes même nature (18,10 milliards) 

indique que le recouvrement continue à se faire selon la procédure dérogatoire du 

recouvrement avant l’émission des titres de recettes. 

Comparés au deuxième trimestre de l’exercice 2018, les taux de réalisation de 2019 

(19,06% globalement et 31,42% pour les recettes propres) constituent une 

contreperformance par rapport à ceux de 2018 qui étaient respectivement de 35,14% et 

76,49%. 

➢ Par catégorie d’EPN 

L’analyse concerne ici les recettes propres car c’est travers elles que l’on peut juger de 
l’apport de l’EPN à son propre budget. 

 

• Tableau n°2 : Situation des recettes propres au 30 juin 2019 par catégorie 

d’EPN  

 Prévision Émission Recouvrement Taux de 

recouvrement 

Taux de 

réalisation 

 

EPA 

15,5 2,3 4,8 207,9% 30,8% 

 

EPIC 

42,1 3,4 7,6 221,9% 18,0% 

 

ASSIMILE 

0,0 3,2 5,8 181,0% 15628,8% 

 

TOTAL 

57,6 8,9 18,1 203,6% 31,5% 

 

Par catégorie d’EPN, il est à remarquer que les EPA enregistrent le taux de réalisation 

des recettes propres le plus élevé (30%), alors que les EPIC qui ont vocation à réaliser des 
recettes propres enregistrent un taux de réalisation de seulement 18%. Cela pose le 

problème du classement de certains EPN en EPIC ou EPA. 

Quant aux EPN assimilés, qui n’enregistrent aucune prévision, ceux-ci ont encaissé plus 
de 5 milliards de recettes propres. De ce constat se dégage un problème de sincérité 
budgétaire au niveau des prévisions de recettes. 

Le graphique 2 ci-dessous permet de constater l’écart existant entre les prévisions de 
recettes des EPIC et les recouvrements effectués. 
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II.2 Les dépenses  
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’exécution du budget des EPN en 

dépenses au deuxième trimestre 2019. 
 

• Tableau n°3 : L’exécution du budget du 2ème trimestre 2019 par nature de 

dépenses     (en milliards de FCFA) 

Nature
Dotation 

annuelle

Dépenses 

ordonnancées
Règlement

Restes à 

payer

Taux 

apurement

Taux 

exécution

Personnel 139,00 47,50 42,90 4,60 90,32% 34,17%

Autres dépenses 193,80 31,60 20,70 10,90 65,51% 16,31%

Investissements 75,30 7,30 0,80 6,50 10,96% 9,69%

Total 408,10 86,40 64,40 22,00 74,54% 21,17%  

Le taux d’exécution du budget en dépenses des EPN s’élève globalement à 21,17% au 

deuxième trimestre dont 34,17% pour les dépenses de personnel et 9,69% pour celles 

d’investissement. 
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Graphique 2 : Situation des recettes propres par catégorie d'EPN au 30 
juin 2019
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Si l’on rapproche le taux d’exécution des dépenses (21,17%) au taux de réalisation des 

recettes qui est 19,06%, l’on peut dire que l’exécution globale du budget des EPN est 

déséquilibrée, le taux d’exécution des dépenses étant supérieur à celui des recettes. 

Le taux d’apurement au deuxième trimestre 2019 est de 74,54% contre 81,82% pour le 

premier trimestre 2019. On constate une accumulation des restes à payer qui passe de 5,20 

milliards au premier trimestre 2019 à 22 milliards au deuxième trimestre. 

Comparé à l’exercice précédent à la même période, le taux d’exécution de l’année 2018 

était meilleur et se situait à 26,82% avec aussi un meilleur taux d’apurement de 81,63%. 

 

Qu’en est-il de la situation de trésorerie au 2ème trimestre 2019 ? 

 

II.3  La situation de trésorerie des EPN au 30 juin 2019 

 

Au 30 juin 2019, la Paierie Générale du Secteur Parapublique (PGSP) a reçu au titre de 

l’année 2019 des subventions en faveur des EPN d’un montant cumulé de 138 927 716 877 

F.CFA, soit 60 655 883 029 F.CFA pour le premier trimestre 2019  contre 78 271 833 848 

F.CFA au deuxième trimestre 2019. 

A la même date, la PGSP a effectué un approvisionnement cumulé en faveur des EPN de  

129 658 949 449 F.CFA, soit 71 706 186 006 F.CFA pour le premier trimestre et 

57 952 763 443 F.CFA pour le deuxième trimestre 2019. 

En tenant compte du solde positif en faveur des EPN en début d’année qui était de 

105 122 664 616 F.CFA, le solde de trésorerie à fin juin 2019 est positif pour un montant 

de 114 391 432 044 F.CFA. 

Cependant sept EPN (CPNTIC, ENS, FFPSU, INPHB, PCA, SAMU, Université de 

Korhogo) présentent un solde négatif cumulé de 823 673 333 F.CFA, représentant une 

dette qu’ils ont vis-à-vis de l’État. 
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Graphique 3: Situation de l'exécution des dépenses globales des EPN par nature au 30 
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III. Les Difficultés et recommandations 

 

La gestion des EPN au cours du 2ème trimestre 2019 a connu des dysfonctionnements en 

matières juridique et budgétaire. 
 

III.1 Difficultés 
 

➢ En matière juridique 

 

Depuis le début de l’année 2019, l’Office National pour le Développement de la Riziculture 

(ONDR) a été remplacé par une agence d’exécution dénommée ADERIZ. Cependant, le 

décret de dissolution de l’ONDR n’est pas encore pris. 

S’agissant de l’ONI, il reste à mettre en place sa liquidation par la prise d’un arrêté afin de 

clôturer réellement les opérations comptables qui lui sont rattachées. 

Enfin, la tutelle économique et financière des EPN exercée par le Ministre en charge du 

budget ne semble pas conforme à la loi n°98-388 fixant les règles générales aux 

Établissements publics nationaux et portant création de catégories d’Établissements 

publics (voir article 6) qui accorde cette prérogative au Ministre de l’Economie et des 

Finances. Cette situation est souvent source d’incompréhension et parfois de blocage au 

niveau des acteurs de l’exécution du budget des EPN. 
 

➢ En matière budgétaire 

 

- Un trop grand retard a été observé dans la ventilation des budgets des EPN en 

articles et paragraphes par les Ordonnateurs, rendant ainsi impossible le démarrage 

à temps de l’exécution des budgets ; 

 

- Des difficultés budgétaires sont constatées au niveau de certains EPN (CPNTIC) et 

plus récemment du SAMU, de l’ENS et de l’INPHB. Ce qui a entravé le 

fonctionnement harmonieux de ces structures ; 
 

- Les nombreuses pannes constatées au niveau de l’applicatif d’exécution du budget 

des EPN dénommé RICI des EPN ont considérablement gêné l’exécution du 

budget des EPN. En effet, 65% des 87 EPN utilisant le progiciel RICI, système 

d’information de l’Ordonnateur, ont connu des pannes d’une durée moyenne 

supérieure à trois (3) mois.  
 

III.2 Recommandations 
 

➢ Au plan juridique 

 

- Sensibiliser les responsables des nouvelles structures créées (ADERIZ, ONECI) de 

faire diligence auprès de leur hiérarchie respective (tutelle technique) afin que les 

textes réglementaires (décret, arrêté de liquidation) relatifs à la dissolution des EPN 

placés sous leur responsabilité soient pris afin de clôturer les opérations et transférer 

les disponibilités aux bénéficiaires désignés. 
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- Rendre conforme le texte réglementaire appliquant l’exercice de la tutelle 

économique et financière à la loi sur les EPN en réformant l’un ou l’autre des textes. 

Ceci permettra à la nouvelle tutelle d’exercer convenablement sa charge au regard 

des textes. 

 

➢ Au plan budgétaire 

 

- Demander aux Ordonnateurs de prendre toutes les dispositions utiles pour que la 

mise en place du budget se fasse dès le début de l’exercice budgétaire en procédant 

avec diligence aux ventilations des budgets par articles et paragraphes ; 

 

- Demander aux Ordonnateurs des EPN concernés de faire les démarches nécessaires 

auprès des parties prenantes (Direction Générale du Budget et des Finances, 

Directeur du Patrimoine et des Finances des Ministères de tutelle technique) afin 

de résoudre leur problème budgétaire préjudiciable à la bonne exécution de leur 

budget ; 

 

- Demander à la  Direction Générale du Budget et des Finances d’effectuer les 

travaux nécessaires sur le RICI afin de le rendre plus performant et disponible pour 

tous les EPN, évitant ainsi des blocages et un retour massif à l’exécution manuelle 

du budget. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Au total, ce trimestre, marqué plus par la ventilation des budgets par articles et paragraphes 
a connu des résultats passables par rapport à ceux de l’exercice précédent pour la même 

période. 

Il est à espérer que le prochain trimestre permettra d’améliorer les résultats attendus pour 
une meilleure gestion des Établissements Publics Nationaux. 

 


