
La politique de mobilisation des 
ressources intérieures en situation post 
crise dans les pays en développement – 
Points de vue d’experts- Burkina Faso 

Un contexte  national est marqué par la pandémie à coronavirus (COVID-19) 

 1ers cas COVID19 le 9 mars 2019 

  23 mars des mesures de restrictions des activités économiques 

 

Un ralentissement de l’activité économique 
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Une étude par le MINEFID pour cerner l’impact du Covid19 sur l’économie  

 La réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020  

 La baisse des recettes publiques, estimée à 306 milliards de FCFA, soit un déficit 
budgétaire de 5% ; 

 Une baisse des recettes fiscales estimée à 12,64% 

 Le ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus 

 Des tensions de trésorerie de l’Etat 

 

Les ambitions de MRI pour le financement du développement compromises 
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La MRI au Burkina Faso en situation COVID19, pays à l’économie fragilisée du fait de 
l’insécurité 

Les chiffres (en milliards de Francs CFA)  

 

 

 

 

Mois Prévisions Réalisations Taux de réalisation 
Janvier 171,03   172,33                     100,76% 

Février  132,25  118,43   89,55% 

Mars 134,88  110,90   82,22% 

Avril 188,15  133,89  71,16% 

Mai 154,32 121,04   78,43% 
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La réponse immédiate: un plan de riposte  

 

 L’URGENCE = sauvetage de l’économie/ survie des entreprises 

 

Les mesures prises en soutien aux entreprises  
 des mesures fiscales : exonération, réduction , suspension de paiement, report d’échéance etc. 

 

 les mesures fiscales induisent des pertes de recettes  
coûts estimés 73, 483 mia /1945.33 soit 3,77%  
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Une LFR en préparation, baisse des recettes fiscales, hausse des dépenses de santé, sociales  

  

Révision de nos ambitions, moins de recettes fiscales, moins d’investissement public, non-
respect des indicateurs de convergence déficit à plus de 5%.  

 

 

La MRI, une priorité, une ambition toujours affichée mais avec réalisme  
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La politique MRI post crise : comment relancer la MRI  
 
 Impacts profonds de la pandémie sur l’économie 

 Impacts non maitrisés (évaluation faite sur 3 mois) 

  Impact de la crise économique va s’étaler dans la durée (CT/LT) 

 

Comment relancer la MRI dans une situation de vulnérabilité due à l’insécurité, une 
économie fragile  
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La politique MRI post crise : comment relancer la MRI  
 Continuer la mise en œuvre des réformes pour une bonne administration de l’impôt, 

accélérer les projets sur le foncier (un potentiel) 

 Une réforme de la politique fiscale  

  la dépense fiscale :avancer dans l’évaluation de l’impact de la dépense fiscale 

  un consensus sur l’impôt (les assises nationales sur la fiscalité) 

 Une politique fiscale mieux articulée/ plus cohérente avec la politique économique et la 
politique budgétaire 

  renforcer les capacités de l’Unité en charge de la politique fiscale 

 Plan de relance économique : une relance coordonnée dans un cadre communautaire 
(UEMOA, CEDEAO) 
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La politique MRI post crise : comment relancer la MRI  
 

Un plan de relance économique en préparation (Mesures de soutien à la relance de 
l’économie) 

 

Une concertation avec l’ensemble des acteurs des secteurs les plus touchés pour affiner 
l’appui à leur apporter 
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La politique MRI post crise : comment relancer la MRI  
 

 MRI orientée long terme  

 Un plan de relance économique 

 Plus de cohérence politique fiscale et autres politiques publiques  



 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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