LOIS RECTIFICATIVES
Le budget 2013 adopté par le Parlement en octobre 2012, a été bâti avec l’hypothèse
de consolidation de la croissance économique, notamment grâce à l’accélération de la
mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2012-2015. À cet effet, il
intègre un volume important d’investissements en progression de 55% par rapport à celui
de 2012.
Le financement de certains projets du programme d’investissement était attendu dans le
cadre du Groupe Consultatif des bailleurs de fonds organisé à Paris en décembre dernier.
Les annonces effectuées par les différents partenaires au cours de cette rencontre ont été
supérieures aux attentes du Gouvernement.
Cependant, les contraintes de programmation par les bailleurs des contributions indiquées
ainsi que la nécessité de finaliser les études techniques de certains projets pour permettre
la réalisation effective des opérations, commande l’ajournement de l’inscription desdits
projets au budget 2013.
Par ailleurs, l’évolution de l’exécution d’autres projets a permis de mieux apprécier le
niveau des besoins réels. Il en est de même pour certains projets importants non dotés ou
insuffisamment dotés mais aussi pour des projets cofinancés non pris en compte
initialement dans le budget, en raison de la non finalisation des conventions y afférentes.
L’effet conjugué de ces facteurs ainsi que d’autres évolutions au niveau des recettes,
commandent la révision du budget, objet du présent collectif 2013.
Ainsi, au titre des dépenses, en lieu et place du retrait des projets dont le financement était
adossés aux ressources immédiates du Groupe Consultatif, sont intégrés dans le budget, de
nouveaux projets dont les conventions de financement ont été signées en cours d’année et
qui ont un degré de maturité avancé.
En outre, le projet de loi de finances rectificative 2013 reflète le relèvement des crédits de
certains projets en cours, en rapport avec la bonne évolution de leur exécution. De même,
il prend en compte l’ajustement des crédits au niveau des besoins réels des services et
certaines activités importantes non dotées.
Au niveau du service de la dette publique, il retrace la révision à la baisse des échéances,
liée principalement à l’ajournement en 2012, de l’émission des coupons de titres publics
dont le remboursement des intérêts avait été anticipé dans le budget initial. Cette réduction
du service de la dette publique s’explique également par les gains sur la variation de taux
de change du dollar enregistrée lors du règlement des échéances des premiers mois de
l’année.
Au titre des ressources, les prévisions sont ajustées au regard de l’évolution récente de la
conjoncture économique et financière. Ainsi, est reflété dans les projections, l’impact de la
baisse de la production de cacao et du prix sur le marché international. Ces ajustements

prennent également en compte la révision à la baisse du prix de cession de la part gazÉtat du champ CI-26 (CNR). En outre, ce budget modificatif intègre la suspension de la
mise en œuvre de la taxe sur le profit additionnel minier en attendant la finalisation du
nouveau Code Minier.
Toutefois, les prévisions de recettes non fiscales sont relevées avec notamment la
signature de nouveaux contrats pétroliers générant des droits au profit de l’État. Le
relèvement des droits de concession de certaines parcelles du domaine public portuaire,
contribue également à la révision à la hausse des objectifs de recettes non fiscales.
Par ailleurs, ce collectif permet de prendre en compte l’augmentation de l’appui budgétaire
de la Banque Africaine de Développement (BAD), résultant des annonces faites lors du
Groupe Consultatif.
Enfin, pour couvrir l’ensemble des besoins prioritaires tout en prenant en compte la
nécessité d’assurer la soutenabilité de la dette, le niveau des interventions de l’État sur le
marché monétaire et financier est relevé de 6% par rapport à son montant initial dans le
budget.
Ces modifications sont en cohérence avec les objectifs révisés du programme économique
et financier en cours et se traduisent par une hausse globale nette de 69 197 848 472
FCFA portant le niveau de budget à 3 883 769 758 228 FCFA contre 3 814 571 909 756
FCFA initialement prévus.
Première partie : Nouvel Équilibre Financier du Budget de l’État
Article 1er: Équilibre
Le budget de l’État pour la gestion 2013, suite aux modifications opérées, s’équilibre en
recettes et en dépenses, à3 883 769 758 228 FCFA après consolidation du transfert des
ressources des Comptes Spéciaux du Trésor au Budget Général, pour un montant
de 659 000 000 FCFA.
Deuxième partie : Ressources et charges du Budget de l’État
Article 2 : dispositions relatives aux ressources
Les ressources du Budget Général pour l’année 2013 s’établissent après modifications
à 3 883 110 758 228 FCFA avant consolidation avec celles reçues des Comptes Spéciaux
du Trésor pour un montant de 659 000 000 F CFA.
Après consolidation du transfert des ressources des comptes spéciaux du Trésor au budget
général, les ressources du budget de l’État au titre de l’année 2013, s’établissent après
modifications à 3 883 769 758 228 FCFA.
Les ressources du Budget de l’État pour l’année 2013 après modifications, se répartissent
comme suit :

Article 3 : Dispositions relatives aux charges : Autorisations d’engagement
Pour l’exécution de son programme de Gouvernement au titre de l’année 2013, le
Président de la République dispose d’autorisations d’engagement qui s’élèvent après
modifications, à la somme de 3 883 269 758 228 FCFA pour le Budget de l’État, y
compris 659 000 000 FCFA de dépenses sur transfert de ressources des Comptes Spéciaux
du Trésor au Budget Général.
Ces autorisations d’engagement se répartissent comme suit :

Article 4 : Dispositions relatives aux charges : Crédits de Paiement
Pour l’exécution de son programme de Gouvernement au titre de l’année 2013, le
Président de la République dispose des crédits de paiement qui s’élèvent après
modifications, à la somme de 3 883 769 758 228 FCFA pour le Budget de l’État, y
compris 659 000 000 FCFA de dépenses sur transfert de ressources des Comptes Spéciaux
du Trésor au Budget Général.
Ces crédits de paiement se répartissent comme suit :

