
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARTAT GEuuml

la Constitution ;

le Decret n'2016-001/pRES du

BURKINA FASO

Unitd - Progrds - Justice

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Arr6te n"201B-_2OE_/MINEFID/SG/DGI fixant les modalit6s d,apptication del'exoneration TVA des embaflages pour le conditionnement des tuits et r6gumes
destin6s A l'exportation

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET OU OEVET.OPPEMENT

Vu

Vu

Vu

Vu le D6cret n'2017-1

Vu

Janvter i:Wl#irk#-
Premier Ministre ;

Ie D6cret n'201
Gouvernement ;

attributions des

le Decret n"201 23 f6vrier 2016 portant

20 mai 2016 portant

organisation- type des d6partements min

Vu le D6cret n"2016-0381ipRES/pM/MINEFtD
organisation du Ministdre de l'6conomie, des et du d6veloppement ;

Vu l'An€te n'2016-0206/MINEF|D/sG/DGt du 14 juiilet 2016 portant aftributions,
organisation et fonctionnement de la Direction g6nerale des imp6ts ;

vu la Loi n'058-2017/AN du zot12r2ol7 portant code g6n6rar des imp6ts du
Burkina Faso ;

Vu la Loi organique n'073-201sicNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de
finances;

ARRETE

Article 1 : Le pr6sent arr6t6 fixe les modalit6s d'application du paragraphe b de l,
article 307 du Code g6neral des imp6ts.

Article 2: En application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 307 du code
g6n6ral des impots, les ventes par les faEricants d,emballages pour Ie
conditionnement des fruits et 169umes destines d l'exportation par les p-rofessionnels
sont exon6r6es de la taxe sur la valeur ajoutee.

Article 3: sont seuls eligibles d l'achat en hors taxes les exportateurs
professionnels de fruits et l6gumes dot6s d'un num6ro d'identifiant financier unique.



Article 4 : Pour le ben6fice effectif de I'exon6ration, les exportateurs vises A l'article
3 cidessus doivent obtenir un certificat d'exon6ration de TVA et le visa de la
Direction generale des imp6ts (DGl).

1) Le dossier de demande de certificat d'exon6ration TVA comprend les pidces
suivantes :

- une demande de certiflcat revetue d'un timbre fiscal de 1000 FCFA,
dat6e et sign6e ;

- une copie du certificat d'immatriculation d l'ldentifiant Financier
Unique(lFU) ;

2) Pour l'obtention du visa, le ben6ficiaire de l'exon6ration doit d6poser aupres
de la Direction de la l6gislation et du contentieux de la DGI un dossier
comportant les pidces suivantes :

- un contrat (bon de commande, leftre de commande ou marche) en deux
(02) exemplaires dont un original ;

- une facture pro forma en trois (03) exemplaires dont un original ;

- une copie du certificat d'exon6ration TVA en cours de validitd.

3) Les fabricants sont autoris6s d vendre les emballages vises d l'article 2 ci-
dessus sur pr6sentation par l'exportateur d'une copie du certificat
d'exon6ration TVA et d'une copie de la facture pro-forma comportant le visa
de la Direction g6n6rale des imp6ts,

Article 5 : Les manquements aux exigences 6nonc6es au paragraphe 3 de l'article
4 ci-dessus sont sanctionnes par le rappel des droits sans pr6judice des amendes
pr6vues d l'article 776 du Code g6neral des impOts.

En cas d'utilisation des emballages d d'autres fins, les exportateurs sont 6galement
passibles du rappel des droits et des penalites sans pr6judice des sanctions
p6nales.

l'ex6cution du pr6sent

01/ 20"1e

0fficier de I'Ordre National


