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tl 6t6 donn6 de constater que des appels d'offres pour des march6s
financ6s sur fonds ext6rieurs continuaient de comporter des clauses d'exon6rations,
notamment en matidre d'in pdts directs, contraires aux principes pos6s par Ia
circulaire n' 99-'102/MEF/SC/DGTCP/DELF du 28 juin 1999 relative aux modalites
d'application du r6gime fiscirl et douanier des march6s publics de I'Etat ou autres
op6rations exon6r6s. Ces principes sont repris par le < guide de I'attributaire au titre
des march6s publics de l'Etat ou autres op6rations exon6r6s >.

La pr6sente circulaire a donc pour objet de rappeler le r6gime fiscal et douanier
applicable en la matidre et tous les services de I'Etat appeles d intervenir dans les
procddures d'6laboration et d'ex6cution des march6s sur financements ext6rieurs
doivent veiller d sa stricte application.

I . FONDEMENT DU REGIME FISCAL

Les convenlions de financement bilat6rales ou multilat6rales pr6voient
g6n6ralement que les pr6ts ou dons consentis ne peuvent 6tre affect6s au reglement
de droits et taxes.

Cette exigence des bailleurs de fonds vise d garantir
financement accordE sera affect6 d la r6alisation du projet
concern6 et ne servira pas par le biais du rdglement d'imp6ts
indirectement le budget de t'Etat
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cette clause des conventions de financement ne signifie pas pour autant que
les march6s ou projets doivent b6n6ficier d'un 169ime douanier et fiscal d6rogatoire.

Eile ne signifie pas non plus que les attributaires de ces marches ne sont pas
soumis au meme regime fiscal que celui qui leur est normalement applicable dans le
cadre des march€s ordinaires publics ou priv6s.

Cette clause signifie simplement que I'Etat ou Ia
b6n6ficiaire doit prendre A sa charge Ie montant des imp6ts
directement le co0t du marche ou du projet financ6.

La procddure de prise en charge s'effectue excrusivement au moyen de
cheques sp6ciaux du Tr6sor et en aucun cas par voie d,exon6ration pure et simple
dont Ie m6canisme est d6crit par la circulaire pr6cit6e.

lt- PAR L'
102/MEF TCP/DELF

CP/DELF
UIN

accord6 Ia facult6 de

collectivitd pubtique
et taxes qui grdvent

98-
JU
1999.

Les grands principes fix€s par I'arret6 et ra circuraire sont les suivants :

L'arr€t6 n' 98-157/tvlEF/sc/DGTCP/DELF du 23 juin 1998 portant modalit6s
d'ex6cution des march6s publics de l'Etat ou autres op6rations exoneres, dispose que
Ies marches, publics sont execut6s toutes taxes comprises, quel que soit Ie'mode de
financemenl

Quanl d la circulaire, elle pr6cise que les offres des soumissionnaires doivent
fajre apparaitre distinctement les montanis hors taxe, les droits et taxes exigibles et
Ies montant routes Taxes comprises (TTC). A cet effet, les mat6riels et mat6riaux
n6cessaires d l'ex6cution du march6 doivent 6tre trds pr6cis6ment chiffr6s en quantit6
et en valeur, hors taxes et TTC.

Par ailleurs, leur liste constitue une pidce contractuelle du march6 qui lui est
annex6e.

1. Fiscalit6 de porte

Les droits et taxes exigibles sur les importations de fournitures, mat6riaux et
aulres biens devenant propriet6 de l'Etat ou incorpores a l,objet du march6 sont pris
en charge par l'Etat, d l'exclusion de la TVA, ce au fur et e mesure de l,ex6cution du
march6 et au moyen des chBques sp6ciaux du Tr6sor.

Par cons6quent, res materiers, outillages et autres biens d,6quipement
appartenant i l'attributaire du march6 ne peuveni ben€ficier d,une exon6ration.

. Toutefois pour les entreprises 6trangdres, il leur est
solliciter le b6n€fice du r€gime de l,admission temporaire.
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2. Fiscalit6 int6rieure

s'agissant de la fiscalit6 int6rieure, les impots, droits et taxes exigibles sur les
prestations effecluees par l'attributaire, sont pris en charge par l,Etit en ce qui
concerne ceux qui grdvent directement le co0t de finaniement, c'est-a_dire
exclusivement :

' la TVA dont l'attributaire est Ie redevable l€gal, d savoir la TVA calculee sur
le montant du march6.

Pour la TVA exigible sur les biens et services qui concourent d Ia r6alisation du
march6, celle-ci n'est pas concern6e. cette TVA que l,attributaire acquitte aupres des
services des douanes ou de ses fournisseurs, est en effet d6ductible de la tVA oont il
est redevable au titre de l'ensemble des op6rations taxables qu,il r6aiise. Elle ne
constitue donc pas une charge pour l'attributaire et doit en consequence €tre
acquitt6e dans les conditions de droit commun tant d l,importation qu,en r6gime
int6rieur.

' les droits d'enregistrement et de tirnbre exigibles sur le march6 ;

.. : la patente proportionneile sur march€ public due par les entreprises
6trangdres.c'est-d-dire celle n'ayant pas d'6tablissement stable ou de base flxe au
Burkina Faso

Leur prise en charge par |Etat s'effectue 6garement prr ra d6rivrance
chdques sp6ciaux du Tresor sans aucune possibilit6 d;exon6ratiorr pure et simple.

.. En ce qui concerne la T.V.A., les chdques sont d6livr6s au Mhme
l'ex6cuiion des march6s i l'occasion du payement des d6comptes

cette approche exclut toute d6livrance de chdques sp6ciaux du Tr6sor avant
certification du service fait.
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Les exon6rations fiscales 6tant de droit strict, les personnes physiques
morajes attributaires des march6s ne peuvent 6tre exon6r6es des irnp6ts diiects
assimil6s ldgaiement exigibles, tels que notamment :

- patente (sauf patente proportionnelle sur marche public pour les entreprises
n'ayant pas d'6tablissement stable ou de base fixe au Burkina Faso) ;

- impot minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciares
(lMFPrC);

- imp6t sur les b6n6fices ;

- preldvement i la source a titre d'acompte sur les impots sur les b6neflces ;
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- retenues A la source ir titre d'acompte sur les impots sur les b6n6fices ;

- impot sur les revenus de capitaux mobiliers (lRC, IRVM) ;

- taxe patronale et d'apprentissage (TPA).

De la m6me maniere, Ie personnel salari6, quelle que soit sa nationalit6 et quel
que soit son lieu habituel permanent de r6sidence est imposable i raison des
r6munerations perques dans Ie cadre des march6s. A cet 6gard, il est soulign6 que le
personnel expatri6 est imposable sur Ia totalit6 des r6mun6rations allou6es en

contrepartie de l'activit6 exerc6e au Burkina Faso, y compris sur la fraction des
r6mun6rations pay6es directement dans le pays d'origine.

Ces imp6ts sur les b6n6fices et sur les revenus ont un caractere strictement
personnel. Aussi, ils demeurent exigibles selon la 169islation burkinabd (sous r6serve
des conventions fiscales d0ment ratifi6es) quelles que soient la nature et I'origine du

financem ent.

Par aitleurs, ne constituant pas un 6l6ment du prix de revient du march6, ils ne
grdvent pas le financement ext6rieur qui se trouve ainsi affect6 en totalit6 d la
r6alisation du projet,

Au total, aucune derogation ne doit €tre apport6e au principe de l'exigibilit6 des
imp6ts directs dus par l'entreprise et les salari6s de cette entreprise, y compris
lorsque les int6ress6s sont des ressortissants du pays qui accorde le financement
sous rorme de pr6t ou de don, sous r6serve bien entendu des dispositions fiscales
partic ilidres pr6vues par les conventions.

En tout 6tat de cause, l'imposition d'un b6n6fice ou de tout autre revenu ne
d6per,d pas de l'origine du financement qui l'a g6n6r6.

Aussi, j'invite tous les seruices de l'Etat et autres structures assimil6es chargds
de l'6laboration des appels d'offres nationaux et internationaux, de la r6daction, de
l'application et de l'ex6cution des marches publics d veiller au strict respect des
dispositions fiscales rappel6es dans la pr6sente.
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Teftius ZONGO/-
Officier de l'Ordre N

AMPLIATIONS:
- Pr6sidence du Faso
- Premier Ministdre
- Toute Institution
- Tous Ministdres
- DCMP pour ex6cution
- DEP du MEF pour ex6cution
- Tous bailleurs de fonds pour information.
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