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NRRETEN'2009 O7O /IVIEI.'iSG/DCI/DTP

Porhrnt procfiure de d6sactivation ct dc r€sctivation de I'identifiant

LE MINISI'RE DE L'ECONOMIE ET DES FTN

Gouvernement du Burkina Faso :

le Ddcret No 2007-424IPRES/PM/SCG-CM, du l3 juille't 2007, porrant attributions des memhres
du gouvernemcnt ;

la Loi N'26-63/AN, du 24 juillet 1963, adoptad la Coditicarion dc l'Enregisrement, du'limbre
cI dc l'Imp6t sur lcs Valcurs MobiliEre.s, en.scmblc ses modificatifs ;

la I-oi N" 6{5/AN- du 26 mai 1965, portant ffcation du Codc dcs Imp6u Direcu. }ndirects ei du
Monopole des Tabacs, enscmble ses modil'icatifs :

Ia I.oi N" O3192/ADP, du 03 d€cembre 1992, portant rcvision du Codes des Douanes- ensemble
ses modilicadfs ;

la [-oi N'06-2003/AN, du 24 janvier 2003, rclatavc aux Lois dc Finzmccs;

la Loi N" 010-2004/AN, du 20 avri | 2004 portant Prorcsrion dcs Donndcs ii caractire personnel ;

le f)dcret N" 2008-154/PRF-S/pM/Mljf' du 02 avril 2008, portanl org'*nisation du Ministtre de
I'Economie et des !'iJranccs;

le Decret N" 2005-255/PRES/"MA4FIJ, du 12 mai 2005, portant rcglcmcnt griniral sur Ia
comptabiliti publiquc l

le I)dcret N" 2005-256/PRESiPMMFB, du 12 mai f005. portant rcgimc juridiqur applicable
aux comptables publics ;

ic Dcctct N' 2O05-257IPRES/PIWMFB, du 12 mai 2005, portant rcgimc dcs ordonflateurs el
sdministrateurs des credits de I'Etat ct dcs aulrcs organismes publics :

Ic Dilrer N" 2OO5-25S/PRESIPM/MFB, du 12 mai 2005, ponant modalitd dc contr6lc dcs
op€ratioru financiires de I'Etat et dcs autrcs organismr:s publics ;

I'Arr€t€ n" 2005-766{MFD,/SC/DGI, du 15 d6cembre 2005. ponant criation d'un idcnrifiant
financier unique ,

Vu



ARRETE:

TITRE I: DISPOSIfiONS GENERALES

CTIAPITRE I: OBJET

Articlc I "' : Les idcntifianG uniques d6nommds ( ldentifiant I.-i nancicr Uniquc )) (IFU) atlribucs arrx
u-sagers de l'Adminisration financiirc du Burkina Faso, notammeut ceux des contribuables. pourront
fairc I'objet dc desactiration et de reactivation.

Article 2: Le prescnt Arr€te fixe les rtgles de desactivation et dc riacti*ation ivqnlucllc du numdro
d' Iden ti fi ant Financier [Jnigue ([FU) des cont-ribuables_

Articlc 3: La f)irection GCnirale des Imp6ts, gestionnaire statutairc de I'ldcntifiant Financicr Uni<1uc
e-st seule habilitde i effLctuer les opdmliorrs: de d€sactivation et de rdactivation des nunrdros Idenrifiants
Financicrs Uniqucs.

CHAI'!]'RE II : IIEFINITIONS

I Arlicle 4 : Pour I'application du prcscflt ar61i iI ihur entendr€ par :

Ccssetion d'nctivit6s: L'arr6t effecrif de I'exercice des activirds attests par une diclaration personncllc
du contribuable-

I)6faillant notoirc : I,e contribuable qui a manqud a scs obligations fiscalcs, notiurrmenl ddclararives. ir
l'issue d'au moins six dch€ances succcssives {chues_

Dcsactivation: Le fait de priver Ie titulEire du numiro d'Idcnrifranr Financier tJnique (IFIJ) de route
possibiliti d'en fairc us:rge, notammEnt pour se fairc d61ivrcr unc atresialion rle Jirrrarion liscale ou
certifier toute in-lormation extaite de ses 6tats financiers, pour obtenir des paicments du 

.l-rcsor 
public.

pour sournissionac! aux marchds publics, pour cffcc(uLT rlc:s opdrarions prealables i I'importarion de
biens, des opirations de dddouanement de marclrandises, des operations dc banquc ou toulcs autrcs
op6rations avec l'Etat et ses ddmembrernents qui sonl en relation avec ses ictit.itis €conomiques-

Fautc gravc: Toute utilisation fauduleuse d'tm identifianr financier unique, notamment le fait d'utiliscr
un numiru lalsifie ou altribu6:i autrui, avec ou sarrs s-a complicit"6_

lntrouveblc: I.e contribuable avec lequel le Service des imp6ts dont il relEvc n'a aucun contact ct dont
Ie si0ge ou le lieu habitucl d'cxctcicc dcs aclivit6s principales et secondaire-s 5e se trouve pa5 rdellenreut
au licu indiqu€ lors de Ia ddclaration d'activitis alors qu'il n'a pas dircnt tcnu inform6 le Servicc des
impots dont il rclive d'un changcment de siige ou de licu d'cxcrcicc de scs aclivilds.

Obligetions cn souffrancc : Les obliBations dont le contribuablc rcslc toujours tcnu.

Rdn(tivation : Lc ritablisscmcnt du contdbuable dans les droirs en lzpport avec I'Identifianr Finaucier
Unique (lFU) dont il avait et€ d6chu.

TITRE II : DESACTIVATION DE L'IDENTIFIANT FINANCIER I]MQIJE OFU)

CIIAPII'RE I : LES MOTIFS DE, LA DDSACTIVAT|ON

Article 5; Lc ry.rmcro, d'IdcnliIiatrl Financicr Unique (IFI.D d'un contribuable est ddsactivi. lorsque
cclui-ci sc trouvi dans ['une au moins des situalions suivanlcs :

l. lc contribuable est cn cessalion d'activit6s:

2. le contribuable est un d6faillant nooire ;



3, lc contribuablc nouvsllement immatriculC e,st introuvahlc 1

4- Ie contribuable a it6 reconnu coupablc dc fautcs grarres.

(llr^Pl'l'liE lI : PROCEDURE DE DESACTIVA'IION

Articlc 5: [.orsqu'un coniribuablu se lrouve dans I'une des situatioos citdcs e I'arlicle 5 ci-dessr.r-s. le
responsab.lc du Senice des irnp6c donr iI teldvc saisil prrr letlre, le Directeur de I'Infbrrnatiquc ct dcs
Prcvisions qui fait procdder imrnffiatement i la d6sactivation du nrrmCro d'Identifiant F'inancicr Uniquc
(l FUi du contribuable cn causc.

Articlc 7 . La lettre adressec au Dircctcur de I'Informatique eI dqs Pr€visions doit prrciser les motifs dc
la demandc dc dcsactivation.

Article I : Lorsque le conrribuatrle i desactivcr ['a souscri1 iL aucu[e diclaradon l-rscale depuis -son
immatriculation" lc rcsponsable du Service des impdts dont il r.*live donne avis. i titrc d'iaformation, de
la ddcision de desactivation prisc i son enconue au responsablc du Ccntre des l:ormglitis dcs
Iintreprises (C[I;ORE) dc son re.ssort.

Article 9 : Lorsque le conribuable i d6sacrivcr est ur d€faillant notoirc, lc rcsponsable du Servicc dorrt
il rel€ve le rnet, au prealable, en demeure d'avolr i rcgulariser sa situation ftscale sous peine d'€trr
d€sactivi dans un ddlai de qrrinzc (1i)jours calendaircs,

Articlc l0: I.e rcsponsable du Service n'est pas tenu par ccttc misE en denreure si lc r"-ontribuable est
introuvable-

Artlclc I I : A l'issuc dc la ddsactivarion le D ccteur dc I'Informatique et des Pr6visions dilitre une
attesbtion de ddsactivation cn dcux (02) cxemplaires dont un csl dcslinu au contribuable et I'autrc oluss€
dans son dossicr individuel.

Articlc 12 : L'exemplairc dcsrin€ au contribuablc lui est transmis par le:s soins de son servicc fiscal de
rattachement si le contribuablc tr'esl pas inlrouvable.

TITI{-E lll : LES EFtr-ETS Dn I..a DFSACTIVATION DE L'IFLJ

Article 13: Le contribuable titulaire du numdro d'Identifiant Financier Uuiquc (IFU) dd:activi perd
toute possibilit6 d'eo hirc usagc; Botamnx€n! pour se faire ddlivrcr utre attestation de situation tiscale
ou certificr toulc in-formation extraite de ses 6tals l-manciers, pour obtenir dcs paieml'nts au Tr€sor
public. pour soumissionflcr arrx marchis publics, pour cffcctucr des op&ations prealablcs d I'importarion
de biens, des opdrations de didouanemcnt de ma.rcl:andises, dcs operalions de banque ou loutcs autrcs
op6rations avec l'Etat et ses d€membremcats qui sont en relation avec scs activirds professionnelles. A
l'endroit dcs ticrs, il lrri est defendu de facturer la TVA donl il ne peut plus transrncurc lc droit i
diduction.

Article l4 . le contribuable dont numiro IFU est desactiv€ peut dernandcr unc compensation des dettes
avcc I'Etat sous riserve dc faire la preuve que ses crcanccs sur I'Etat ct ses derncmbrcrncnls sont
certaine-s, liquides. exigibles ct cn instance de paiement,

Arlicle 15: Nonobstart Ies termes de I'article t3 cidcssru;, le contribuable qui s'cst acquillti de toutes
scs dcttcs cnvcrs lc Trdsor public, sgit par compensalion cntrt detles, soil par versement dc somnrvs,
pourra, .s'il yL lieu, obrclir pai€ment du reliquat ou du principal dc scs crdances sur I'Etar

Articlc 16: Lc contribuable dont le numdro a iti dcsactiv6 cst terru de s'acquitter dc toutcs ses
obligations en souffrancc, notamrnetrt de paiement de ses arriircs d'imp6ts el peul faire I'objet d€ toutcs
lcs pouruuites pr€l'ue.s par la r€glemcntation en vigueur.



TrrllE Iv: LA r{rrAL-r'rvATroN r)r.; r.'ll]tiNTrFrAN'r.r.-rNAN(,.rF:R rJNreur.l (Iril,)
CHAPITITE I I CONDTTTONS DE r.A Rr:A(:t-tvATrON
Articlc I7: [-e contribuable dont le numiro d'Identifianr Fina-.cier rJniquc (IFIJ) a 616 tJ6sactivi pourradcmandcr sa rdactivation apres s'6trc acquird dc routcs scs obligarions cn soufliance-
CHAPITRE II : PROCEDURE DE REACTIVATI0N
Articlc l8 : Le contribuable qui s'cst acquitti de toutes ses obligatiorrs en soufliancc et qui souhaitc voirson nurndro d'Identifiant Finrmcier unique flFIr1 r€activi airrsT qu. l" "o;;;;;]l qui avait cessd sesaclivilcs ct qui souhaitcnt lcurc rcpriscs. saisit lc rrsponsablc du Scrvice .r", i*pari oorr il rclevait i ladate de I:r d6sacr.ivalion d',ne demande de rEactivation- \rwr tr"v*,* (

Articlc 19: sous peine d'iEEgularite, la dcrnanclc dc riacrivation doit contc'nir tourcs les mcnlionsobligatoires suivantes :

I . les nom er prdnoms ou la rai-son sociale du contribuahle ;

2- le nom commercial ;

f . le Re_sistre du commercc et du crEdit n:obilier (RCCIr.{);

4- le num€ro d'Idenrifiant Financier Unique (IFU) desactiv6:

5. le Service fiscal de rattachemcnt_

Articlc 20: si la demande- dc 
-riacfvation csr rrguliire cr lcs condirions de l.article l7 ci-dessusrcmplies' Ic rcsponsable du servicc inhrrme immdditcrnenr p r leltre le Directeur de l-informalique etdcs Previsions, de I'intsntion du conrribuablc dc voir son Idcntifiant Financicr Uniquc (IFU) rdacrivisuir.e i la regularisation de sa situation.

Articlc 2I : ['a lettre adressie au Dirccteur de l'informatique ct des prcvisions doil conrcnir lcs rncnrionsobligatr:ires tlc la tlcmande de r€activ-ation .itees a iarJ.ie l9 ci-dessus-

Articlc 22: A la r€ception de la letrre, Ie Directeur de linformatiqrrc et des prdvisiorrs fait prucidcrimm6rliatement i ra rcacrivation du n*miro d'Llendfianr Financier LJniqu. (iFIJi. 
-- -'-"

Articlc 23 : [-a rdactiyatio',,:Fi"t est,sanctioruree par unc attestatioo de reactivarion itablic crventil€e dans les m6mes conditions que celles de I'attestation de disactivatio, dicrites i l-aaicle I I ci-dessus-

'I'ITRE v: EFFETS
Article 24: ['a r€activation du nrmdro I]iu a pow cffct de rendrc caduqucs lcs effcB dilinis d I'aniclc13 ci{essus et de rendrc le num€ro .i-nouveau opdrarionnel au sens des dispositions de l,Arr6ti no 2005-?66A,,[FB/SG/DGI du IS ddcembre 2005 porranicrtarion d,un IFU.
TITRE \/I: SANCTIONS

Articlc 25: Les abus aux termes des articles 15 cl 16 ci-dessus scront conslatis ct poursuivisconform.menr aux rois en vigueur sans prejudice d'evenrueres s*.tions ais.ifri;;i;;;. 
"



'IITRE vII : DISPOSITIONS FINALES

Articlc 26 : l,e Dircctcur cincral dcs Irnp6ts, lc Directcur (t6neral des f)ouare-1 Ie Dirccrcur Gdndrdl du
Tresor ct dc la ComptabilitC Publique, te f)irecteur Geniral du Budge! lc Diructcur ceniral du Controlct;inancier. Ie Direcleur Geniral dcs Marchds Publics, ct le Coordinrtcur National de Lutte contrc la
I;raude sont charg6s, chacun en ce qui lc coDccrrlcr dc I'c"rdcution du prcsenr An€ti gui scra enregislr€,
publid et communiqud partout oi bcsoin sera-

{

Amnliations :
PM/C{b
M.E}7Cab
MDB,€ub
MriF/sc
Toures Dircctions Gncrtl(x ct Ccnrralcs du MEF
CCIA : CUI.ORE . MEDF
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