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ARRETE N.2020 /M|NEF|D/SG/DG| portant
suspension temporaire de la perception de la taxe surIa valeur ajoutde (TVA) d l,importation des
enheprises minidres en phase d'exploiiation

LE MIN|STRE DE L'EGONOMIE, DES FTNANCES
ET DU DEVELOPPEMEilT

Vu

Vu

Vu le Decret n"2016-0381/pRES/pM/Mt du 20 mai 2016 portantorganisation du Ministere de I'

Vu le Rdglement n"09/2001 /CM/UEMOA
des Douanes de I'Union Economique

Vu la Loi N'03/92/ADp du 03
Douanes Burkinabe ;

Vu la Loi organique n.073-201S/CNT
finances ;

le D6cret n"2016-003/pRES/pM du 12 janvier 2016, portant compositiondu Gouvernement ;

le D6cret n' '2016-006/'RES/'M/SGG_CM du 0g f6vrier 2016, portantattributions des membres du Gouvernement ; -
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du Code

Vu la Loi n"058-2017 /AN du 20 d6cembre 2017 portant code gen6rar des imp6tsdu Burkina Faso.

ARRETE.

Article 'l ; Le pr6sent arr6t6 suspend temporairement ra perception de ra TVA surles importations de mat6riers, mat6riaux et 6quipements n6cessaires d ra r6arisationdes aclivit6s minidres des soci6t6s minidres en phase-d,exproitation, d l,excrusion

du Code des

o4l .%%
relative aLx lois de



des biens exclus du droit d deduction conform6ment aux dispositions de l'article 319

du code g6n6ral des imp6ts.

Sont 6galement exclus du b6n6fice de cette mesure, Ies mat6riels, materiaux et

6quipements vis6s d l'article 152 du code minier.

Article 2 : Sont eligibles au ben€fice de la mesure de suspension, les soci6t6s
minidres en phase d'exploitation.

Article 3 : Pour le b6n6fice effectif de la suspension de la TVA, les soci6t6s minidres
concern6es doivent, avant la mise e la consommation des biens vis6s d I'article 1 ci-
dessus, solliciter le visa de d6taxe de la TVA auprds de la Direction G6n6rale des
lmp6ts.

Pour l'obtention du visa de d6taxe, le b6n6ficiaire doit d6poser aupres de la Direction
de la L6gislation et du Contentieux de la DGI un dossier comportant les piEces

suivantes:
- une facture d6finitive en trois (03) exemplaires dont un original ;

- une copie du decret portant octroi du permis d'exploitation.

Une copie de la facture d$finitive vis6e est remise par le b6neficiaire aux services de
la Direction G6n€rale des Douanes.

Le visa est accord6 dans un d6lai de sept (07) jours ouvrables.

Article 4 : La suspension de la perception de la TVA est pr6vue pour la p6riode du

1€' juillet 2020 au 31 d6cembre 2020.

Article-S : Le Directeua G6n6ral des lnip6ts, le DirecteuT G6n6ral des Douanes, le
Oirectzur G6neral du Tr6sor et de la Comptabilit6 Publique et le Directeur General du

Budget sont charg6s chacun en ce qui Ie concerne de I'application du present arr6t6
qui sera enregistr6, publi6 et communiqu6 partout oi besoin sera.
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