
LA FACTURE NORMALISÉE 
AU BURKINA FASO

Les usagers peuvent effectuer des contrôles de 
validité des stickers en consultant le site web DGI, 
ou en utilisant un téléphone portable muni du sys-
tème android. Dans ce dernier cas, il faut télécharger 
et installer une application gratuite de lecture de QR 
code.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

• Une Administration au service du 
développement économique et social 
du Burkina Faso ;

• Un souci permanent de soutien 
aux collectivités territoriales ;

• Plus qu’une régie de recette, une structure en 
quête de la qualité du service rendu à l’usager.

La Direction Générale des Impôts au service 
du développement économique et social

LA FRAUDE FISCALE TUE L’ÉCONOMIE

• Application d’une amende de 100 000 francs CFA 
par facture non conforme émise ;

• Rejet du droit à déduction de la TVA figurant 
sur une facture non conforme ;

• Rejet de la déduction de la charge dans le cadre 
de détermination du bénéfice imposable ;

• Application d’une amende égale au montant 
des droits dus en cas de défaut d’établissement 
des factures, d’omission de la facturation 
séparée de la TVA et d’irrégularités dans 
le libellé des factures.

LES SANCTIONS APPLICABLES
Articles 565 et 776 du CGI

VII. CONTRÔLE DE L’AUTHENTICITÉ DE LA 
FACTURE NORMALISÉE PAR LES USAGERS
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Pour plus d’informations :

01 BP : 119 OUAGADOUGOU 01
Tél : (+226) 25 30 89 85/86/87 - 25 31 60 03/05

Fax : (+226) 25 31 27 70 - Site web : www.impots.gov.bf

Financé par le Sous-programme Finances publiques du Programme 
d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS)



Au Burkina Faso, la mise en œuvre de la facture 
normalisée se fait de manière progressive. La 
première phase, lancée en 2017, a concerné les 
entreprises relevant du régime du Réel normal d’im-
position (RNI), c’est-à-dire les moyennes entreprises 
et les grandes entreprises. La seconde phase, prévue 
pour 2019-2020, concernera les entreprises du 
régime du Réel simplifié d’imposition (RSI) et celles de 
la Contribution des micro-entreprises (CME), c’est-à-
dire les petites entreprises et les micro-entreprises.

Hormis les mentions obligatoires prescrites par le CGI, 
l’apposition du sticker constitue l’élément fondamental 
de sécurisation de la facture normalisée. La fonction du 
sticker est d’identifier, de tracer et d’authentifier chaque 
facture émise de façon individuelle.

Le sticker comporte trois (03) éléments d’authentifi-
cation et quatre (04) éléments d’identification qui le 
rendent fiable.

Les factures normalisées personnalisées : il s’agit de 
factures éditées par les entreprises du RNI elles-mêmes 
et sécurisées par l’apposition d’un sticker.
Les factures normalisées pré-imprimées : il s’agit 
de factures éditées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et mises à la 
disposition des petites et micro-entreprises.
Le bordereau de réception : il s’agit d’une forme de facture 
normalisée personnalisée éditée par les entreprises du 
RNI elles-mêmes et qui servent à justifier les achats bord 
champ effectués auprès d’agriculteurs. Il ne concerne pas 
les revendeurs de produits agricoles.

Dans le cadre du renforcement des moyens 
de lutte contre le faux et la fraude fiscale, il a été 
institué à l’article 17 de la loi n°037-2013/AN 
du 21 novembre 2013 portant loi des finances pour 
l’exécution du budget de l’État, gestion 2014, l’obliga-
tion d’utiliser des factures normalisées lors des tran-
sactions commerciales.

I. CONTEXTE

La facture normalisée est une facture comportant un 
ensemble de mentions obligatoires prévues à l’article 
562 du Code Général des Impôts (CGI) et sécurisée 
par l’apposition d’un sticker. Son mode d’édition 
répond à des conditions particulières prévues par 
l’Arrêté n°2018-207/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 
2018 portant conditions d’édition, de gestion et les 
éléments de sécurité de la facture normalisée.

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

BORDEREAU DE COMMANDE
FACTURE N°

1 2 3

4 5 6 7

FACTURE N°

FACTURE N°

II. MISE EN ŒUVRE

III. CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FACTURE NORMALISÉE

IV. SÉCURISATION 
DE LA FACTURE NORMALISÉE

V. LES TYPES DE FACTURES 
NORMALISÉES RETENUS

VI. LES AVANTAGES 
DE LA FACTURE NORMALISÉE

NB :  L’approvisionnement en stickers se fait dans les 
guichets de la DGI sur présentation d’une procuration ou 
d’un mandat délivré(e) par l’entreprise au mandataire. 
Celui-ci devra présenter en sus sa pièce d’identité lors 
d’achat.

Pour les entreprises
• Lutter contre la concurrence déloyale ;
• Sécuriser les transactions commerciales ;
• Délivrer des factures conformes 

au droit commercial ;
• Servir de preuve tangible aux déductions 

des charges ;
• Réduire le contentieux fiscal sur 

les conditions de forme des factures ;
• Justifier le droit à déduction de la TVA.

Pour l’État
• Formaliser le secteur informel ;
• Lutter contre la fraude et le faux ;
• Lutter contre l’économie souterraine ;
• Sécuriser le droit à déduction de la TVA ;
• Dynamiser le rendement de la TVA 

et des autres impôts et taxes.

Pour les consommateurs
• Sécuriser les droits de propriété ;
• Justifier en toute sécurité les achats.

AUTHENTIFICATION

Fiber Tag Logo DGI

Qr Code 
sérialisé

Référence 
sérialisée

Armoirie du 
Burkina Faso

Fibres UV

Micro-découpes 
de sécurité

IDENTIFICATION

LA FACTURE NORMALISÉE  AU BURKINA FASO,  OUTIL  DE  SÉCURISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES


