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AMÉLIORATION DE 
L’ASSIETTE FISCALE



Nous nous sommes engagés, chaque agent des Impôts, à faire de la DGI une administra-
tion moderne, performante dans la mobilisation des ressources internes pour le finan-
cement du développement orientée usager, conforme aux standards internationaux et 
aux normes de bonne gouvernance.

Nous fondons cette vision sur des valeurs que nous partageons tous à quelque niveau 
que nous soyons : 

 • l'intégrité ;
 • le professionnalisme ;
 • la solidarité ;

 • la responsabilité ;
 • le respect du secret professionnel ;
 • la conscience professionnelle.



La problématique du foncier au Burkina 
Faso est plus que jamais d’intérêt, alors 
que la pression sur les terres augmente. 
Ce d’autant que la sécurisation des droits 
fonciers est un enjeu capital pour la ré-
duction de la pauvreté et le partage de la 
prospérité, au niveau des pays mais aussi 
des populations.

En effet, la reconnaissance des droits 
fonciers est essentielle pour stimuler 
l’investissement et la croissance, en 
particulier dans les domaines de l’agriculture 
et des infrastructures. Elle permet aussi 
de lutter contre les expropriations et les 
migrations forcées et contribue ainsi à la 
résilience des pays et de leur population 
face aux chocs. Or, au Burkina Faso, la 
sécurisation des droits fonciers renferme 
de nombreuses faiblesses. Les procédures 
d'enregistrement des droits fonciers et 
de délivrances des documentes et actes 
fonciers demeurent manuelles et induisent 
l'utilisations de divers registres et imprimés 
rendant complexe et difficile le traitement 
et la conservation des informations 
foncières.  Certaines archives datent de 
l'époque coloniale. La plupart des listes 
d’attributaires de parcelles sont toujours 
sous format papier. Il n’existe aucun système 
informatisé intégré de gestion du processus 
de délivrance des titres d’occupation des 
terres et des actes fonciers domaniaux 
et cadastraux. Cette situation impacte 
négativement les délais de traitement et 
de délivrance des actes et rend la système 
d'information foncière inéfficace. Si une 
solution palliative n'est pas trouvée, il 
est à craindre que la fiabilité des titres 
d'occupation et autres actes fonciers 
soit entamée. Un désordre presque total 
qui nécessite une réorganisation surtout 
dans un État comme le nôtre, qui se veut 
responsable et soucieux du développement 
économique et social de ses populations. 

C’est fort de cet engagement, que la DGI 
qui est au cœur de la gestion du domaine 
foncier de l’Etat a pris la résolution d’inscrire 
la digitalisation de la gestion foncière, 
domaniale et cadastrale comme priorité 
majeure dans son programme d’activités 
de l’année 2021 pour une sécurisation 
foncière au service du contribuable. 

En effet, la modernisation de la gestion 
foncière nous permettra d’identifier de 
façon précise et concrète, les propriétés 
foncières au niveau du cadastre, de délivrer 
des actes qui offrent une sécurité juridique 
et de disposer d’un registre ou fichier 
immobilier qui répertorie l’ensemble des 
actes juridiques. Et en cela, la gestion 
numérique du foncier et du cadastre se 
présente comme l’alternative la plus fiable 
et la plus crédible. Elle permettra de 
reprendre l’histoire par la numérisation de 
tous les dossiers fonciers, la récupération 
de tous les éléments existants de toutes 
les parcelles, la mise en place d’un plan 
national interactif, la mise en œuvre d’une 
application informatique de gestion du 
foncier qui rend visible chaque parcelle 
sur son interface cartographique. 

La solution informatique permettra 
également d’avoir accès à l’ensemble 
des documents relatifs à chaque parcelle 
(numéro de titre d’occupation, l’identité 
passé ou présent du propriétaire, le 
dossier numérique) par un simple clic 
sur la parcelle concernée. Une solution 
salvatrice qui soulagera non seulement les 
propriétaires terriens ou exploitants, mais 
aussi l’Etat car les impôts et taxes liés au 
foncier seront plus faciles à recouvrer. 

Moumouni LOUGUÉ,
Directeur Général des Impôts 

Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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Le TADAT, en anglais « Tax administration diagnostic assess-
ment tool », est une photographie à un instant donné des 
forces et des faiblesses du système d’administration fiscale 
d’un pays. La DGI, soucieuse du respect des normes inter-
nationales en matière d’administration fiscale s’est toujours 
soumise aux système d’évaluation en vigueur. En prélude 

à la tenue de la prochaine évaluation, une auto-évaluation 
a été réalisée en interne par des cadres de la DGI. Cette 
auto-évaluation s’est déroulée suivant trois (03) phases, 
(i) formation des points focaux chargés de la collecte des 
informations, (ii) collecte des informations nécessaires à 
l’auto-évaluation, et (iii) réalisation de l’auto-évaluation.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a fait l’objet d’une évaluation selon la méthodologie « outil diagnostique 
d’évaluation de l’administration fiscale (TADAT) ». Cette évaluation, intervenue en décembre 2017 a permis de 
dégager les forces et les faiblisses du système d’administration fiscale du Burkina Faso. Dans le but de corriger 
les insuffisances relevées par l’évaluation et consolider les acquis, un plan d’actions pour l’amélioration des 
indicateurs a été élaboré et sa mise en œuvre a concerné la période 2018-2020. Après trois (03) années de mise 
en œuvre du plan d’actions et dans la perspective de la prochaine évaluation, une auto-évaluation a été réalisée 
du 22 février au 03 mars 2021 avec l’appui financier de l’Union européenne à travers le Programme d’Appui à la 
Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS). Le présent article fait le point des différentes phases de la mission 
et des conclusions de l’auto-évaluation. 

DGI Actu

La gestion du risque, le bémol

PERFORMANCES DE LA DGI 
SELON LA MÉTHODOLOGIE OUTIL DIAGNOSTIQUE 

D'ÉVALUATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE (TADAT)

Le Chef SCIMR prononçant le discours du Directeur général des impôts lors de l’ouverture de la session de formation.
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1- De la formation des points focaux chargés de la 
collecte des informations

Dans le but d’assurer une bonne évaluation des perfor-
mances de la DGI, un groupe de travail composé essentiel-
lement de cadres de la DGI a été mis en place par note de 
service N° 2021-0074/MINEFID/SG/DGI/SSSR du 27 janvier 
2021. Ce groupe de travail avait pour attributions notam-
ment, la collecte des données et informations nécessaires à 
l’auto-évaluation et la réalisation de l’auto-évaluation. Ain-
si, une formation des membres du groupe de travail à la 
méthodologie TADAT s’est déroulée à Koudougou du 01 au 
samedi 06 février. Cette formation a permis le renforcement 
des capacités de douze (12) cadres de la DGI en collecte d’in-
formations et en évaluation selon les normes TADAT.

2- De la collecte des informations nécessaires à 
l’auto-évaluation

A l’issue de la formation, un questionnaire pré-évaluation 
énonçant en détails les catégories d'informations requises 
pour réaliser l’auto-évaluation TADAT a été transmis aux 
points focaux afin de collecter toutes les données essen-
tielles au processus d’évaluation. La première partie du 
questionnaire énumère un certain nombre de documents 
à collecter, couramment préparés par les administrations 
fiscales qui aideront l’équipe d’évaluation à se familiariser 
avec le régime de l’administration fiscale en vigueur. La deu-
xième partie énonce les données chiffrées à fournir pour 
permettre de calculer un ensemble d’indicateurs liés à la 
performance dans des domaines tels que les déclarations 
fiscales, le paiement des impôts, le recouvrement, etc… 

La collecte de données pour l’auto-évaluation s’est dérou-
lée du 08 au 21 février 2021 dans les structures concernées 
par l’évaluation.

3- De la réalisation de l’auto-évaluation

L’auto-évaluation s’est déroulée du 22 février au 03 mars 
2021 à Koudougou et a permis de passer en revue l’en-
semble des neuf (09) domaines d’analyse, des trente-deux 
(32) indicateurs et des cinquante-cinq (55) dimensions de 
mesure.

4- Des conclusions de l’auto-évaluation

L’auto-évaluation révèle que la DGI a entrepris d’énormes 
efforts en vue d’inciter les contribuables à produire des dé-
clarations exactes. Cependant, les efforts doivent être pour-
suivis dans le domaine de la gestion des risques institution-
nels et du capital humain, du suivi-évaluation des activités 
d'atténuation des risques d’incivisme fiscal, de l’utilisation 
des dispositifs de déclaration en ligne, des paiements dans 
les délais, de la gestion des stocks et flux d’arriérés fiscaux, 
des délais de règlement des contentieux, du processus de 
traitement des remboursements de crédits d’impôts. 

A l’issue de l’auto-évaluation, des recommandations ont 
été formulées par les évaluateurs dans le sens de l’inten-
sification des activités à mener en vue de corriger avant la 
prochaine évaluation, les insuffisances relevées.  

Les différentes forces et faiblesses sont consignées dans le 
tableau ci-après :

Points forts

• L’identifiant fiscal unique et le registre des contri-
buables sont bien conçus et centralisés au niveau 
national 

• Les contribuables sont tenus informés de leurs 
obligations et peuvent accéder facilement à l’in-
formation

• Existence d’une cartographie de risques fiscaux 
étendus aux risques institutionnels et d’une carto-
graphie de risques spécifiques au secteur minier

• Existence de manuels de procédures opération-
nelles de la DGI

• Existence d’une plateforme de téléprocédures ac-
cessible pour tous les contribuables facilitant les 
déclarations, les paiements et les services rendus 
aux contribuables

• Les obligations des petites entreprises sont sim-
plifiées et la segmentation des contribuables est 
adaptée à la structure de l’économie

• Le contrôle fiscal couvre l’ensemble des impôts, 
la vérification ponctuelle est utilisée et les vérifi-
cateurs maîtrisent les méthodes de contrôle indi-
rectes

• Le contentieux administratif est indépendant du 
contrôle effectué en amont et ne prévoit qu’un 
seul niveau de recours

• Existence d’une stratégie et d’un plan d’améliora-
tion du civisme fiscal

• Existence d’une stratégie de gestion des arriérés 
fiscaux

• Les dispositifs de retenue à la source et de paie-
ments anticipés sont largement utilisés

• La DGI contribue efficacement au processus de 
prévision et d’estimation des recettes

• L’audit interne est bien développé et les auditeurs 
sont formés.

Une vue des participants à la formation
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Points faibles

• Immatriculation multiple à travers l’utilisation de 
Références Fiscales (RF) pour les encaissements 
de certaines taxes notamment les Impôts sur les 
revenus fonciers (IRF), la taxe de résidence (TR) et 
les droits d’enregistrement (DE)

• Non production systématique de rapports datés et 
signés

• Les données des contrôles fiscaux, des déclarations 
fiscales, des études de l’écart fiscal, des études du 
comportement des contribuables et autres travaux 
de recherche internes ne font pas l’objet d’analyse 
permettant d’évaluer le niveau du civisme fiscal

• Insuffisance dans la détection des contribuables 
non immatriculés ou se plaçant indûment dans la 
Contribution des microentreprises (CME)

• Non mise à jour du site web de la DGI
• Le taux de dépôt des déclarations dans les délais 

demeure faible pour les impôts de base et particu-
lièrement l’IRPP

• Le registre des contribuables n’est pas régulière-
ment mis à jour selon des rapports périodiques 
produits sur les traitements des non-déclarants

• Le contrôle interne ne réalise pas d’audits des 
systèmes informatiques pour détecter les incidents 
qui menacent la confidentialité et l’intégrité des 
données de la DGI

• La DGI ne tient pas de statistiques en matière 
d’intégrité du personnel

• Les enquêtes relatives à la satisfaction des usagers 
de la DGI ne sont pas réalisées par le MINEFID 
dans les délais TADAT de deux ans

• Les projets et orientations futures de la DGI ne 
sont pas publiés dans les délais

• La DGI ne respecte pas les normes prescrites en 
matière de délai de réponse aux demandes des 
contribuables

• Les remboursements de crédits TVA ne sont pas 
faits dans les délais

• La composition exacte du stock de restes à recou-
vrer n’est pas connue

• L’analyse risque aboutissant à la programmation 
du contrôle fiscal n’est pas informatisée

• Le suivi des paiements dans les délais n’est pas 
assuré

• Les dépôts des déclarations fiscales par procédé 
électronique demeurent globalement faibles pour 
tous les impôts de base.

L’évolution des notes de la DGI se présente comme suit :

Les neuf (09) domaines d’analyse sont :

- Intégrité du registre des contribuables ;

- Gestion efficace des risques ;

- Promotion du civisme fiscal ;

- Dépôt des déclarations fiscales dans les délais ; 

- Paiement des impôts dans les délais ;

- Exactitude des informations déclarées ;

- Règlement efficace des contentieux fiscaux ;

- Gestion efficiente des recettes ;

- Redevabilité et transparence.

Hamadou KABORE
Inspecteur des impôts

Service de la Stratégie et du Suivi des Réformes

Une vue des participants à l’auto-évaluation
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Dans toute activité menée par plusieurs acteurs, il im-
porte que les collaborateurs se concertent par moment 
afin d’harmoniser leurs points de vues pour une synergie 
d’action. C’est cet esprit qui a prévalu à l’initiative de réunir 
l’ensemble des chefs de services du cadastre et des travaux 
fonciers des différentes régions du pays autour du Directeur 
Général des Impôts le vendredi 12 mars 2021.

Au menu des échanges, essentiellement, quatre points ont 
été abordés à savoir, le cadastre fiscal, les difficultés que la 
Direction générale des Impôts (DGI) rencontre avec certains 
partenaires institutionnels dans le domaine foncier, les me-
sures d’orientation des acteurs du cadastre et des travaux 
fonciers et les divers. 

Selon le Directeur général des Impôts, Monsieur Moumouni 
Lougué, il s’est agi au premier point de l’ordre du jour de 
mettre tous les acteurs au même niveau d’information au 
sujet du projet qui accompagne le cadastre fiscal au Burkina 
Faso. « Nous avons informé les acteurs des mesures straté-

giques en cours sur le cadastre fiscal. Nous avons un projet 
dans le secteur qui est en finition. Ce projet a connu un cer-
tain nombre d’avancées qu’il fallait porter à la connaissance 
des acteurs » a-t-il expliqué. 

Le Directeur Général des Impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a rencontré le vendredi 12 mars 2021 à Ouaga-
dougou, les chefs de services du cadastre et des travaux fonciers des différentes régions de notre pays. Avec ces 
responsables, il a été question d’harmoniser les points de vues sur des questions d’actualité et de donner des 
orientations pour un meilleur service de ces acteurs clé du secteur des Impôts lié au foncier. 

DGI Actu

Le Directeur Général des Impôts donne 
des orientations aux acteurs de terrain

GESTION DU CADASTRE ET DES TRAVAUX FONCIERS

Les échanges avec DG des Impôts, M. Moumouni Lougué (2è à partir de la droite vers la gauche) ont permis de mettre tous les acteurs de la chaine du 
cadastre et des travaux fonciers, d’être au même niveau d’information.

L’ensembles des chefs de services du cadastre et des travaux fonciers 
étaient présent à cette rencontre d’échanges et d’information
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Au sujet des difficultés que la DGI rencontre avec certains 
partenaires étatiques notamment le Ministère de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Ville, le Directeur général des 
Impôt a indiqué qu’il s’agit de problèmes liés à la mise en 
œuvre de l’article 292 du décret portant application de la 
Réforme Agraire et Foncière (RAF). « J’ai pris une note de 
service pour demander la mise en application de cet ar-

ticle. Malheureusement cela a suscité d’autres réactions de 
partenaires », a confié M. Lougué. Qu’à cela ne tienne, une 
rencontre entre acteurs intervenant dans le domaine du 
foncier a permis d’aplanir le différent. Il s’agissait donc, au 
cours de la rencontre du jour, de recadrer les acteurs du 
cadastre et des travaux fonciers pour plus d’harmonie dans 
les rapports avec les autres administrations. Pour ce faire, la 
Direction générale des Impôts a convenu avec ses acteurs, 
d’un certain nombre de mesures pour plus d’efficacité et 
d’efficience dans leurs actions. 

La rencontre entre la Direction générale des Impôts et les 
chefs de services du cadastre et des travaux fonciers s’est 
achevée avec l’expression des besoins des acteurs du ter-
rain. Des doléances qui se résument au déficit de personnel, 
de moyens matériels et d’infrastructures ainsi qu’aux be-
soins de formation selon Monsieur Noufou Ouédraogo, le 
Directeur du cadastre. A noter que cette rencontre constitue 
la première du genre, depuis la mise en place des services 
de cadastre et de travaux foncier. Ce qui a fait dire à Mon-
sieur Ouédraogo que « cela témoigne de la prise en charge 
de la mission cadastrale par les plus haut responsables de 
la DGI ». 

B. Léopold YE
Service de la Communication 

et des Relations Publiques

Les chefs de services du cadastre et des travaux fonciers ont profité de cette rencontre avec le DGI pour soumettre leurs doléances.

Le DGI a exhorté ses collaborateurs à travailler en bonne intelligence avec 
les autres administrations intervenant dans la gestion du foncier

Le portail esintax.bf est le portail officiel de la Direction Générale des Impôts 
du Burkina Faso permettant la télédéclaration et le télépaiement des impôts. 
Mise en service en 2018, cette innovation vient faciliter l’accomplissement 

des opérations fiscales par les contribuables.

Plus d’infos sur https://esintax.bf 

ESINTAX
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Depuis plusieurs années, le Burkina Faso a mené des acti-
vités tendant à améliorer le civisme fiscal surtout par des 
actions d’information et de sensibilisation. Cependant, il 
ressort que ces actions manquaient de vision, d’objectifs 
et de stratégie claire qui auraient pu servir de référence à 
toutes ces actions. C’est pour cela que la DGI s’est dotée 
d’une stratégie nationale de promotion du civisme fiscal 
suite à une étude préalable. Ce forum se veut donc un cadre 
de consolidation du contenu dudit document. D’où la quali-
té́ des participants conviés à cette conclave (secteur public, 
privé, collectivités territoriales et la société́ civile). 

Le document de stratégie de promotion du civisme fiscal 
fourni des outils pour maintenir le civisme fiscal à un niveau 
aussi élevé́ que possible afin de permettre à la Direction 
générale des impôts et aux autres acteurs de contribuer 
efficacement à la mobilisation des ressources internes. 

A la cérémonie d’ouverture du forum, le Directeur général 
des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE, a indiqué que 
ses services fondent beaucoup d’espoir sur cette straté-
gie afin d’améliorer conséquemment ses performances de 
recouvrement. « Même si bon nombre de contribuables 
acceptent volontiers de s’acquitter de leurs obligations fis-
cales, l’incivisme fiscal demeure une gangrène qui prive les 
caisses de l’Etat d’importantes sommes d’argent. Pourtant, 
l’Etat doit mobiliser plus de ressources propres pour finan-
cer le développement durable, offrir des services publics 
de qualité, construire les infrastructures… » a-t-il relevé. Du 
reste, il a rassuré que la DGI ne ménagera aucun effort pour 
la mise en œuvre de la stratégie de promotion du civisme 
fiscal.

Madame Céline YONABA, Conseiller Technique au Ministère 
de l’Economie, des finances et du développement, 

DGI Actu

La DGI concerte 
ses partenaires stratégiques

PROMOTION DU CIVISME FISCAL 

La Direction générale des impôts (DGI), en collaboration avec le Programme d’appui à la gestion publique et aux 
statistiques (PAGPS) a organisé les 18 et 19 février 2021 à Ouagadougou un forum national sur la stratégie de 
promotion du civisme fiscal au Burkina Faso. 

Le présidium
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représentant son Ministre, à quant à elle indiqué dans son 
allocution d’ouverture du forum que les recettes fiscales 
sont primordiales pour le développement économique, 
social et durable de tout pays car elles donnent aux états 
les moyens financiers nécessaires au financement des 
actions de développement. A l’en croire, ce forum est d’une 
grande importance car les échanges vont permettre de 
mieux orienter les actions d’amélioration du civisme fiscal 
au Burkina Faso. Pour ce faire, elle a invité les participants 
à l’assiduité au travail et une participation de tous.

Conclusions et recommandations du forum

Les travaux du forum national sur la stratégie de promo-
tion du civisme fiscal se sont achevés le vendredi 19 février 
2021 à Ouagadougou. Ces travaux ont abouti à l’adoption 
des conclusions et recommandations ci-après :

Entre autre conclusions on peut retenir que : 

-  l’incivisme fiscal est une source de déperdition de re-
cettes fiscales ; 

-  le civisme fiscal est un outil de gouvernance des poli-
tiques publiques ;

-  le civisme fiscal est à un niveau insuffisant ;

-  le civisme fiscal contribue efficacement à la mobilisa-
tion des recettes fiscales ;

-  la promotion du civisme fiscal nécessite l’implication 
de tous les acteurs à tous  les niveaux.

En vue d’améliorer efficacement le niveau de recouvrement 
des recettes fiscales, le forum a formulé les recommanda-
tions suivantes : 

-  la culture d’une gouvernance vertueuse ;

-  la culture de l’exemplarité des décideurs publics par la 
déclaration et le paiement   de leurs impôts ;

-  l’implication effective des décideurs publics dans la 
déclaration et le paiement de l’impôt par une bonne 
dose de volonté́ politique ;

-  la non immixtion du politique dans le recouvrement 
de l’impôt ;

-  la contribution des élus locaux et de la représentation 
nationale dans la promotion du civisme fiscal ;

- l’institution d’une fiscalité adaptée au secteur agricole ;

-  la simplification des textes fiscaux ;

-  l’informatisation du cadastre fiscal ; 

-  l’octroi d’avantages fiscaux et économiques aux 
contribuables civiques ;

-  la poursuite de la vulgarisation de la Stratégie de pro-
motion du civisme fiscal.

En outre, le forum a recommandé de mettre le contribuable 
au cœur de l’action publique en le valorisant davantage. A 
titre d’exemple, on pourra marquer aux frontons des édi-
fices publics réalisés : « Cette infrastructure a été financée 
par le contribuable burkinabè ». Ceci pourra renforcer 
davantage le sentiment d’appartenance à la nation et par 
ricochet élever le niveau du civisme fiscal.

Bernadette SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

Moumouni LOUGUE, Directeur général des Impôts

Les participants au forum 
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Ce bâtiment administratif R+1 extensible en R+2 à coûter 
environ 590 millions de francs CFA. Cet ouvrage réalisé per-
mettra d’offrir aux agents, toutes les commodités de travail 
et contribuer aussi à l’atteinte des objectifs de la DGI.

Cette infrastructure futuriste est construite sur une superfi-
cie de de 825m2. Sa capacité actuelle est d’une soixantaine 
d’agents. A terme, c’est-à-dire avec l’extension, cet effectif 
pourra être porté à 100 agents. Il comporte des bureaux 
pour les responsables, des bureaux individuels et paysa-
gers. Aussi, il y’a deux guichets de paiement avec un hall 
d’attente au rez-de-chaussée pour les contribuables. Le 
bâtiment dispose de deux salles de réunion, une grande 
salle de 100 places au rez-de-chaussée, une petite de 16 
places à l’étage. On note également des salles d’archives, 

des magasins, des locaux techniques, des blocs de toilettes 
pour le personnel. Trois escaliers assurent la liaison entre 
les différents niveaux du bâtiment.

En plus du bâtiment principal, il y trouve des ouvrages 
annexes qui sont : un restaurant pouvant recevoir 30 per-
sonnes, une infirmerie pour les soins du personnel, des 
toilettes pour les visiteurs, des parkings intérieurs quatre 
roues couverts et non couverts d’une capacité de 28 voi-
tures, un parking intérieur deux roues et des parkings ex-
térieurs pour les visiteurs. Situé au secteur 15 de la ville de 
Banfora, ce bâtiment de dernière génération a été construit 
sur le fonds d’équipement de la direction générale des im-
pôts.

DGI Actu

DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS DES CASCADES

Un nouveau bâtiment 
pour plus de commodité au travail

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a présidé le jeudi 21 janvier 2021, dans 
la cité du paysan noir, la cérémonie d’inauguration de l’immeuble de la Direction régionale des impôts 
des Cascades. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités administratives, coutumières 
et religieuses dont le Gouverneur Madame Joséphine Kouara APIOU/KABORE.    

Une vue d’ensemble du nouveau bâtiment de la direction régionale des impôts des Cascades
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En décidant de construire ce bâtiment, la Direction générale 
des impôts s’est engagée à offrir les meilleures conditions 
de travail aux agents et des prestations de qualité aux contri-
buables de la Région des Cascades.

Pour le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni 
LOUGUE cet édifice permettra à n’en point douter d’amélio-
rer les recouvrements de recettes fiscales au profit du Bud-
get de l'État et de la commune de Banfora. Il a par ailleurs, 
invité les travailleurs de la Direction régionale des impôts 
des Cascades à faire bon usage de cette infrastructure pour 
développer tout leur potentiel dans les tâches qui leurs sont 
dévolues afin de produire de très bons résultats.

Monsieur Paul KABORE, Directeur régional des impôts des 
Cascades, à, quant à lui pris l’engagement avec ses colla-
borateurs de toujours mouiller le maillot pour mériter la 
confiance placée en eux. Heureux, les agents de la Direction 
régionale des impôts des Cascades ont remis un présent 
au Directeur général des impôts en guise de remerciement 
pour le joyau architectural qu’ils ont reçu.

Le sport pour favoriser la cohésion sociale

Après la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment de 
la Direction régionale des impôts des Cascades, le Conseil 
de direction élargi de la DGI a joué un match de gala avec le 
Conseil municipal de Banfora dans l’après-midi du jeudi 21 
janvier 2021 sur le terrain de la Police municipale. 

L’objectif était de renforcer la collaboration entre les deux 
entités pour un accroissement des recettes fiscales aussi 
bien pour le pays que pour la commune de Banfora.

C’est donc dans une ambiance chaleureuse que les deux 
équipes ont croisé les tampons et se sont séparées sur un 
score nul de zéro but partout.

Bernadette SOMÉ  
du Service de la Communication et des Relations Publiques

Les autorités à la cérémonie d’inauguration du bâtiment

La coupure du ruban par les officielles 
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Organisée par la Direction régionale des impôts du Centre 
(DRI-Centre), dans la dynamique de la mise en œuvre 
des dispositifs sur la segmentation des contribuables, 
l’opération de recensement portant sur l’Impôt sur les 
revenus fonciers (IRF) se déroulera jusqu’au 13 mai 2021. Ce 
recensement devrait permettre à la DRI-Centre de disposer 
d’un fichier exhaustif et actualisé des bailleurs et locataires, 
d’immatriculer les nouveaux contribuables à l’Identifiant 
financier unique ( IFU), de faire établir des contrats de bail 
réguliers pour tous les locataires recensés, et de renouveler 
tous les contrats de bail expirés. Tout ceci devrait concourir 
à améliorer l’assiette fiscale selon le Directeur général des 
impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE dans un contexte 
marqué par les crises de la pandémie de la COVID-19 et 
sécuritaire mais surtout faire face aux besoins de plus en 
plus croissants des populations. 

« Il est donc impératif de mieux maîtriser l’assiette 
fiscale afin que chaque burkinabè puisse contribuer au 
financement de l’Etat en fonction de ses capacités » a-t-il 
soutenu. 

Aussi, il a relevé que l’opportunité du recensement se 
situe tant du côté de l’administration fiscale qu’au niveau 
des locataires et propriétaires immobiliers à travers 
l’établissement et l’enregistrement de contrats de bail entre 
parties et vis-à-vis des tiers, garantissant ainsi une meilleure 

sécurité de l’exercice de leurs activités respectives dans un 
environnement assaini de toute concurrence déloyale.

Au regard de l’importance des résultats escomptés, il 
a informé que le Ministre de l’Economie, des Finances 
et du Développement accorde une attention soutenue 
au déroulement de cette opération dont il attend avec 
beaucoup d’intérêt les retombées. 

Il a en outre indiqué que le recensement s’étendra à 
d’autres régions du Burkina Faso. 

Le Directeur régional des impôts du Centre, Monsieur 
Mamadou NOMBRE a pour sa part remercié le Directeur 
général pour son soutien. Il a rassuré que sa direction 
mettra tout en œuvre pour la réussite de l’opération afin 
de faire passer le montant de l’IRF recouvré d’un à au moins 
cinq milliards de FCFA.

Éliane SOMÉ  
du Service de la Communication et des Relations Publiques

DGI Actu

AMÉLIORATION DE L’ASSIETTE FISCALE

Une opération de recensement IRF en 
marche dans la ville de Ouagadougou

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a lancé le mardi 23 mars 2021, une opé-
ration de recensement fiscal portant sur l’Impôt sur les revenus fonciers (IRF) des immeubles bâtis ou 
non bâtis, des locataires et sous locataires dans la ville de Ouagadougou. 

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE : « Ce re-
censement donne l’occasion à la DRI-Centre de construire une nouvelle 
relation avec le contribuable en lui faisant connaître ses droits et devoirs »

Le Directeur régional des impôts du Centre, Monsieur Mamadou NOMBRE 
a fait savoir que sa direction inscrira désormais le recensement IRF comme 
une activité permanente

Les bailleurs et locataires invités ont été sensibilisés sur la nécessité de 
payer l’IRF
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Le Burkina Faso est aujourd’hui cité parmi les pays ayant 
une bonne maitrise de l’application de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA). Une prouesse dont la renommée dépasse 
nos frontières.  Et c’est pour s’instruire de ce savoir-faire 
que la Guinée Bissau a dépêché une mission au pays des 
Hommes Intègres, afin de venir s’abreuver à cette source 
salvatrice afin d’accroitre la 
mobilisation de ses recettes in-
ternes. Cette mission conduite 
par le Secrétaire d’Etat au bud-
get et aux affaires fiscales, José 
Carlos Varela Casimiro a séjour-
né à Ouagadougou au mois de 
mars où elle a eu une séance 
de travail le mardi 23 avec la 
Direction générale des Impôts, 
l’artisan de cette mesure fiscale 
au Burkina.

Selon le chef de la mission, cela 
fait plus de 20 ans que les au-
torités Bissao-Guinéens tentent 

par tous les moyens d’instaurer la TVA dans leur pays, mais 
sans succès.  Profitant donc du programme de la transition 
fiscale promu par l’UEMOA, ce pays frère est donc venu 
s’imprégner de l’expérience burkinabè. « Parmi les pays 
de la CEDEAO, seuls le Libéria et la Guinée Bissau n’ont pas 
la TVA » a-t-il déploré. 

DGI Actu

COOPÉRATION SUD-SUD

La Guinée Bissau à l’école de la DGI 
pour lancer la TVA

Une délégation de la Guinée Bissau conduite par le Secrétaire d’Etat au budget et aux affaires fiscales, 
José Carlos Varela Casimiro a séjourné à Ouagadougou, au mois de mars 2021. Cette mission est venue, 
notamment s’enquérir sur le mécanisme de mise en œuvre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) afin 
de pouvoir la mettre en application dans ce pays frère.  

La délégation de la Guinée Bissau a d’abord eu une séance de travail avec le Directeur général des Impôts, M. Moumouni Lougué (2è à partir de la gauche 
vers la droite) avant d’aller à la découverte des services techniques qui ont en charge la collecte de la TVA

C’est entouré de ses proches collaborateurs que le DG des Impôts a rencontré les émissaires de la Guinée 
Bissau
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Le partage d’expériences avec la Direction générale des 
Impôts du Burkina a été marqué par trois étapes majeures. 
D’abord la prise de contact avec le Directeur Général des 
Impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE. Cette entrevue a 
permi aux hôtes du jour de se faire une idée de la structure 
architecturale de la ‘’maison des Impôts’’ au Faso. Et pour 
mieux toucher du doigt le mécanisme de recouvrement de 
la TVA, M. LOUGUE a orienté le Secrétaire d’Etat et sa dé-
légation vers la Direction des Moyennes Entreprises (DME) 
centre III et la Direction des Grandes Entreprises (DGE). 
Ce sont du reste les structures par excellence, habilitées 
à collecter la TVA au Burkina Faso. Le séjour dans ces deux 
entités a permis aux visiteurs d’échanger directement avec 
les premiers responsables entourés de leurs collaborateurs. 
Les échanges ont porté, notamment, sur l’organisation des 
services, l’identification des contribuables astreints à payer 

la TVA, le mode de collecte de la TVA, la périodicité de paye-
ment, la facture normalisée, les télé déclarations et télé-
paiements, les missions de vérifications etc.

Des partages d’expériences dont la partie Bissau-Gui-
néenne s’est dite très satisfaite, même si elle a déploré le 
temps court du séjour au Burkina Faso. Qu’à cela ne tienne, 
le Secrétaire d’Etat, José Carlos Varela Casimiro a souhaité 
l’établissement d’un partenariat entre le Burkina Faso et 
son pays dans lequel on pourrait avoir un partage d’outils 
(logiciels) et l’envoie de cadres Bissau-Guinéens se former 
à l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) au Faso 
avec des séjours dans les unités de recouvrement de la DGI.

B. Léopold YE du Service  
de la communication et des relations publiques

A la DME centre III… 

…. et à la DGE, les échanges ont été jugés satisfaisants par la partie Bissau Guinéenne.
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DGI Actu

SÉCURISATION FONCIÈRE

 Le PIF appui la DGI avec du matériel 
informatique et topographique

Le Programme d’investissement forestier (PIF) et la Direc-
tion générale des impôts (DGI) ont signé en janvier 2019 
un protocole de collaboration pour la sécurisation des in-
vestissements du programme sur le plan foncier afin d’en 
assurer la durabilité au profit des communautés bénéfi-
ciaires. Pour renforcer les capacités opérationnelles de la 
DGI qui accompagne le processus de sécurisation foncière 
des investissements du PIF, le protocole prévoit l’acquisi-
tion par le programme de matériels informatiques, topo-
graphiques et autres accessoires composés entre autres 
de 20 ordinateurs portables, 10 ordinateurs de bureau, 10 
imprimantes, 15 disques durs externes, 6 GPS portables, 2 
GPS RTK de grande précision, 3 traceurs pour impression 
des plans et cartes d’une valeur globale de 128 270 000 mil-
lions de FCFA. Après la remise de 5 ordinateurs portables, 
10 ordinateurs de bureau de grande capacité, 10 onduleurs, 
5 imprimantes et 15 disques durs externes 3 TB le 23 juillet 
2020, le PIF a octroyé à la DGI, le vendredi 12 février 2021 à 
Ouagadougou 15 ordinateurs portables, 3 traceurs A0 avec 
5 jets d’encre pour impression de plans et cartes, et un GPS 
RTK de grande précision. Selon le coordonnateur national 
du PIF, Monsieur Jean-Bosco SO, le processus d’acquisition 
du dernier lot de matériels, composé de 5 GPS mobiles, 
d’un GPS Bi fréquence mode RTK et de 25 chaussures de 
sécurité a connu des perturbations liées à la COVID-19. « Ce 
matériel sera livré dans de meilleurs délais », a-t-il rassuré.

15 titres fonciers déjà signés

 Qu’à cela ne tienne, il a annoncé que conformément aux 
termes du marché relatif à l’acquisition du matériel/équi-
pement spécifiques au profit de la DGI, une formation sur 
les modules d’utilisation et d’optimisation dudit matériel/
équipement sera organisée par le fournisseur à l’endroit 
des techniciens du Cadastre mobilisés dans le cadre de 
l’exécution du Protocole PIF/DGI. En attendant cela, le Di-
recteur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE 
a relevé que le matériel reçu vient à point nommé car la 
DGI manque d’équipements. Il a rassuré qu’il veillera à ce 
que les équipements prévus pour les services du Cadastre 
des six régions d’intervention du PIF soient utilisés à bon 
escient. Ce matériel, a-t-il souligné, permettra à la DGI d’ob-
tenir de meilleurs résultats dans le cadre du protocole de 
collaboration. Mais déjà, il a souligné que l’administration 
des impôts a déjà établi 15 titres fonciers qui ont été signés 
par le ministre de l’Economie, des Finances et du Dévelop-
pement et plus d’une trentaine de copies de titres fonciers 
sont en cours de traitement avancé. Au regard des acquis 
engrangés de part et d’autre et de la prorogation des délais 
du PIF, les deux parties ont convenu de revisiter le protocole 
de collaboration.

Eliane SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

Le coordonnateur national du PIF, Monsieur Jean-Bosco SO (gauche) et le 
Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE ont promis 
de travailler pour un partenariat fructueux entre leurs deux structures

Ce matériel renforce les capacités opérationnelles de la DGI 
dans la sécurisation foncière

Le Programme d’investissement forestier (PIF) a remis le vendredi 12 février 2021 un lot de matériel informatique 
et topographique à la Direction générale des impôts (DGI).
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DGI Actu

6E RENTRÉE FISCALE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Plus de 944 milliards de FCFA 
à mobiliser en 2021

Au cours de la conférence de presse qui a marqué cette 
Rentrée fiscale, le Directeur général des impôts, Monsieur 
Moumouni LOUGUE a expliqué le choix du thème, fait le 
point des activités de 2020 et donné les perspectives pour 
2021. M.LOUGUE a relevé que cette année fiscale a été pla-
cée sous le signe de la digitalisation de la gestion domaniale, 
foncière et cadastrale pour une sécurisation foncière au 
service du contribuable, comme un des leviers essentiels 
des actions de maitrise de la fiscalité foncière et immobi-
lière afin de rendre le meilleur service au contribuable et 
améliorer les recouvrements des recettes fiscales pour le 
développement du Burkina Faso.  Sur le sujet il a soutenu 
que la DGI placée au centre de la gestion foncière au Bur-
kina Faso par les textes régissant le domaine n’a pas suffi-
samment pris en compte le domaine du foncier dans son 

processus de digitalisation. Or, l’inexistence d’un système 
informatisé intégré de gestion du processus de délivrance 
des titres d’occupation des terres et des actes fonciers et 
domaniaux, la multitude des registres et d’imprimés uti-
lisés pour traiter et conserver les données domaniales et 
foncières…, impactent négativement le processus de sé-
curisation foncière alors que l’organisation du foncier est 
essentielle pour tout pays qui souhaite assurer son essor 
économique et social. « C’est fort de ce constat que la DGI 
a pris la résolution cette année d’intégrer suffisamment la 
gestion foncière dans son processus de modernisation à 
travers la digitalisation de ses services domaniaux, fonciers 
et cadastraux en vue d’une meilleure sécurisation des droits 
fonciers des contribuables », a-t-il indiqué. 

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE : « En 2020, l’intensification des enquêtes fiscales a permis de débusquer 
62 entreprises impliquées dans les déductions de TVA sur la base de fausses factures pour un montant de plus d’un milliard »

La Direction générale des impôts (DGI) a effectué sa 6e Rentrée fiscale le jeudi 21 janvier 2021 à Banfora sous 
le thème : « La digitalisation de la gestion domaniale, foncière et cadastrale pour une sécurisation foncière au 
service du contribuable ».
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101,9% de taux de recouvrement en 2020

S’agissant du bilan de l’année fiscal 2020, le Directeur 
général des impôts a annoncé que malgré l’impact néga-
tif de la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 
et l’insécurité, la DGI a recouvré pour le budget de l’Etat 
859, 943 milliards de F CFA sur une prévision annuelle de 
843,88 milliards soit un taux de réalisation de 101,9%.  Pour 
les budgets des collectivités territoriales, 30,324 milliards 
ont été recouvrés sur une prévision annuelle de 34,13 mil-
liards soit un taux de recouvrement de 88, 85%. Au titre 
des actions qui ont concouru à la réalisation de ces belles 
performances, il y a le dynamisme insufflé par l’équipe di-
rectoriale qui a effectué des tournées dans les treize régions 
du pays pour galvaniser les agents, la généralisation de l’uti-
lisation de la plateforme eSINTAX à tous les contribuables, 
la promotion du civisme fiscal à travers des campagnes de 
communication et de sensibilisation, l’organisation de la 
première édition du Prix de l’excellence de la DGI, l’intensi-
fication de la lutte contre la fraude fiscale.  En outre, dans le 
bilan dressé par le Directeur général, il ressort qu’en 2020, 
la DGI s’est attelée à améliorer la gestion domaniale, fon-
cière et cadastrale. L’on notera à ce niveau, la poursuite de 
l’opérationnalisation du cadastre fiscal et une amélioration 
du suivi des délais de délivrance des titres de jouissance et 
de propriété.

 Après ce bilan, Monsieur Moumouni LOUGUE a expliqué 
que des mesures nouvelles ont été introduites dans la loi 
de finances, exercice 2021 pour l’élargissement de l’assiette 
fiscale, l’amélioration du rendement de l’impôt, la promo-
tion des télé-procédures, et l’institution de faveurs fiscales. 
Il a cité entres autres la réforme de la Contribution des mi-
cro-entreprises (CME) par la subdivision des personnes 
relevant de ce segment dans deux sous régimes à savoir la 
Contribution des micro-entreprises régime du forfait et la 
Contribution des micro-entreprises régime déclaratif ain-
si que  l’institution de la Taxe sur les activités financières 
(TAF) applicable aux opérations qui se rattachent aux acti-
vités bancaires, financières et d’une manière générale, au 
commerce des valeurs et de l’argent.  

Plus de digitalisation en vue

Cette taxe, en vigueur dans la plupart des pays membres de 
l’UEMOA, remplace la TVA pour ce qui concerne les activités 
financières. Il a toutefois souligné que la TVA reste dans le 
dispositif fiscal burkinabé et s’applique aux autres activités 
imposables.

Se prononçant sur les perspectives pour 2021, Monsieur 
Moumouni LOUGUE a informé que la DGI devra s’atteler à 
mettre en œuvre les mesures nouvelles de la loi de finances 
et surtout, recouvrer 944 213 027 000 F CFA soit plus de 100 
milliards de plus qu’en 2020. « La tâche est laborieuse mais 
pas impossible. Pour réussir ce challenge, nous devrons 
redoubler d'ardeur à la tâche, réajuster nos méthodes de 
travail et nos comportements », a-t-il signifié aux agents 
de l’administration des impôts. Pour atteindre les objectifs 
de recouvrement, il a annoncé que 2021 sera marqué par 
la poursuite de la digitalisation à travers l’opérationnalisa-
tion et le déploiement du logiciel de gestion domaniale et 
cadastrale SYC@D, qui avait déjà été testé avec succès, la 
dématérialisation de la gestion de la Contribution des mi-
cro-entreprises par le développement et la mise en produc-
tion du module eCME, la mise en œuvre de l’infocentre… 
Par ailleurs, la communication sur les textes fiscaux et les 
procédures fiscales sera renforcée et se traduira par l’orga-
nisation d’une tournée nationale de communication sur les 
mesures fiscales nouvelles de la loi de finances 2021 déjà en 
cours, des actions de communication et de sensibilisation 
sur les télé procédures et les impôts et taxes, la finalisation 
de la mise en place d’un call center, l’organisation de la deu-
xième édition du Prix de l’excellence de la DGI…

Eliane SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

Les invités à la 6e Rentrée fiscale ont apprécié positivement les réalisations et les perspectives de la DGI
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Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel 
de la DGI, trois sessions de formation ont été organisées du 
24 au 26 février 2021 au profit des agents de la Direction des 
grandes entreprises (DGE).

La formation a porté sur le traitement des exonérations en 
matière de TVA, de droits d'enregistrement et de timbre 
dans le cadre des marchés sur financement extérieur et 
autres opérations exonérées. Elle a été assurée par le chef 
de la Brigade de vérification N°3 des grandes entreprises, 
Monsieur Sayouba SAWADOGO. 95 agents répartis en trois 
groupes ont été formés sur les mécanismes d'exonération à 
la TVA et aux droits d'enregistrement et de timbre des mar-
chés sur financement extérieur, d’exonération des contrats 
des entreprises agréées au code des investissements, des 

ambassades, consulats et organisations internationales, 
des ONG et des associations de développement. Ils ont 
aussi été outillés sur les mécanismes d’exonération de la 
patente proportionnelle et des retenues et prélèvements 
à la source.

Ces sessions de renforcement de capacité ont été précé-
dées d'une formation sur l'échange de renseignement fiscal, 
animée par Monsieur Djibril SAWADOGO de la Brigade de 
vérification N°3 des grandes entreprises.

Eliane SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

 Les agents de la Direction 
des grandes entreprises outillés

Fisc en brèves
TRAITEMENT DES EXONÉRATIONS EN MATIÈRE DE TVA 

ET DE DROITS D'ENREGISTREMENT 

Ces agents de la DGE ont été outillés sur, entre autres, les mécanismes d’exonération à la TVA
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La Direction générale des impôts (DGI) et la Radiodiffusion 
télévision du Burkina (RTB) ont signé le jeudi 18 février 2021 
trois conventions de partenariat. Ces conventions portent sur 
la production de l’émission « L’impôt au Faso », le sponsoring 
de la série « Affaires publiques » et des prestations diverses 
à savoir la couverture médiatique des activités de la DGI, la 
diffusion de spots... Pour le Directeur général des impôts, 
Monsieur Moumouni LOUGUE, l’objectif recherché à travers 
le partenariat avec la RTB est d'informer et de sensibiliser les 
Burkinabè sur le rôle et la finalité de l’impôt afin que chaque 
citoyen accepte de s’acquitter de ses obligations fiscales avec 
le sourire. Ce, pour le développement socio-économique 

du Burkina Faso. A l’écouter, le choix de la RTB se justifie 
par la qualité des prestations de ce média. Abondant dans 
le même sens, le Directeur général de la RTB, Monsieur 
Pascal Yemboini THIOMBIANO a assuré que son média qui 
couvre 98% du territoire national mettra tout en œuvre pour 
remplir sa part de responsabilité et porter l’information 
juste sur l’impôt au public. 

Éliane SOMÉ  
du Service de la Communication  

et des Relations Publiques

Par cet échange de paraphe entre le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE (droite) et celui de la RTB, Monsieur Pascal 
Yemboini THIOMBINO matérialise le partenariat entre les deux structures pour porter l’information juste sur l’impôt aux Burkinabè

VISIBILITÉ DES ACTIVITÉS DE LA DGI

Trois conventions de partenariat 
scellées avec la RTB

Fisc en brèves
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FORUM SUR L'ADMINISTRATION FISCALE 
AFRICAINE / SECTION BURKINA FASO

Madame Martine KOUDA, 
désignée Ambassadrice 

Fisc en brèves

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des im-
pôts, Monsieur Moumouni LOUGUE, l’instance Africaine des 
questions Fiscales ATAF basée en Afrique du Sud  a accepté 
Madame Martine KOUDA en qualité d’Ambassadrice du 
Réseau des femmes de la fiscalité /Section BURKINA FASO. 
C’est le 23 mars 2021 que l’ATAF a lancé le réseau à travers 
une conférence virtuelle en raison de la pandémie de la 
covid -19.  

Selon son Secrétaire Exécutif, M Logan WORT, le réseau vise 
à autonomiser les femmes africaines du domaine fiscal et 
à créer une plate-forme permettant aux femmes profes-
sionnelles de la fiscalité de se rencontrer, d'échanger des 
expériences, d'acquérir des connaissances exclusives et de 
s'encourager mutuellement pour faire la différence dans 
leur environnement de travail respectif. Le réseau encou-
ragera la participation des femmes africaines actives dans 
le domaine de la fiscalité au sein des gouvernements, du 

secteur privé, de la société civile et du monde universitaire. 
Le réseau va également œuvrer dans le sens de la création 
d'une plate-forme permettant aux femmes de resauter et 
de partager leurs expériences, introduire des programmes 
tels que le mentorat, la recherche et des ateliers sur des 
thématiques clés qui affectent les femmes sur le continent. 

En rappel, l’ATAF regroupe plus de 38 pays Africains et a 
pour missions l’amélioration des systèmes fiscaux en 
Afrique par le biais d’échanges, de diffusion des connais-
sances, de renforcement des capacités et d’une contribution 
active au programme fiscal régional et mondial. Il bénéficie 
de soutien de partenaires tels que l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement économiques (OCDE), 
le Forum Mondial , la Banque Africaine de Développement, 
FAFOA , GIZ , DANIDA ....

Service de la Communication et des Relations Publiques

Madame Martine KOUDA, Inspecteur des Impôts et actuelle Directrice de la Législation et du Contentieux du 
Burkina Faso, désignée Ambassadrice du Réseau des Femmes de la Fiscalité de l'African Tax Administration TAX 
Forum (ATAF) ou Forum sur l'Administration Fiscale Africaine/Section Burkina Faso.

Martine KOUDA, Directrice de la Législation et du Contentieux.
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Fisc Info : L’article 28 de la loi de finances 2021 a institué 
la Taxe sur les activités financières (TAF) au profit du 
budget de l’Etat. Expliquez-nous concrètement ce que 
c'est que la TAF ?

Mme Kouda  : C’est une taxe spécifique aux activités fi-
nancières. Elle est à ce jour en application dans les pays 
membres de l’UEMOA à l’exception de la Guinée Bissau. 
C’est une taxe à la charge du client. Elle vient en rempla-
cement de la TVA qui était applicable sur les opérations à 
caractère bancaire et financier. 

Quel est le taux de la TAF ?
La TAF comporte deux taux : un taux de droit commun 
qui est de 17% applicable à tous et un taux réduit de 15% 
pour les intérêts de prêts contractés par les contribuables 
du réel normal d’imposition et pour le refinancement 
interbancaire.

A quels types d’opérations financières s’applique-t-elle ?
Comme son nom l’indique, la TAF s’applique aux opérations 
se rattachant à l’activité bancaire ou financière et d’une 

La spécificité de cette nouvelle 
règle d’imposition 

Dans sa loi de finance 2021, le Burkina Faso a institué la Taxe sur les Activités Financières (TAF). L’entrée 
en vigueur de cette taxation a quelque peu suscité des interrogations et une confusion avec la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA). Quelle est la spécificité de la TAF ? A qui est-elle imposée ? faisons davantage 
connaissance avec cette nouvelle taxe à travers l’interview ci-dessous que Mme Martine KOUDA, Direc-
trice de la législation et du contentieux a bien voulu accordée à Fisc Info

TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Interview

Mme Martine KOUDA, Directrice de la législation et du contentieux
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manière générale au commerce de l'argent monétaire et 
des valeurs.
Les activités visées sont celles réalisées au Burkina Faso 
par les personnes imposables. La TAF s’applique donc aux 
rémunérations dues à l’occasion de l’accomplissement 
desdites activités au profit de personnes physiques ou 
morales domiciliées ou non au Burkina Faso.
A titre d’exemples, les rémunérations imposables sont : 

́- les intérêts et autres produits perçus sur les opérations 
avec la clientèle (les intérêts perçus sur les crédits à la 
clientèle, les commissions d’ouverture, de tenue et de 
clôture de compte, les commissions de découvert, etc)

́- les commissions perçues à l’occasion d’opérations 
portant sur des valeurs mobilières (droit de garde des 
titres, frais de gestion de portefeuille…) ainsi que les 
commissions de placement de titres (actions et obli-
gations) ; 

́- les commissions acquises à l’occasion des opérations 
de change ; il s’agit des produits des opérateurs de 
change ;

́- les commissions perçues à l’occasion des transferts 
d’argent à l’exclusion du mandat postal.

Quels sont les contribuables qui sont soumis à cette 
nouvelle taxe ?
Les personnes assujetties à la taxe sont :

- les banques et établissements financiers agréés au 
Burkina Faso ;

- Les personnes physiques ou morales réalisant de l’in-
termédiation financière ;

- les opérateurs de change ;

- les personnes physiques ou morales réalisant des 
opérations de transfert d’argent. 

Quelle est la différence entre la TAF et la TVA ? 
Il y a effectivement quelques différences entre la TAF et la 
TVA.
La TVA est un impôt neutre pour l’entreprise et n’est 
définitivement supportée que par le consommateur final 
alors que la TAF est une charge d’exploitation. Contrairement 
à la TVA, la TAF supportée n’est pas déductible de la TAF 
collectée. Elle est cumulative dans certains cas tandis que 
la TVA est une taxe unique à paiement fractionnée. 
Aussi, la TAF est spécifique aux activités bancaires et 
financières alors que la TVA est un impôt général sur la 
consommation. C’est dire que toute affaire qui n’est pas 
exonérée de la TVA en est soumise. 

La DGI a-t-elle pris les mesures nécessaires pour une 
application effective de cette taxe ?
Au lendemain de l’institution de la taxe par la loi de finances 
gestion 2021, la DGI a diffusé un communiqué par voie de 
presse en vue d’informer les contribuables de l’entrée en 
vigueur de cette nouvelle taxe. En outre, des séances de 
travail ont eu lieu avec l’association professionnelles des 
banques et établissements financiers du Burkina dans le 
souci de lever les difficultés éventuelles d’application. 

Interview réalisée par le Service de la Communication 
et des Relations Publiques.

LE CIVISME FISCAL 
Le civisme fiscal est l’accomplissement volontaire et patriotique, par le contribuable, de 

ses obligations fiscales. Un citoyen civique vis-à-vis des impôts est prompt à remplir ses 

déclarations, à les déposer (physiquement ou en ligne) et à payer l’impôt dû dans les délais 

impartis par le calendrier fiscal en vigueur. En avant d’être un devoir citoyen, le civisme fiscal 

est un acte de patriotisme. Il contribue pour une large part à l’amélioration des performances 

de la DGI en tant qu’acteur au cœur du développement économique et social du Burkina Faso. 
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Élaborée dans un contexte économique difficile marqué 
par une menace sanitaire due à la Covid-19 et une crise 
sécuritaire qui perdure, la loi de finances s’inscrit dans la 
dynamique des axes du Plan National de Développement 
Économique et Social (en achèvement 2016-2020)1, 
notamment en sa dimension mobilisation des ressources 
intérieures. Pour y parvenir, les principales mesures 
fiscales prises s’inscrivent dans le cadre de l’élargissement 
de l’assiette, l’amélioration du rendement des impôts et la 
promotion des téléprocédures. Pour 2021, il y a également 
une mesure de faveur fiscale qui soulagera les contribuables 
pour ce qui concerne la mutation de propriété. 

Les principales mesures prises dans la loi des 
finances 20212

Les principales mesures de la loi des finances 2021 
portent sur le changement des délais de déclaration, 
la généralisation des téléprocédures aux moyennes 
entreprises, la réduction des délais de validité de l’ASF, 
l’introduction de la Taxe sur les Activités Financières (TAF), 
la scission des contribuables CME en deux sous-groupes 
pour l’imposition et la taxation des produits de la pêche et 
de l’aquaculture dans le cadre de la Contribution du Secteur 
Élevage (CSE).

- Obligations déclaratives : les délais de déclaration de 
certains impôts changent

L’une des caractéristiques de notre système fiscal est que 
l’impôt est déclaratif. Les déclarations sont faites par les 
contribuables par inscription de leurs différents éléments 
d’imposition sur divers imprimés. Avec les efforts de 
modernisation, les déclarations se font en ligne de manière 
efficace dans le respect des délais prévus. Pour la plupart 
des impôts, le délai était fixé au plus tard le 20 du mois. 

1  Confer exposé des motifs de la loi

2  Voir l’exhaustivité des mesures fiscales sur le site de la DGI : www.impots.gov.bf

- la TVA ;

- la Taxe sur les boissons ;

- la Taxe sur les tabacs ;

- la Taxe spécifique sur les entreprises de télécom-
munication ;

- la Taxe sur la parfumerie et les cosmétiques ;

- la Taxe sur les emballages ;

- le Minimum forfaitaire de perception/RNI ;

- l’Acompte provisionnel : 20 juillet, 20 octobre, 20 
janvier ;

- les Retenues à la source (résident, non résident, li-
bératoire) ;

- les Prélèvements facturés.

La nouveauté : pour compter du 1er janvier 2021, le délai de 
déclaration des impôts mentionnés ci-dessus est ramené 
au 15 du mois. 

Les agendas sont donc à bien gérer pour tenir compte 
de ce nouveau délai de déclaration d’impôts. « Le 
temps, c’est de l’argent ! » En fiscalité, cette assertion 
a tout son sens. On risque fort bien de payer cher le 
dépassement d’un délai.

- Modernisation des téléprocédures : paiement en ligne 
des impôts, désormais obligatoire pour les contri-
buables des Directions des Moyennes Entreprises

L’administration fiscale a entrepris de faciliter les modalités 
de déclaration et de paiement des impôts et taxes. Les 
contribuables peuvent payer et déclarer leurs impôts en 

Éclairage
LOI DE FINANCES 2021

Des réformes pour accroitre 
les recettes intérieures

L’Assemblée nationale, en sa séance du 19 octobre 2020, a adopté la loi 035-2020/AN portant loi de 
finances pour l’exécution du budget de l’État, exercice 2021. Cette loi de finances va vers une nécessité 
d’améliorer de manière significative la mobilisation des ressources intérieures. Plusieurs mesures ont 
été prises dans ce sens.
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ligne. Mais à partir d’un certain niveau de chiffre d’affaires du 
contribuable, le paiement de l’impôt doit obligatoirement 
se faire par procédés électroniques. Ainsi, pour compter 
du 1er janvier 2021, tout comme cela se faisait pour les 
contribuables des grandes entreprises, les contribuables 
des moyennes entreprises doivent obligatoirement payer 
leurs impôts par procédés électroniques. 

- Attestation de Situation Fiscale (ASF) : délai de validité 
de l’ASF réduit

L’ASF est un document délivré par les services des impôts. 
Certains contribuables peuvent l’obtenir en ligne. L’ASF sert 
de justificatif pour attester de la régularité de la situation 
fiscale du contribuable. Elle avait un délai de validité de trois 
(03) mois. Avec la réforme introduite par la loi de finances, 
la validité de l’ASF est d’un mois et cela pour compter du 
1er janvier 2021.

- Taxe sur les Activités Financières (TAF) : la grande 
rentrée de celle qui remplace la TVA sur les Activités 
Financière

Les activités financières des banques et établissements 
financiers seront soumises à une taxe spécifique appelée 
Taxe sur les Activités Financières. La majorité des pays de 
l’UEMOA applique cette taxation spécifique. Ainsi, pour 
compter du 1er janvier 2021, les opérations qui se rattachent 
aux activités bancaires, financières et, d’une manière 
générale, au commerce des valeurs et de l’argent, entrent 
dans le champ de la TAF. Cependant, les opérations de 
crédit-bail sont exclues de cette taxation. Le taux de la taxe 
est de 17%. Il est réduit à 15% pour les entreprises relevant 
du régime du bénéfice réel normal d’imposition et pour le 
refinancement interbancaire. 

- Contribution des Micro-Entreprises (CME) : contri-
buables scindés en deux sous-groupes pour l’imposi-
tion

Pour rappel, sont imposables à cette contribution forfaitaire, 
les contribuables personnes physiques ou morales exerçant 
une activité professionnelle à titre indépendant dont le 
chiffre d’affaires annuel est inférieur à quinze millions 

(15 000 000) de francs CFA. La réforme prévoit que ces 
contribuables soient scindés en deux sous-groupes : d’un 
côté, les contribuables de la CME - régime déclaratif, et, 
de l’autre, ceux de la CME - régime du forfait. Seront à la 
CME - régime déclaratif, les personnes physiques dont le 
chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 5 000 000 
de francs CFA et inférieur à 15 000 000 de francs CFA et les 
personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur 
à 15 000 000 de francs CFA. Cependant, les personnes 
physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 
000 000 de francs CFA seront, elles, à la CME - régime du 
forfait. Par ailleurs, les tarifs de la CME ont également fait 
l’objet de modification.

- Contribution du Secteur Élevage (CSE) : les produits 
de la pêche et de l’aquaculture taxés

La CSE est un régime de fiscalité synthétique représentatif 
des droits et taxes exigibles des exportateurs et marchands 
de bétail, volaille et de peaux brutes. La loi de finances 
consacre l’élargissement de cette contribution aux produits 
de la pêche et de l’aquaculture tels que les poissons, les 
crustacés, les mollusques et autres produits halieutiques. 
En outre, la contribution n’est plus seulement exigible à 
l’exportation. Elle est due par les producteurs qui revendent 
leur production au niveau interne. 

Quelle mesure de faveur fiscale pour 2021 ?

La loi de finances consacre pour les personnes physiques, 
la réduction du tarif des droits d’enregistrement des 
mutations volontaires de propriété de biens immeubles à 
usage d’habitation et autorise les mutations hors délai de 
mise en valeur. Rappelons que le forfait et l’autorisation des 
mutations des terrains nus à usage d’habitation hors délai 
de mise en valeur ont été institués pour la première fois en 
2016 puis reconduits en 2017, 2018 et 2020.

Il y a lieu donc de se hâter pour payer un forfait attrayant 
en lieu et place d’un droit de 8%.

Martine KOUDA, 
Directrice de la législation et du contentieux
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Éclairage
DÉLIVRANCE DE TITRE FONCIER

Comment les promoteurs 
immobiliers peuvent l’acquérir

La délivrance des titres fonciers aux promoteurs est un processus assez long et est conditionnée par la 
mise en valeur. Ce processus est détaillé par la procédure de cession définitive au profit de la promotion 
immobilière décrite par les dispositions légales et règlementaires.
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LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS 
APPLICABLES

• Loi 034-2012 portant RAF au BURKINA Faso ;

• Loi AN du 20 novembre 2008 portant promotion im-
mobilière au Burkina Faso ;

• Loi 017-2006/AN portant code de l’urbanisme ;

• Décret 481-2014 portant application de la loi portant 
RAF ;

• Décret portant procédure de lotissement au Burkina 
Faso.

NOTIONS, DEFINITIONS ET CONCEPTS

• Titre foncier : titre de propriété de l’Etat sur un fond de 
terre ;

• Promoteur immobilier : toute personne physique ou 
morale agréée qui acquiert des terrains vagues ou 
améliorés et y construit un ou des immeubles dans le 
but de les vendre ou louer.

• Promoteur foncier : toute personne physique ou mo-
rale agréée qui acquiert de vastes terrains vagues, les 
subdivise par la voie de lotissement puis, les amé-
liore en y installant les infrastructures nécessaires à la 
construction en vue de les vendre. 

• Immatriculation : création d’un titre foncier

• Morcellement de titre foncier : création d’un titre fon-
cier par suite de division d’un terrain objet de titre 
foncier ;

• Bornage : opération juridique permettant de fixer les 
limites définitives d’un terrain ;

• Mutation par vente du titre foncier : opération juri-
dique permettant d’acquérir par achat un titre foncier.

LA PROCÉDURE 

Elle comporte cinq grandes étapes : la prospection du ter-
rain, l’acquisition du terrain par le promoteur, la réalisa-
tion de l’opération d’aménagement (lotissement surtout), 
le morcellement du titre foncier et la mutation des titres 
morcelés au profit de l’acquéreur. 

 La prospection du terrain

Elle consiste en l’identification d’un espace agréé par les au-
torités compétentes pour la réalisation d’un projet immobi-
lier. Elle suppose donc que le promoteur immobilier détient 
déjà un projet immobilier susceptible d’être approuvé par 
l’autorité compétente.

 L’acquisition du terrain

Elle consiste en l’obtention de l’accord des détenteurs de 
droits fonciers sur l’espace identifié, la fixation des limites 
définitive de l’espace identifié et la création d’un titre fon-
cier ou titre mère sur cet espace. Elle est conditionnée 
par l’approbation du projet immobilier par le ministre en 
charge de l’urbanisme et de l’habitat (MUH) et le dépôt 
d’un dossier de demande en cession définitive de terrain 
à l’adresse de Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Développement (MINEFID.)

Les pièces constitutives du dossier de demande de titre 
foncier au profit du promoteur immobilier est fournie par 
les dispositions de l’article 408 du décret 481-2014.   L’ins-
truction du dossier, si elle aboutit est sanctionnée par la 
délivrance sans frais d’un arrêté de cession définitive de 
terrain au promoteur immobilier. 

 La réalisation du lotissement

La réalisation du lotissement consiste en l’obtention d’une 
autorisation de lotissement sur le terrain, objet de titre fon-
cier, l’implantation dudit lotissement et l’adoption du plan 
d’aménagement y afférent. Le plan d’aménagement adopté 
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est d’utilité publique et est aligné au plan d’ensemble de la 
ville par le Cadastre. Pour les promoteurs immobiliers, c’est 
conformément à ce plan que les investissements s’implan-
teront. Pour les promoteurs fonciers, la viabilisation de la 
zone se fait conformément à ce plan également. 

 Le morcellement du titre foncier

Dès lors que le plan d’aménagement est adopté, cela signifie 
que l’identité des parcelles morcelées est connue ainsi que 
leur destination. Le promoteur requiert alors le Receveur 
des domaines pour le morcellement du titre foncier pré-
cédemment créé. Le dossier de réquisition est constitué de 
la lettre de réquisition du receveur, des états descriptifs de 
morcellement et des quittances de règlement des frais de 
titres fonciers.

 Le morcellement du titre foncier consiste à créer un titre 
foncier correspondant à chaque parcelle divisée et à sous-
traire cette parcelle dans le titre mère. Le morcellement 
permet donc de faire correspondre chaque parcelle (mis 
en valeur ou non) à vendre, avec un titre foncier individuel. 

 La mutation des titres fonciers morcelés

Tout acquéreur de terrain avec un promoteur immobilier 
doit bénéficier d’un titre foncier morcelé et correspondant 
aux références cadastrales du terrain acheté. Le bénéfice 
du titre foncier par l’acquéreur est conditionné par le dé-
pôt d’un dossier de mutation conforme à la réglementation 
en vigueur et le paiement des frais y afférents. Cependant 
lorsque le terrain n’a pas fait l’objet de mise en valeur, l’ac-
quéreur ne peut prétendre à un titre foncier et en lieu et 
place c’est une attestation d’acquisition de droits provisoires 
lui sera délivrée.

La législation domaniale et foncière a ainsi établi la pro-
cédure de délivrance de titre foncier aux promoteurs im-
mobiliers. Bien que cette procédure puisse comporter des 
insuffisances, il appartient à l’administration foncière de 
s’assurer de l’application de cette procédure. Autrement, 
elle peut se rendre complice des éventuelles dérives que 
l’exercice de la profession de promotion immobilière peut 
provoquer. 

Yacouba BELEM, Receveur des domains 
et de la publicité foncière OUAGA IV



Aperçu du cadre légal
La gestion du foncier au Burkina Faso est régie par plusieurs textes législatifs et règlementaires dont 
les principaux sont la loi portant Réorganisation agraire et foncière (1984, 1991, 1996, et réactualisée 
en 2012), la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) et la loi 034-2009 
portant régime foncier rural.

Éclairage

L’innovation majeure de cette dernière loi est qu’elle re-
connaît officiellement les droits fonciers coutumiers (qui 
peuvent être formalisés à travers des attestations de pos-
session foncière rurale) et qu’elle transfère la gestion du 
foncier aux collectivités territoriales. Elle offre aussi des 
outils intéressant de gestion des ressources naturelles à 
travers les chartes foncières locales, qui résultent de né-
gociations entre populations locales et peuvent désormais 
être reconnues officiellement par les services de l’État et 
les collectivités locales.

De par ces textes, le domaine foncier est désormais divisé 
en trois domaines distincts : le domaine de l’État, le domaine 
des collectivités et le patrimoine des particuliers.

Cependant, certains de ces textes, notamment la loi por-
tant regime foncier rural se trouve confrontée à une sorte 
d'inachèvement juridique. Les nombreuses institutions 
communales et villageoises prévues pour gérer le foncier 
rural n’ont pas encore été mises en place, les documents 
juridiques permettant de mettre en application ladite loi 
ne sont pas encore prêts, les fonds nécessaires au niveau 
national n’ont pas été non plus mis en place par l’État. La 
mise en application de cette loi semble donc conditionnée 
à l’arrivée de projets dans les différentes régions du pays et 
dotés des financements nécessaires.

Autant de facteurs, aggravés par l’absence ou l’insuffisance 
d’encadrement des collectivités dans le domaine du foncier 
peuvent expliquer en partie la situation problématique de 
la gestion foncière en général et celle portant promotion 
immobilière en particulier. 

En outre, les enjeux politiques, économiques et sociaux liés 
à l’accès à la terre, n’épargnent ni les centres urbains, ni le 
milieu rural.

Aujourd’hui, le Burkina donne l’image d’un pays en plein 
chantier de lotissement. Il ne se passe pratiquement plus 
un jour sans qu’une affaire de parcelles, de lotissement ne 
défraie la chronique. Nous assistons à des marches, mee-
tings déclarations, conférences de presse. 

 Aussi comme pour y remédier, le Gouvernement a pris plu-
sieurs mesures dont celles consistant à des suspensions 
des lotissements puis à leurs reprises partielles. Pendant 
ce temps, une autre catégorie d’acteurs occupe royalement 

le vide créé par l’État. Il s’agit des promoteurs immobiliers.

 Mais qu’est-ce que l’activité de promotion immobilière ? 
Qui est promoteur immobilier ? Comment exercer l’activi-
té de promotion immobilière ? Quelles sont les problèmes 
liés à l’activité de promotion immobilière ? Quelles peuvent 
être les pistes de solutions aux problèmes de l’activité de 
promotion immobilière ?

Le principal dispositif juridique qui encadre la promotion 
immobilière est la loi n°057-2008/AN du 20 novembre 2008 
portant promotion immobilière au Burkina Faso. Cette loi 
est complétée par d’autres textes de loi, notamment la loi 
n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF, la loi n°017-
2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de 
la construction au Burkina Faso et la loi 023-2010/AN du 11 
mai 2010 portant statut de la copropriété des immeubles 
bâtis au Burkina Faso.

Aux termes de la loi portant promotion immobilière, la 
promotion immobilière est l’activité qui consiste à réaliser 
ou à faire réaliser :

 - les opérations d’urbanisme et d’aménagement défi-
nies par le code de l’urbanisme et de la construction 
au Burkina Faso ;

 - l’édification, l’amélioration, la réhabilitation ou 
l’extension de constructions sur des terrains amé-
nagés. Les produits fonciers et immobiliers issus des 
opérations d’urbanisme et de construction sont desti-
nés à la vente. 

Le promoteur immobilier est donc toute personne phy-
sique ou morale de droit public ou privé agréée qui réalise 
l’une ou plusieurs des activités visées ci-dessus.

Il faut noter que l’exercice de l’activité de promotion im-
mobilière est soumis à des exigences particulières. En effet, 
toute personne physique ou morale de droit public ou privé 
désirant mener l’activité de promotion immobilière et/ou 
foncière doit disposer d’un agrément régulièrement dé-
livré par le Ministre en charge de l’urbanisme (article n°45 
de la loi portant code de l’urbanisme et de la construction). 

Cet agrément fait l’objet d’un arrêté du Ministre en charge 
de l’urbanisme après examen d’un dossier par la commis-
sion nationale d’agrément conformément aux articles 3 et 

GESTION FONCIÈRE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE
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8 du décret n°2009-223/PRES/PM/MHU/MEF portant condi-
tions d’obtention d’agrément et d’exercice de l’activité de 
promotion immobilière et/ou foncière.

Aussi, conformément à l’article 6 de la loi n°057-2008 
susvisée, l’acquisition en pleine propriété et le bail em-
phytéotique constituent les modes d’accès aux terres du 
domaine foncier national par les promoteurs immobiliers 
et/ou fonciers. Il en découle donc que tout promoteur, pour 
acquérir des terres en vue de l’activité de promotion im-
mobilière, doit détenir en principe un titre foncier ou une 
emphytéose. Il faut noter également que certains procédés 
de droit commun tels l’achat, l’échange, le don et l’héritage 
constituent des modes de mobilisation foncière. 

En outre, l’article 190 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 
2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina 
Faso dispose que les terrains destinés à la promotion im-
mobilière sont cédés sans mise en valeur après avis d’une 
commission interministérielle avec paiements des droits 
et taxes. L’article 68 ter nouveau de la loi de finances n°037-
2013/AN du 21 novembre 2013 fixe les coûts forfaitaires que 

doivent payer les cessionnaires des terres du domaine fon-
cier national pour la promotion immobilière. 

Par ailleurs, il est important de souligner que pour chaque 
site à aménager, le promoteur doit disposer d’un projet 
immobilier approuvé par le Ministre en charge de l’ur-
banisme et de l’habitat (article 7 de la loi portant promo-
tion immobilière). Ce projet immobilier comporte un plan 
d’aménagement du site conformément aux dispositions 
du code de l’urbanisme et de la construction et au décret 
n°2009-222/PRES/PM/MHU/MEF portant contenu du projet 
immobilier et/ou foncier et sa procédure d’approbation. 

Enfin, aux termes de l’article 28 de la loi portant promotion 
immobilière, des avantages particuliers peuvent être accor-
dés aux promoteurs immobiliers dans la construction des 
logements sous réserve du respect du quota des logements 
sociaux à réaliser conformément au décret n°2009-221/
PRES/PM/MHU/MEF/MCPEA/MASSN/MATD portant modali-
tés d’attribution des avantages aux promoteurs immobiliers. 

Il faut donc noter que l’activité de promotion immobilière 
est juridiquement très bien encadrée au Burkina Faso.
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Cependant, malgré l’existence de ces dispositions juri-
diques relativement bien élaborés, plusieurs faiblesses ca-
ractérisent l’activité de promotion immobilière. Il s’agit de :

- la forte spéculation foncière en zone aménagée et sur-
tout en zone non aménagée;

- l’appropriation insuffisante des textes juridiques sur 
la promotion immobilière par certains acteurs ; 

- l’insuffisance de moyens humains et matériels de l’ad-
ministration (cadastre et communes);  

- l’inexistence ou le non-respect des documents de pla-
nification urbaine (SDAU, POS, SDAGO) qui auraient 
permis de mieux apprécier les destinations des ter-
rains;

- l’inexistence ou le non-respect de cahiers de charges 
pour les projets immobiliers des promoteurs ;

- la non mise en place de la commission interministé-
rielle de cession des terres destinées à la promotion 
immobilière ;

- l’insuffisance ou l’absence de contrôle des activités 
des promoteurs immobiliers par l’administration;

- l’insuffisance ou l’absence de sanctions appropriées 
liées au manquement des dispositions qui encadrent 
l’exercice de l’activité de la promotion immobilière.

En attendant la mise en cohérence des textes fonciers qui 
amélioreront la gestion de l’activité de promotion immobi-
lière au Burkina Faso, quelques pistes de solutions peuvent 
être envisagées :

-  conduire des actions de communication de grande 
envergure sur les conditions d’exercice de la promo-
tion immobilière au profit de la population ;

-  effectuer des émissions sur les droits et devoirs des 
promoteurs immobiliers et sur certaines de leurs pra-
tiques irrégulières. ;

-  limiter les superficies par projet immobilier par un 
texte réglementaire. 

-  initier ou renforcer le contrôle des projets immobi-
liers agréés ;

-  promouvoir la copropriété et la construction d’habi-
tats à loyers modérés ;

-  doter toutes les communes de schéma d’aménage-
ment urbain (SDAU) et de plan d’occupation des sols 
(POS) et faire respecter ces outils de gestion spatiale ;  

-  élaborer des cahiers de charges pour la promotion 
immobilière

- rendre opérationnelle la commission interministé-
rielle chargée de donner son avis pour  la cession des 
terres aux promoteurs immobiliers;

- opérationnaliser les structures consultatives en ma-
tière d’urbanisme et de construction (Commission 
nationale d’agrément, Commission communale d’ur-
banisme) ;

-  exiger un titre d’occupation pour toute demande 
d’autorisation de lotir conformément aux textes en 
vigueur ;

-  appliquer les sanctions civiles et/ou pénales prévues 
en cas de manquement ; 

La mise en œuvre de ces mesures peut contribuer à at-
teindre les objectifs de la promotion immobilière qui sont 
entre autre :

- contribuer à réaliser sur le terrain les opérations d’ur-
banisme ; 

- permettre la mise en œuvre de  la politique nationale 
de l’habitat et de  développement urbain en vue d’at-
teindre l’objectif d’un logement  décent pour chaque 
citoyen, tout en maîtrisant l’étalement spatial des 
villes; 

- appuyer les municipalités à maitriser  l’urbanisation 
sauvage née de l’exode massif des populations rurales 
vers les villes qui pose de multiples  problèmes so-
ciaux. 

Ousmane ZOUNGRANA, Directeur 
des affaires domaniales et foncières

Bulletin d'information de la Direction Générale des Impôts / janvier à mars 202130



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

CALENDRIER FISCAL / Légende des délais de déclaration et de paiement :

PÉRIODE : MARS - AVRIL

PÉRIODE : AVRIL - MAI
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1 La contribution des micro-entreprises assise et recouvrée simultanément pour l’année. Toutefois, elle peut être acquittée par quart dans les dix (10) premiers jours des mois d’avril, 
juillet, octobre et janvier.

• Impôt unique sur les traitements et 
salaires (IUTS)

• Taxe patronale et d’apprentissage 
(TPA)

• Minimum forfaitaire de perception 
(MFP) RSI (trimestriel) 

• Impôt sur les revenus fonciers (IRF)
• Retenue à la source de l’IRF
• Droit de timbre
• Contribution des micro-entreprises 

(CME) (trimestre)1

• Taxe sur les boissons
• Taxe sur les tabacs, cigares et 

cigarettes
• Taxe sur la parfumerie et les 

cosmétiques
• Taxe sur les emballages 

et sachets plastiques 
biodégradables et non 
biodégradables autorisés 

•	Taxe	spécifique	sur	les	
entreprises de télécommunication

•	Taxe	sur	les	activités	financières

• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
• Minimum forfaitaire de perception 

(MFP) RNI 
•	Prélèvement	à	la	source	sur	les	

ventes de biens 
•	Prélèvement	sur	les	billets	d’avion
• Retenue à la source sur les sommes 

versées aux prestataires résidents
• Retenue à la source sur les sommes 

versées aux prestataires non 
résidents

• Retenue à la source libératoire 
sur les sommes perçues par les 
personnes non immatriculées

•	Taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	(mars)
•	Taxe	foncière	sur	les	propriétés	non	bâties	

(mars) 
• Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) (mars) 
• Impôt sur les sociétés (DRP*) (avril) 
•	Impôt	sur	les	bénéfices	industriels	et	

commerciaux (BIC) (DRP*) (avril) 
• Impôt unique sur les traitements et salaires 

(État des sommes versées) (avril) 
• Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers 

(revenus de créances redevables autres que 
les	banques	et	établissements	financiers)	
(avril) 

Échéances de déclaration et 
paiement du 10 du mois ou 
du trimestre

Échéances de déclaration et 
paiement du 30 mars et du 30 Avril

Échéances de déclaration et paiement du 15 du mois

Avec l’engagement de tous, nos efforts, en cette année, sont 
orientés prioritairement vers :

• la promotion du civisme fiscal et le suivi rigoureux des 
contribuables et de leurs déclarations ;

• la généralisation de la facture normalisée ;

• la généralisation des téléprocédures ;

• la mise en œuvre du cadastre fiscal ;

• l’amélioration du taux de couverture du contrôle fiscal ;

• la maîtrise et l’apurement des restes à recouvrer ;

• etc.

Les grands chantiers 2021 de la DGI

• Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS)
• Taxe patronale et d’apprentissage (TPA)
• Minimum forfaitaire de perception (MFP) RSI 

(trimestriel) 
• Impôt sur les revenus fonciers (IRF)
• Retenue à la source de l’IRF
• Droit de timbre
• Contribution des micro-entreprises (CME) (trimestre)1

• Taxe sur les boissons
• Taxe sur les tabacs, cigares et cigarettes
• Taxe sur la parfumerie et les cosmétiques
• Taxe sur les emballages et sachets plastiques 

biodégradables et non biodégradables autorisés 
•	Taxe	spécifique	sur	les	entreprises	de	

télécommunication
•	Taxe	sur	les	activités	financières

• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
• Minimum forfaitaire de perception (MFP) RNI 
•	Prélèvement	à	la	source	sur	les	ventes	de	

biens 
•	Prélèvement	sur	les	billets	d’avion
• Retenue à la source sur les sommes versées 

aux prestataires résidents
• Retenue à la source sur les sommes versées 

aux prestataires non résidents
• Retenue à la source libératoire sur les sommes 

perçues par les personnes non immatriculées

Échéances de déclaration et paiement du 15 du moisÉchéances de déclaration et paiement du 10 
du mois ou du trimestre
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