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PERFORMANCES  
DE LA DGI DE JANVIER  

À DÉCEMBRE 2020



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.



Chers contribuables, partenaires et colla-
borateurs,

Au cours de la décennie précédente, 
ensemble, nous avons tracé les sillons 
de la performance et réalisé des bonds 
qualitatifs dans la mobilisation des 
ressources internes pour le financement 
du développement de notre chère patrie, 
le Burkina Faso.

En effet, le taux de croissance annuel moyen 
des recettes fiscales a été de l’ordre de 
12,19% au cours de cette décennie. Cette 
performance traduit à souhait l’abnégation 
des travailleurs de la Direction Générale 
des Impôts (DGI), d’une part, et, d’autre 
part, témoigne de l’engagement citoyen de 
chaque contribuable et du soutien constant 
des autorités étatiques et des partenaires 
techniques et financiers. 

Malgré le contexte socio-économique et 
sécuritaire difficile, nous avons su faire 
preuve de résilience pour donner le meilleur 
de nous-mêmes, pour relever les défis et 
pour engranger des acquis. Au niveau de 
la Direction Générale des Impôts, plusieurs 
réformes ont été initiées et mises en œuvre 
pour l’amélioration de la performance 
du système fiscal burkinabè. Parmi ces 
réformes, et sans être exhaustif, figurent 
la digitalisation des procédures fiscales, 
la relecture du Code général des impôts, 
l’introduction de la facture normalisée, la 
réorganisation des services des impôts, 
l’amélioration de la qualité du service au 
contribuable. L’ensemble de ces réformes 
a posé des jalons qui indiquent une 
percée significative dans la construction 
d’une administration fiscale moderne, 
orientée usager, conforme aux standards 
internationaux et performante dans la 
mobilisation des ressources internes pour 
le financement du développement de notre 
pays.

L’année 2021 marque le début d’une nou-
velle décennie qui sera, sans nul doute, 
caractérisée par la consolidation des acquis 
des réformes précédentes et l’introduction 
de nouvelles réformes visant à prendre en 
compte les enjeux et les phénomènes fis-
caux émergents. Il s’agira, entre autres, de 
la consolidation de la transformation digi-
tale des procédures fiscales, de l’élargis-
sement et de la diversification de l’assiette 
fiscale, de la poursuite de la prospection 
et de l’innovation fiscale, de l’améliora-
tion des relations avec les contribuables 
à travers le renforcement de la qualité 
du service au contribuable et le rappro-
chement de l’administration fiscale aux 
contribuables, le déploiement d’actions 
de communication plus adaptées, etc.

Je souhaite donc ardemment que, pour 
cette nouvelle année, nos bons vœux et 
nos efforts individuels et collectifs nous 
portent loin et nous gardent sains.

• Loin dans la réalisation de nos missions 
et projets les plus exaltants ;

• Sains pour continuer durablement à 
vivre ensemble, travailler ensemble et 
gagner ensemble les bons combats pour 
notre satisfaction personnelle et pour le 
développement de notre chère patrie, le 
Burkina Faso. 

Je formule alors pour vous et vos familles, 
chers contribuables, partenaires et colla-
borateurs, mes meilleurs vœux de santé et 
de prospérité pour cette année qui s’ouvre !

Bonne année 2021 !

Moumouni LOUGUÉ,
Directeur Général des Impôts 

Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Édito
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De janvier à fin décembre 2020, les recettes provisoires mo-
bilisées par la DGI au titre du budget de l’Etat se chiffrent 
à environ 859 milliards de francs CFA pour des prévisions 
annuelles de 843 milliards de francs CFA, soit un taux de 
réalisation d’environ 101,89%. 
Ce niveau de mobilisation est essentiellement porté par 
les impôts leaders que sont la TVA (31,00%), l’IS (26,90%), 
l’IUTS (14,85%), les droits d’accises (T/Boisson et T/Tabac) 
(6,54%), l’IRCM (6,91%), les impôts sur les bénéfices (BIC, 
BNC) (4,42%), les ADE (3,47%) et représentent 94,09% des 
recettes totales.
Comparées aux réalisations à fin décembre 2019 (844 mil-
liards de francs CFA), la DGI a enregistré une progression 
de 1,77%, soit une augmentation de 15 milliards de FCFA. 

Graphique : Poids des impôts leaders dans les recouvre-
ments à fin septembre 2020

Source : DGI/DSF, janvier 2021

Quant aux budgets des collectivités territoriales, le niveau 
de mobilisation se chiffre provisoirement à 30 milliards 
de francs CFA à fin décembre 2020 pour des prévisions 
annuelles d’environ 34 milliards de francs CFA, soit un 
taux de réalisation de 88,23%. Comparées aux réalisations 
de l’année précédente (29 milliards de francs CFA), la 
DGI enregistre une progression d’environ 3,45%, soit un 
accroissement de 1 milliards de francs CFA.

Les performances enregistrées par la DGI à fin décembre 
2020 décrites ci-dessus sont dues à la mise en œuvre de 
mesures et d’actions qui ont permis d’améliorer ses perfor-
mances en matière de recouvrement de recettes. Ce sont :

 9 l’amélioration de l’adhésion des contribuables aux 
téléprocédures ;

 9 le rétablissement de la situation déclarative et de paie-
ment des contribuables après la fin de l’échéance des 
mesures fiscales Covid-19 ;

 9 la reprise des opérations de contrôle suspendues en 
orientant une partie du contrôle fiscal vers le renfor-
cement du civisme fiscal ;

 9 la lutte contre la fraude fiscale en visant les grandes 
et moyennes entreprises ;

 9 le renforcement du pilotage des services opération-
nels.

La mise en œuvre de ces actions a rencontré des difficultés 
expliquées notamment par :

 9 le poids de la dette intérieure de l’Etat impactant 
négativement le civisme fiscal de certains débiteurs ;

 9 l’augmentation des déclarations non suivi de 
paiements ;

 9 la non mise à disposition dans les délais des frais 
financiers pour les actions de recouvrement forcé ;

 9 l’indisponibilité de l’électricité et l’instabilité du 
RESINA/SINTAX dans certaines régions.

Aux termes de la loi de finances, exercice 2021, les prévi-
sions de recettes de la DGI s’élèvent à 944,21 milliards de 
FCFA.
Face à ce défi énorme, la DGI se doit de mobiliser toutes ses 
structures, en particulier les Unités de recouvrement (UR), 
pour la mise en œuvre des nouvelles mesures fiscales de 
la loi de finance 2021 et des actions et réformes qui seront 
poursuivies en 2021 en vue de l’atteinte de cet objectif.

Donatien ZONGO, Inspecteur des impôts, 
Chef de Service du Guichet unique de dépôt  

des états financiers

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, la Direction générale des impôts (DGI) a en dépit du contexte socio-économique 
impacté négativement par la crise sanitaire de la COVID-19 et l’insécurité réalisé un taux de recouvrement de plus 
de 101%. Les détails dans les lignes qui suivent. 

DGI Actu

Plus de 101% de taux de recouvrement 
réalisé malgré la COVID-19

PERFORMANCES DE LA DGI DE JANVIER  
À DÉCEMBRE 2020
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Parti à la rencontre de ses collaborateurs dans les régions, 
Monsieur LOUGUE Moumouni a voulu constater les condi-
tions de travail du personnel et entendre les préoccupations 
que connaissent ces braves travailleurs de l’administration 
fiscale burkinabè. 

La quintessence de ces concertations régionales est lisible 
à travers la visite de courtoisie des autorités administratives 
régionales, la rencontre des directeurs, chefs de service, 
la visite des locaux et la séance d’échanges directs avec le 
personnel.

La visite de courtoisie des autorités 
administratives de la région 

Dans chaque région visitée, le Directeur général des impôts 
a tenu à rendre visite au gouverneur, aux autorités munici-
pales et aux autorités en charge de la sécurité.

A toutes ces autorités, le Directeur général des impôts a 
donné l’objet de sa visite qui est de se présenter, adresser 
ses remerciements pour l'accompagnement des services 
des impôts assuré par leurs soins dans la région et solliciter 
le maintien de leur soutien pour sa mission.

La rencontre des directeurs et chefs de service  
des impôts au niveau régional

Le Directeur général des impôts a eu des rencontres avec 
ses plus proches collaborateurs dans les régions visitées. 
Dans son message, il les a félicités pour le travail abattu et 
prodigué ses encouragements pour relever le défi de la mo-
bilisation des ressources suffisantes pour le financement du 
développement de notre pays. Il les a encouragés à soigner 
davantage l’image de la DGI et à travailler à améliorer les re-
lations avec les autorités locales et les collègues des autres 
structures déconcentrées.

La visite des locaux

La visite des locaux dans les régions a permis au Directeur 
général des impôts et la délégation qui l’accompagne, de 
constater les conditions de travail des agents. Si des amé-
liorations ont été constatées dans le renforcement des ca-
pacités immobilières et des équipements, des efforts sup-
plémentaires sont nécessaires pour une meilleure prise en 
charge des missions de mobilisation des recettes fiscales.

L’année 2020 a été marquée par la poursuite des visites des services initiée par monsieur le Directeur général 
des impôts depuis son installation le 12 juin 2019. Ces visites ont été effectuées dans toutes les treize Directions 
régionales des impôts que compte le Burkina Faso. 

DGI Actu

Des visites pour galvaniser 
les collaborateurs

TOURNÉE DU DGI DANS LES 13 RÉGIONS
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Les rencontres d’échanges 
directs avec les agents

Les rencontres d’échanges directs lors des tournées de DGI 
ont constitué la partie la plus importante dans l’agenda. En 
effet, ces rencontres ont eu une durée moyenne de trois 
(03) heures de temps par session. Le Directeur général l’a 
voulu ainsi afin de permettre à chaque agent d’avoir une 
tribune de libre expression sur les questions profession-
nelles. C’est ainsi que dès l’entame de chaque rencontre, il 
informait les participants de la liberté qui est offerte à cha-
cun d’aborder tous les sujets et qu’on n’était pas tenu de se 
présenter si cela ne dérangeait pas le suivi de la distribution 
du temps de parole. C’est sur ce tremplin d’échanges directs 
« sans tabou » que Monsieur le Directeur général prenait 
l’initiative d’introduire les rencontres par les sujets d’ac-
tualité brûlante avant de donner la parole aux participants 
pour les préoccupations et les questions. Les nombreuses 
interventions enregistrées sont relatives aux questions de 
motivations, de ressources humaines, financières, maté-
rielles et infrastructurelles ainsi que des sujets touchant 
l’organisation de la DGI pour le succès de ses missions.

Au titre des motivations, les interventions ont concerné les 
questions délicates de suppression du fonds communs, de 
grilles indemnitaires des agents des impôts et de salaires 
qui ne favorisent pas les conditions de vie de l’agent des 
impôts pour une meilleure prise en charge de sa mission 
de collecteur d’impôts.

Concernant la question des ressources humaines, les 
échanges ont porté sur l’insuffisance de personnel pour 
certaines structures, le plan de carrière (les affectations, 
les nominations…) ainsi que la révocation en 2020 de trois 
agents des impôts. 
Pour ce qui est des ressources financières et matérielles, 
leur insuffisance, et leur mise à disposition tardive ont été 
relevées par les participants.
En ce qui concerne les préoccupations liées à l’organisation 
et aux infrastructures de la DGI, les inquiétudes exprimées 
sont liées à l’exiguïté et la vétusté des locaux ainsi qu’au 
réseau comptable de la DGI dont la mise en place est im-
patiemment attendue.

Assisté à toutes les rencontres par l’Inspecteur technique 
principal, les chefs de service en charge des ressources hu-
maines, financières et de la Communication, le Directeur 
général a accordé à chaque intervenant et à chaque préoc-
cupation toute l’attention qui sied. Il s’est accordé parfois le 
temps de revenir sur les contextes et la genèse de chaque 
situation en indiquant à chaque étape ce qui a été fait et pro-
posé comme solution pour éviter des situations malencon-
treuses et ainsi donner à la DGI des chances d’amélioration 
des conditions de vie et de travail du personnel.
Ces différentes rencontres qui ont fait parfois l’objet 
d’échanges houleux se sont toujours achevées par des 
motions de satisfaction pour cette forme d’instauration de 
la liberté d’expression entre le premier responsable et le 
personnel.
L’initiative de cette tournée a été ainsi appréciée favorable-
ment parce qu’elle permet aux responsables et à leurs col-
laborateurs directs en région de ne plus se sentir délaissés.
Ils ont par ailleurs souhaité la pérennisation de ce cadre 
de concertation.

Après cette tournée dans toutes les régions, les préoccu-
pations récurrentes et urgentes ont connu à ce jour des 
solutions ou sont en cours de prise en charge. Il en est 
ainsi des réfections de bâtiments qui ont été réalisées, des 
équipements et matériel roulants et informatiques acquis 
et affectés, etc.
Pour l’accroissement des capacités infrastructurelles, cer-
taines directions provinciales des impôts connaissent un 
début de prise en charge de cette préoccupation. Aussi, 
toutes les questions liées à l’organisation de la DGI ont fait 
l’objet de réflexion dans le cadre de groupes de travail.
Le Directeur général des impôts avant de conclure chaque 
rencontre a invité les premiers responsables des structures 
à assurer un meilleur encadrement de leurs collaborateurs. 
Il a par ailleurs insisté sur la nécessité du respect des prin-
cipes d’éthique et de bonne gouvernance, le respect de la 
hiérarchie et de l’accomplissement des missions avec pro-
fessionnalisme. 

Adolphe COMPAORE,
Chef du service du contrôle interne  

et du management des risques

Bulletin d'information de la Direction Générale des Impôts / Janvier à décembre 20206



Le prix "Public Secteur Awards" est une distinction qui 
vise à récompenser les stratégies managériales les plus 
innovantes des structures publiques, en phase avec les 
exigences des réformes engagées dans le secteur pour la 
satisfaction des usagers. A cette 1ère édition, les membres 
du jury ont désigné la Direction générale des impôts (DGI) 
comme étant la structure publique la plus innovante.

Organisé par le cabinet de formation « STRATEGIC », Public 
Sector Awards montre que le secteur privé voit et appré-
cie les efforts déployés au niveau du public pour être au 
diapason de l’innovation. C’est en porte-parole du secteur 
privé que le cabinet de formation a tenu cette nuit de ré-
compenses.

Pour la Promotrice, Madame Anita Téli HEMA ces distinc-
tions pourraient davantage galvaniser les différentes enti-
tés administratives ainsi que les agents pour des résultats 

encore meilleurs dans la dynamique de la satisfaction des 
usagers des services publics, du bien-être de la population, 
et dans la lancée de la bonne gouvernance et du dévelop-
pement du pays.  « L’administration publique abat un travail 
remarquable pour le bonheur des usagers, c’est pourquoi 
nous avons voulu honorer tous ces ministères » a-t-elle 
soutenu.

Pour cette première édition, les membres du jury se sont 
basés sur les performances, la satisfaction des usagers, l’ef-
ficacité du service et les résultats des Assemblées Générales.

En plus du super prix innovation managériale 2020, 13 
structures ont reçu des prix d’encouragement. 7 prix spé-
ciaux et 4 grands prix innovation managériale ont été éga-
lement remis.

Bernadette SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

DGI Actu

La DGI sur le podium  
de l'excellence

PREMIÈRE ÉDITION DES TROPHÉES  
DES "PUBLIC SECTEUR AWARDS" 

La première édition des trophées des "Public Secteur Awards" s'est tenue le vendredi 25 septembre 2020 à Ouaga-
dougou à Bravia Hôtel. Cette première édition a été marquée par la distinction de 25 structures de l'administration 
publique. 

Le Chef du service de la communication et des relations publiques et le PDG de la société 
Génie Foncier avec leurs trophées
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Le palmarès du prix  
Public Sector Awards

SUPER PRIX  
Innovation Managériale

• Direction Générale des Impôts (DGI)

PRIX SPÉCIAUX Innovation
• Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

(ONEA)
• Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
• Engagements Nationaux
• Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso 

(SONABEL)
• Génie Foncier
• Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo 

(CHU-Bogodogo)
• École Nationale des Travaux Publics

GRANDS PRIX  
Innovation Managériale

• Projet Cantine Scolaire
• Fonds Burkinabè de Développement 

Économique et Social (FBDES)
• Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

(ONEA)
• Office National d’Identification (ONI)

PRIX D’ENCOURAGEMENT  
du Président du Faso

• Ministère de la Justice, Garde des sceaux
• Ministère des Droits Humains  

et de la Promotion Civique
• Ministère de la Sécurité
• Ministère de la Défense
• Ministère de la Communication  

et des Relations avec le Parlement
• Ministère des Affaires Étrangères  

et de la Coopération
• Ministère de l’Intégration Africaine  

et des Burkinabè de l’Extérieur
• Ministère de la Fonction Publique,  

de la Sécurité Sociale et du Travail
• Autorité Supérieure de Contrôle de l’État  

et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC)
• Ministère de l’Économie, des Finances  

et du Développement
• Ministère du Commerce, de l’Industrie  

et de l’Artisanat
• Ministère de l’Administration Territoriale, de  

la Décentralisation et de la Cohésion Sociale
• Ministère délégué chargé de l’aménagement  

du territoire

Photo de famille des lauréats avec la promotrice Mme Anita Teli HEMA
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Afin de rendre le meilleur service au contribuable tout en 
améliorant ses performances dans la mobilisation des res-
sources internes au profit du développement du Burkina 
Faso, la Direction générale des impôts (DGI) a placé sa neu-
vième Conférence annuelle tenue les 16, 17 et 18 décembre 
2020 à Ouagadougou sous le thème : « Quelles réformes 
institutionnelles pour une DGI moderne, performante et 
orientée usagers ? ». Lors de la cérémonie d’ouverture 
présidée par le Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Développement, le Directeur général des impôts, Monsieur 
Moumouni LOUGUE a relevé que le thème choisi revêt un 
intérêt particulier d’autant plus qu’il ouvre des pistes de 
réflexions sur des réformes institutionnelles de la DGI. Il 
a invité les participants à des réflexions poussées car a-t-il 
souligné, le succès de cette conférence conditionne une 
mobilisation plus accrue des recettes dans un monde en 
perpétuel changement avec des attentes de plus en plus 
énormes des populations et où la résilience doit être de 

mise. « Oser le changement devient donc un devoir », a-t-
il soutenu. Abondant dans le même sens, le ministre de 
l’Economie, des Finances et du Développement, Monsieur 
Lassané KABORE, a fait remarquer que les approches et 
méthodes de travail des administrations sont confrontées 
au quotidien à l’évolution globale et rapide du milieu pour 
lequel elles sont forgées. Il est donc selon lui, plus qu’im-
périeux que les administrations modernisent leurs outils et 
méthodes de travail grâce aux opportunités et autres pos-
sibilités qu’offrent les nouvelles technologies afin d’offrir 
le meilleur service aux contribuables. A ses dires donc, le 
thème de cette neuvième édition de la Conférence annuelle 
est bien à propos en ce sens qu’il incarne la vision déclinée 
dans le plan stratégique de la DGI, celle de faire d’elle d’ici 
à 2021 « une administration moderne, performante dans la 
mobilisation des ressources internes pour le développe-
ment, orientée usagers, conforme aux standards interna-
tionaux et aux normes de la bonne gouvernance ». 

DGI Actu

RÉFORMES INSTITUTIONNELLES  
POUR UNE DGI MODERNE, ORIENTÉE USAGERS

La 9ème Conférence annuelle 
recommande le maintien  

de sa forme institutionnelle actuelle
La neuvième édition de la Conférence annuelle de la Direction générale des impôts (CA-DGI) s’est tenue 
les 16, 17 et 18 décembre 2020 à Ouagadougou, sous le sous le thème :« Quelles réformes institution-
nelles pour une DGI moderne, performante et orientée usagers ? ».    

Le présidium de la Conférence annuelle
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Travailler à maintenir la cohésion sociale

De ce fait, il a invité les participants à des débats francs et 
ouverts sur le thème, à une analyse sans complaisance du 
cadre institutionnel et organisationnel actuel de ma DGI 
en traitant des différentes forces, faiblesses, opportunités 
et à surtout faire des propositions de réformes institution-
nelles envisageables pour une DGI moderne, performante 
et orientée usagers.

 Ainsi, les participants ont travaillé en atelier sur les avan-
tages et les inconvénients de transformer la DGI en Établis-
sement public de l’Etat (EPE), en Office ou en Autorité. Ils se 
sont penchés également sur les réaménagements souhai-
tables à faire au cas où la DGI est maintenue dans sa forme 
actuelle.  A l’issue des travaux, les conférenciers ont opté́ 
pour le maintien de la DGI dans sa position institutionnelle 
actuelle avec à la clé des recommandations et résolutions 
afin de lui permettre de remplir efficacement ses missions.

Entre autres résolutions, il y’a l’impérieuse nécessité́ de tra-
vailler à maintenir la cohésion sociale, à la mise en œuvre 
du fonds d’assurance, du fonds de lutte contre la fraude, 

l’ouverture de négociation avec l’Association des municipa-
lités du Burkina Faso pour la signature d’un protocole et un 
plaidoyer pour un financement par une partie des recettes.

Pour ce qui est des recommandations, les participants ont 
préconisé entre autres le relèvement du taux de prise en 
charge des actions de recouvrement et le traitement des 
dossiers des agents d’appui.

A la clôture de la 9ème Conférence annuelle, le Directeur 
général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a 
salué́ la qualité́ des travaux et les pertinentes conclusions 
auxquelles la conférence est parvenue de manière 
consensuelle. Aussi, il a félicité les participants pour leurs 
contributions à la réussite de la présente conférence. Il les 
a par ailleurs assuré que les conclusions des travaux seront 
examinées avec la plus grande attention.

Et pour terminer, il s’est engagé́ à œuvrer à ce que les solu-
tions envisageables soient mises en œuvre afin de rendre la 
DGI plus performante, plus moderne et orientée usagers.

Éliane SOMÉ et Bernadette SOMÉ  
du Service de la communication et des relations publiquesLes participants à la 9ème conférence annuelle

Photo de famille de la 9ème conférence annuelle

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 par 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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La cérémonie de récompense des lauréats de la première 
édition du Prix de l’excellence de la Direction générale des 
impôts (PRIEX-DGI) placée sous la présidence de Monsieur 
Lassané KABORE, Ministre de l’Economie, des Finances et 
du Développement, représenté par Madame Clémence 
Edith YAKA, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Econo-
mie, des Finances et du Développement, chargé du Budget 
a tenu toutes ses promesses dans la soirée du vendredi 18 
décembre 2020. Dans une ambiance conviviale, neuf ca-
tégories de prix ont été décernés aux agents les plus mé-
ritants et cinq catégories de prix aux contribuables les plus 
civiques sur le plan fiscal. Au niveau des agents, Monsieur 
Djibril SAWADOGO en service à la Direction des enquêtes 
et de recherches fiscales avec 124 points sur 125 a été sacré 
le meilleur agent de la DGI, obtenant ainsi le prix de l’ex-
cellence. L’entreprise TIMINI SARL basée dans la région des 
Hauts-Bassins s’est quant à elle, adjugée le prix de l’excel-
lence au niveau des contribuables. 

Un trophée d'honneur a été décerné à la coopération suisse 
pour sa contribution à l'atteinte des objectifs de la DGI. 
S’agissant des récompenses, les lauréats classés 3ème dans 
chaque catégorie, ont reçu chacun une attestation plus la 
somme de 50 000 F CFA tandis que les 2èmes ont obtenu in-
dividuellement un trophée et la somme de 100 000 F CFA. 
Les premiers par catégorie ont quant à eux reçu chacun un 
trophée plus la somme de 500 000 FCFA.  Monsieur Djibril 
SAWADOGO et l’entreprise TIMINI SARL, lauréats du Prix de 
l’excellence ont été récompensé chacun avec un trophée 
et la somme de 1 000 000 FCFA.  Le Directeur général des 
impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a félicité les agents 
primés pour leur sens élevé du service public, leur ardeur 
au travail et leur contribution au rayonnement de l’adminis-
tration des impôts. « Toutefois, au-delà de la joie, ces dis-
tinctions doivent constitués pour eux, un appel à maintenir 
le flambeau haut car comme le disait le philosophe grec de 
l’antiquité Aristote, l’excellence est un art que l’on atteint 
que par l’exercice constant », a-t-il signifié. 

DGI Actu

PRIX DE L’EXCELLENCE DE LA DIRECTION  
GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Djibril SAWADOGO et l'entreprise 
TIMINI SARL, les étoiles de la 1ère édition

La première édition du Prix de l’excellence de la Direction générale des impôts (PRIEX-DGI) a eu lieu 
le vendredi 18 décembre 2020 à Ouagadougou. Monsieur Djibril SAWADOGO, agent à la Direction des 
enquêtes et de recherches fiscales a été sacré le meilleur agent de la DGI tandis que l’entreprise TIMINI 
SARL basée dans la région des Hauts-Bassins s’est adjugée le prix de l’excellence au niveau des contri-
buables. 

Les lauréats ont été invités à maintenir le flambeau haut.
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De la nécessité d’améliorer  
les recettes fiscales

Aux meilleurs contribuables, il a traduit toute sa 
reconnaissance pour leur contribution au développement 
du Burkina Faso. Il les a demandés de continuer sur cette 
lancée tout en souhaitant vivement qu’ils soient des 
modèles pour les autres contribuables qui se doivent aussi 
d’apporter leur contribution à l’édification de la Nation. Il 
a relevé que le PRIEX-DGI a été institué pour stimuler le 
civisme fiscal, promouvoir les valeurs professionnelles 
et morales au sein de l’administration fiscale en rendant 
hommage aux valeureux agents et contribuables qui, 
par leur attitude et efforts contribuent à l’accroissement 
de la mobilisation des ressources par la DGI en les 
récompensant et en les encourageant à poursuivre leur 

démarche. Il a souligné que cela est d’autant important 
qu’il a été prouvé que la reconnaissance des mérites des 
agents et des contribuables suscite en eux un sentiment de 
fierté accru, d’estime de soi, les poussant ainsi à s’investir 
davantage dans la tâche qui a prévalu à la récompense pour 
surpasser les attentes. Cela contribuera selon lui à relever 
le défi majeur du Burkina Faso qui est le financement de 
plus en plus endogène de son économie à travers une 
mobilisation accrue des ressources internes afin de moins 
recourir à la dette publique pour financer les importants 
investissements économiques et sociaux. Abondant dans 
le même sens, le Ministre délégué auprès du Ministre de 
l’Economie, des Finances et du Développement, chargé du 
Budget Madame Clémence Edith YAKA a soutenu que dans 

un contexte de réduction progressive de l’aide publique 
au développement, l’amélioration de la mobilisation 
des recettes intérieures est nécessaire pour réaliser les 
investissements dans le capital humain et physique et 
ainsi promouvoir une croissance inclusive. A l’entendre, 
le PRIEX-DGI fait écho à la ferme volonté du Président 
du Faso d’asseoir rapidement des repères forts pour 
mobiliser l’ensemble de la Nation burkinabè afin de créer 

les conditions idoines pour atteindre un développement 
soutenu, durable et inclusif. Elle a donc félicité les lauréats 
et les a invités à maintenir le cap de l’excellence. Elle a 
en outre complimenté la DGI qui, à travers des réformes 
audacieuses a réalisé des performances qui ont permis 
au cours de ces dernières années d’atténuer les gaps 

enregistrés par ailleurs et de respecter des engagements 
budgétaires pris par le Gouvernement. Dans cette optique, 
elle l’a exhorté à poursuivre ses efforts et à maintenir l’élan 
d’amélioration de ses performances au cours de l’exercice 
2021.

Éliane SOMÉ  
du Service de la communication  

et des relations publiques

Un prix d’honneur a été décerné à la 
Coopération suisse pour sa contri-
bution à l’atteinte des objectifs de 
la DGI.

La représentante de l’entreprise 
TIMINI SARL, lauréate du Prix de 
l’Excellence chez les contribuables. 

La Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et 
du Développement, chargée du Budget, Clémence Édith YAKA (à gauche), 
a félicité le lauréat du Prix de l’Excellence chez les agents, Monsieur Djibril 
SAWADOGO.

Le Directeur Général des Impôts, Monsieur Moumouni LOUGUÉ, a indiqué 
que le PRIEX-DGI a été institué pour stimuler le civisme fiscal, promouvoir 
les valeurs professionnelles et morales au sein de l’administration fiscale 

Les convives à la première édition du PRIEX-DGI ont salué l’institution 
du prix.
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Palmarès du prix des meilleurs agents

1er  2e 3e 

Prix du meilleur agent 
d’assiette

DONDASSÉ/KABORÉ Viviane 
de la DRI-C (DCI-OUAGA-V)

NANA Raogo de la DRI-PCL 
(DPI-Oubritenga)

GANSORÉ Mansourou  
de la DGE (SCP-DGE)

Prix du meilleur agent  
de recouvrement

SAWADOGO Antoine  
DRI-PCL (DPI-Oubritenga)

KONATÉ Lomba DGUF-O 
(SR-DGUF-OUAGA)

BADO Jacques DRI-CAS 
(DPI-COMOE)

Prix du meilleur agent 
de brigade et de 
vérification

SAWADOGO Jean DME-HBS 
(BV-DME-HBS)

SAWADOGO Charles 
DME-C III  
(BV-I-DME-CENTRE-III)

NIKIÉMA Tiraogo DRI-HBS 
(DCI-BOBO-III)

Prix du meilleur agent 
d’enquêtes fiscales

SAWADOGO Djibril DERF 
(SGRF)

Néant Néant

Prix du meilleur agent  
des services domaniaux

SAMA Alphonse DGUF-O 
(SDTOM-DGUF-OUAGA)

DAYAMBA Adolphe Arsène 
DGUF-O 
(SEOB-DGUF-BOBO)

SAWADOGO Hassamine 
DRI-HBS (DCI-BOBO-II)

Prix du meilleur agent  
des services fonciers  
et cadastraux

BANGRÉ Morou 
DRI-CO (SCTF-DRI-CO)

KARA Issa Diariba DGUF-B 
(SEOB-DGUF-BOBO)

Néant

Prix du meilleur agent  
des services 
administratifs

KY/LOMPO Marie Simone 
DLC (SRPC-DLC)

BOUGOUM Moussa DCF 
(SGR-DCF)

NIKIÉMA Jean SAF

Prix du meilleur agent 
 des services spécifiques

KABORÉ Passéquebzanga 
DSF (SOAR)

Néant Néant

Prix du meilleur agent  
du personnel d’appui

SAWADOGO Aguiratou 
SRH

NANA/OUÉDRAOGO Ramata 
DRI-N (DPI-Yatenga)

SOUDRÉ Hado Robert 
DRI-CO (Cabinet DRI-CO)

Palmarès du Prix des meilleurs contribuables

1er 2e 3e 

Prix du meilleur 
contribuable segment 
régime du Réel normal 
d’imposition Grandes 
entreprises

TIMINI SARL
IFU : 00055827P
UR : DGE

African Underground Mining 
Services
IFU : 00042208T
UR : DGE

Brasserie du Burkina Faso
IFU : 00002855T
UR : DGE

Prix du meilleur 
contribuable segment 
régime du Réel normal 
d’imposition Moyennes 
entreprises

Université Saint Thomas 
d’Aquin (USTA)
IFU : 00021943E 
UR : DME C-II

Entreprise 
NASSA Laurent
IFU : 00005141D
UR : DME C-III

Néant

Prix du meilleur 
contribuable segment 
régime du Réel 
simplifié d’imposition 
(RSI)

KONSÉIBO DONALDE
IFU : 00034456H
UR : DRI Plateau central

Cabinet de maitre KONÉ 
Mariam
IFU : 00006669Z
UR : DRI-HBS

GOUBGOU Boulebende
IFU : 00042538C
UR : DRI Centre-Est

Prix du meilleur 
contribuable segment 
régime Contribution 
des Micro entreprises 
(CME)

Néant Néant Néant

Prix spécifique du 
meilleur contribuable

Association TIN TUA
IFU : 00008754L
UR : DRI-Est

Néant Néant
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Cette cérémonie de lancement officiel a été́ présidée par 
Madame Josiane KABRE/ZOUNGRANA, Gouverneur de la 
Région en présence de Madame Mama ZANFARA/TRAORE 
Haut-commissaire de la Province, de Monsieur Jérôme T. 
ROUAMBA Maire de la Commune, de Monsieur Innocents 
OUEDRAOGO, Directeur général adjoint des impôts re-
présentant Monsieur le Directeur général des impôts, et 
de Monsieur Yaya HEMA, Directeur régional des impôts du 
Centre Sud.

L’objectif de cette campagne est d’améliorer la contribution 
de la DGI à la mobilisation des impôts et taxes au profit des 
budgets des collectivités territoriales.
Ainsi, pour soutenir les efforts de la DGI, le Programme 
d’appui aux collectivités territoriales (PACT) s’est engagé́ 
à lui apporter son appui financier et matériel à travers une 
large campagne de sensibilisation et de communication sur 
le civisme fiscal dans six régions à savoir le Centre Sud, la 
Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, les Hauts-Bassins, le 
Sud-Ouest et le Nord. 
Les actions de communication et de sensibilisation de cette 
campagne ont été centrées sur l’impôt en général et les im-
pôts locaux en particulier, avec un focus sur les principales 
taxes reversées aux collectivités telles que la Contribution 
des micro entreprises (CME), la Taxe de résidence (TR), la 
Taxe de jouissance (TJ), la Taxe sur les véhicules à moteurs 
(TVM) et la Taxe sur les propriétés bâties et non bâties. 

Dans son discours de lancement, Madame Josiane KABRE/
ZOUNGRANA a exhorté́ l’ensemble des acteurs et principa-
lement les élus locaux, « à être un relai de la campagne afin 
qu’ensemble, nous relevions le défi d’un accompagnement 
réussi du processus de la décentralisation ». 
Cette campagne s’est poursuivie dans les six régions 
sus-citées avec en point de mire, l’organisation de théâtres 
forums, de documentaires télévisuels, d'émissions radio-
phoniques et de spots radiophoniques et télévisuels ce, 
jusqu’au 07 décembre 2020.

Bernadette SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

DGI Actu

PROMOTION DU CIVISME FISCAL

Une campagne de sensibilisation 
dans six régions

L’élargissement de l’assiette fiscale constitue un levier important pour l’accroissement des recettes 
fiscales. C’est dans cette dynamique que la Direction générale des Impôts a procédé́ le mercredi 25 
novembre 2020 dans la Région du Centre Sud (Manga) à l’hôtel Pouloumdé au lancement officiel de la 
campagne de sensibilisation et de communication sur le civisme fiscal.  

Le présidium Mme Josiane KABRÉ/ZOUNGRANA, 
Présidente de la cérémonie

Les participants à la cérémonie
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DGI Actu

GUICHETS UNIQUES DU FONCIER

Des Journées portes ouvertes 
pour mieux se faire connaître

Cet événement placé sous le thème : « Place et rôle des 
Guichets uniques du foncier dans la gestion foncière au 
Burkina Faso » a pour objectif d’améliorer la visibilité́ des 
Guichets uniques du foncier ainsi que la qualité́ du service 
rendu aux usagers.
Au cours de ces Journées, le public a connu les principales 
missions et activités des Guichets uniques du foncier, la me-
sure spéciale de facilitation des opérations de mutations de 
propriétés de biens immeubles à usage d’habitation. Il a été 
aussi question de recueillir les principales préoccupations, 
attentes et suggestions des usagers en matière de sécurisa-
tion foncière. En effet, à travers le thème les usagers ont eu 
l’occasion de discuter avec les agents des Guichets uniques 
du foncier et ceux des structures partenaires. Ces journées 
ont été également une opportunité́ de renforcement de la 
concertation entre les acteurs de la chaine foncière en vue 
d’améliorer la qualité́ du service et d’accroitre le niveau de 
recouvrement des recettes fiscales. 
Pendant les 3 jours, les visiteurs ont eu l’occasion aussi de 
découvrir les actions que mènent les GUF sur le terrain. 
En effet, selon les Directeurs des Guichets uniques du fon-
cier, après dix ans de fonctionnement, les deux Guichets de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso en relation avec leurs 
partenaires que sont les Recettes des domaines et de la pu-
blicité́ foncière, les services du Cadastre et les Mairies ont 
reçus 417 081 dossiers de demandes de titres et ont délivré 

302 294 titres de jouissances et de propriété́ aux usagers. 
Par la même occasion, plus de 61 421 933 776 milliard de 
recettes ont été́ recouvrés au profit du budget de l’Etat et 
des collectivités territoriales.
Le parrain l’Expert foncier international Monsieur Hubert 
OUEDRAOGO, a souligné que tous les pays qui se sont dé-
veloppés se sont basés sur le foncier. De ce fait, il a invité la 
DGI à œuvrer pour une délivrance massive des titres fon-
ciers et l’informatisation des procédures foncières.
Dans le discours d’ouverture de ces Journées portes ou-
vertes des GUF, Monsieur Moumouni LOUGUE, Directeur 
général des impôts a indiqué́ que beaucoup de citoyens 
méconnaissent encore les missions des Guichets uniques 
du foncier. « C’est pour remédier à cette situation et per-
mettre aux citoyens d’avoir des informations leur facilitant 
l’obtention des titres de leur terrain que ces journées se 
tiennent » a-t-il soutenu. De ce fait, il a invité́ le public à 
participer massivement à ces journées afin d’avoir toutes 
les informations nécessaires pour assurer une meilleure 
sécurisation juridique de leurs patrimoines fonciers et im-
mobiliers. 
Il a par ailleurs ras-
suré les citoyens, 
que la DGI pour-
suivra ses efforts 
d’amélioration de la 
qualité́ du service 
rendu à l’usager. Ce 
qui se traduira par 
une meilleure orga-
nisation interne des 
Guichets uniques du 
foncier pour assurer un bon traitement et suivi des dossiers 
des usagers et la digitalisation des processus fonciers.
Au cours de la cérémonie, des usagers ont reçu leurs titres 
de propriété.

Bernadette SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

Le Directeur Général des Impôts, Moumouni LOUGUÉ

Pour mieux se faire connaître de ses usagers et partenaires, les Guichets uniques du foncier (GUF) ont organisé 
des Journées portes ouvertes les 17, 18 et 19 décembre 2020. C’est le jeudi 17 décembre 2020 qu’est intervenu à 
Ouagadougou la cérémonie officielle marquant le début effectif de ces Journées. Cette cérémonie a été́ présidée 
par Monsieur Moumouni LOUGUE, Directeur général des impôts.
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Le Fonds monétaire international (FMI) accompagne la DGI 
dans le renforcement de ses capacités à mobiliser effica-
cement les recettes fiscales pour le financement du déve-
loppement1.
Sous le thème « consolider les réformes pour garantir 
une meilleure mobilisation des recettes », une mission 
d’experts du Département des finances publiques du Fonds 
monétaire international (FMI) a séjourné dans notre pays 
du 21 janvier au 3 février 2020. La mission avait pour objets 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations formu-
lées en juin 2018 et d’envisager les contours d’un projet de 
développement des capacités à la Direction générale des 
impôts (DGI).
La mission a relevée des avancées notables au niveau de 
l’utilisation de l’informatique. L’utilisation de l’application 
SINTAX au sein des services opérationnels s’est développée 
et l’offre de téléprocédures aux contribuables s’est éten-
due. La facilitation des démarches fiscales apportée par la 
téléphonie mobile fait également partie des options sur les-
quelles l’administration fiscale se penche pour diversifier 
son offre de services aux usagers. L’affirmation du recours 
aux nouvelles technologies est une orientation pertinente 
dans laquelle la DGI doit s’engager avec conviction afin de 
simultanément asseoir sa maîtrise de la population fiscale 
et sécuriser ses recettes.
Ce progrès ne cache cependant pas la « forêt des efforts » 
qui demeurent à accomplir pour que la performance de la 
DGI se renforce durablement. 
Les principales faiblesses relevées en 2018 dans des fonc-
tions clefs de son activité n’ont pas diminué voire se sont 
aggravées pour certaines : les obligations fiscales des contri-
buables ne sont pas maitrisées, l’action en recouvrement 
n’est pas efficace, la simplification des régimes fiscaux n’a 
pas progressé, la fluidité du remboursement de crédit TVA 
n’est pas avérée.
Ce caractère minime en termes de progrès s’explique par 
un défaut de pilotage judicieux à tous les niveaux d’enca-
drement de la DGI selon les experts. 

Pour la mission, le renforcement de la performance de la 
DGI passe donc par l’instauration d’une véritable politique 
de pilotage stratégique de ses missions, la consolidation 
de son organisation et une meilleure maitrise de sa chaîne 
d’opérations. 
Faisant le constat que les principales faiblesses relevées en 
2018 dans les fonctions clefs de la DGI persistent, la mission 
a formulé des recommandations orientées sur six (06) axes.

En matière de pilotage

A ce niveau, la mission a relevé qu’un pilotage judicieux 
des mesures correctrices fait défaut aux différents niveaux 
d’encadrement. Ainsi pour la concrétisation du change-
ment et l’émergence de bonnes pratiques, il est nécessaire 
de :

- resserrer la stratégie autour des six (6) orientations de 
renforcement du civisme fiscal (confère les six orien-
tations, tableau 3, page 22 du rapport) ;

- ériger le Service de la stratégie et du suivi des ré-
formes (SSSR) en Direction ;

- installer une culture du pilotage de la performance 
sous l’égide des Directions centrales ;

- faire des directeurs régionaux des impôts et des chefs 
de services les relais des orientations stratégiques de 
la DGI ;

- repositionner l’Inspection technique des impôts (ITI) 
sur des opérations de contrôle interne de deuxième 
niveau.

En matière d’organisation

Afin de bien définir les différents segments de la popula-
tion fiscale, d’appliquer strictement les règles pour l’affec-
tation des contribuables aux structures de gestion et de 
disposer d’un système de taxation adapté aux capacités 
des différents segments, la mission recommande de :

- adopter le projet d’arrêté ministériel portant organi-
sation de la DGI pour rendre effectif le transfert du 
recouvrement à la DGI au 1er janvier 2021 (avant juin 
2020) ;

La mission d’assistance technique FMI 
(Afritac de l’Ouest et FAD) 

de janvier 2020

Fisc en brèves

1 Confer tableau des missions d’assistance à la DGI depuis 2017
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- revoir les règles de la segmentation des contribuables 
en : 
o augmentant le seuil d’assujettissement de la TVA ; 
o utilisant le seuil de la TVA comme critère unique 

pour la définition des segments des moyennes et 
petites entreprises ;

o transférant la responsabilité de l’administration des 
microentreprises aux collectivités locales (2021) ;

- améliorer l’administration des contribuables en : 
o réduisant de 3 ans à 2 ans le délai de surveillance 

des contribuables dont le chiffre d’affaires diminue 
en deçà du seuil de compétence d’un service opé-
rationnel ; 

o simplifiant le régime fiscal des entreprises décla-
rant un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’assu-
jettissement à la TVA ; 

o plaçant les Direction des moyennes entreprises 
(DME) et les Direction des centres des impôts (DCI) 
sous la hiérarchie des Directions régionales des im-
pôts (DRI) (2021).

En matière d’optimisation du fichier

La mission a noté que le ficher des contribuables est en 
amélioration, mais reste à parfaire et pour cela il est urgent 
de :

- maintenir une grande vigilance dans le suivi des 
contribuables en désactivant les IFU des contri-
buables défaillants ;

- désactiver les IFU des contribuables potentiels ;
- élargir les sources d’informations à des fins de recou-

pements systématiques.

En matière d’amélioration du contrôle fiscal

En matière de renforcement du contrôle fiscal, aucun pro-
grès significatif n’a été constaté par la mission. Les recom-
mandations de la mission de 2018 restent donc d’actuali-
tés. Il s’agit de :

- introduire la procédure de contrôle ponctuel et limi-
ter le recours de la vérification générale (VG et VP) aux 
grandes entreprises ;

- réduire les pénalités appliquées en matière de 
manœuvres frauduleuses et poursuivre pénalement 
les fraudeurs ;

- établir et former une brigade spécialisée dans le 
contrôle des activités minières au sein de la Direction 
des grandes entreprises (DGE).

En matière d’amélioration du recouvrement

Il a été observé par la mission des performances contrastées 
en matière de recouvrement qui traduisent un manque de 
pilotage et de suivi dans l’action en recouvrement. De plus 
les RAR progressent de manière anormale. Or l’amélioration 
du recouvrement constitue un enjeu crucial pour la DGI. Par 
conséquent il est indispensable de :

- mettre en place une solution budgétaire corrigeant 
les dysfonctionnements découlant du non-recouvre-
ment de droits et taxes relatifs aux projets financés par 
l’extérieur ;

- mettre en œuvre effectivement la procédure d’admis-
sion en non-valeur ;

- mettre en place le réseau comptable de la DGI au 1er 
janvier 2021.

En matière de gestion de la TVA

Il ressort des informations communiquées à la mission, 
une performance financière dans les normes de la 
TVA. En revanche, le nombre de déclarations assorties 
d’un paiement restent faibles. Aussi la procédure de 
remboursement des crédits de TVA reste très éloignée des 
standards internationaux. Il est donc utile de :

- orienter l’activité de contrôle fiscal sur les déclara-
tions sans paiement ;

- relever le seuil de la TVA ;
- améliorer la procédure de remboursement des cré-

dits de TVA en : 
o allégeant les obligations des demandeurs par la 

suppression des justificatifs ; 
o introduisant une classification des demandeurs 

selon l’analyse risque pour adapter les travaux de 
l’administration fiscale pour sécuriser la procé-
dure ; 

o alimentant le compte séquestre à hauteur des be-
soins nécessaires au remboursement effectif des 
demandes validées par la DGI. Solution alternative 
ou complémentaire : introduire la procédure de la 
TVA comptable pour quelques entreprises ne pré-
sentant aucun risque.

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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Point des missions d’assistance technique du FMI et de la Banque mondiale auprès de la DGI depuis 2017

N° Dates Nature Chefs de mis-
sion Objectifs de la mission

1 09 au 20 
janvier 2017

Mission d’AT 
AFRITAC

Rénilde  
Bazahica

Évaluer et renforcer l’administration des moyennes 
entreprises

2 06 au 17 
mars 2017

Mission d’AT 
AFRITAC Patric Fossat

(1) Examiner le niveau de mise en œuvre des réformes 
pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales et 
douanières, et (2) proposer des mesures de court et 
moyen termes pour continuer de renforcer les capaci-
tés des administrations fiscale et douanière.

3 08 au 22 
janvier 2018

Mission d’AT 
FMI en matière 

d’administration 
fiscale

Anne-Marie 
Geourjon

Réaliser un diagnostic du système fiscal et identifier 
des pistes de réforme pour augmenter le rendement 
de l’impôt en tenant compte des priorités identifiées 
par les autorités

4 05 au 16 
février 2018

Mission d’AT 
AFRITAC Olivier Sanz

(1) Évaluer les progrès réalisés depuis la dernière mis-
sion d’assistance technique de l’AFRITAC de l’Ouest en 
janvier 2017, (2) poursuivre le renforcement de l’admi-
nistration des moyennes entreprises et (3) consolider 
la démarche d’analyse risque en matière de contrôle 
ponctuel, de recouvrement des arriérés fiscaux et de 
remboursement des crédits de TVA

5 23 avril au 04 
mai 2018

Mission d’AT 
AFRITAC Patric Fossat

Établir le bilan des réformes de l’administration fiscale 
et de proposer des mesures pour renforcer durable-
ment son efficacité pour une meilleure mobilisation 
des recettes budgétaires

6 20 mai au 1er 
juin 2018

Mission d’étude 
Banque mondiale 

sur la politique 
fiscale de 4 pays 

d’Afrique de 
l’Ouest

Jean François 
Brun

Examiner les insuffisances et les opportunités en ma-
tière de politique fiscale pour identifier les options qui 
permettraient d’augmenter les recettes intérieures

15 au 26 
octobre 2018

Mission d’AT 
AFRITAC Olivier Sanz

(1) Vérifier l’impact du déménagement des deux 
centres des impôts des moyennes entreprises de 
Ouagadougou (DME C1 et C2), (2) s’assurer que les ou-
tils fournis en février dernier en matière de contrôle 
fiscal et de remboursement de crédits de TVA sont bien 
utilisés et (3) aider la DGI à réaliser les résultats atten-
dus au 31 décembre 2018, notamment en matière de 
recouvrement

7 15 au 19 avril 
2019

Mission d’AT 
AFRITAC Olivier Sanz

Accompagner la DGI dans la concrétisation de son pro-
jet de création d’un troisième centre des moyennes 
entreprises à Ouagadougou (DME-C III)

8 29 juillet au 
09 août 2019

Mission d’AT 
AFRITAC

Adrien Tocke 
Terence

Faire le point de la mise en œuvre des recommanda-
tions des missions précédentes, moderniser les pro-
cédures de recouvrement et renforcer la gestion des 
restes à recouvrer

9
21 janvier au 

03 février 
2020

Mission d’AT 
(AFRITAC, FAD) Yves De Santis Consolider les réformes pour garantir une meilleure 

mobilisation des recettes

10 1er au 17 
juillet 2020

Mission d’AT à 
distance  

(AFRITAC, FAD)
Yves De Santis

Assister la DGI dans la gestion de la crise Covid-19 avec 
l’élaboration d’un plan de continuité des activités et un 
plan de reprise des activités

Donatien ZONGO,  
Chef de service du Guichet Unique  

de Dépôt des États Financiers
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La Mutuelle des travailleurs du fisc (MUTRAF) a renouvelé 
son conseil d’administration lors d’une assemblée générale 
mixte tenue les 6 et 7 août 2020 à Ouagadougou sous le 
thème : « Renforcer l’esprit mutualiste au sein de la MUTRAF 
pour une mise en œuvre réussie du tiers-payant ». Monsieur 
Daouda KIRAKOYA a été́ réélu Président du conseil 
d’administration (PCA) de la MUTRAF où siège désormais 
un représentant des retraités des impôts. A la cérémonie 
de clôture intervenue dans l’après-midi du vendredi 7 août 
2020, il a annoncé que son équipe s’attellera au cours de son 
mandat à consolider le système du tiers-payant, à élargir les 

services aux mutualistes et à renforcer le partenariat avec la 
Direction générale des impôts (DGI). De ce fait, il a sollicité 
du Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni 
LOUGUE, la participation effective des administrateurs de 
la DGI aux activités de la MUTRAF et la mise à disposition de 
la mutuelle d’un agent de l’action sociale pour la prise en 
charge de nombreux mutualistes dont les situations sociales 
difficiles requièrent l’intervention d’un professionnel. Le DG 
Moumouni LOUGUE a promis de donner une suite favorable 
à cette requête dans les meilleurs délais. 

Le Directeur Général des Impôts, Moumouni LOUGUÉ (à droite), a félicité la MUTRAF pour le travail abattu pour le bien-être des travailleurs des impôts.

MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DU FISC

Le nouveau Conseil d’administration 
entend consolider le système  

du tiers-payant
La Mutuelle des Travailleurs du Fisc (MUTRAF) a tenu une assemblée générale mixte les 6 et 7 août 2020 
à Ouagadougou sous le thème : « Renforcer l’esprit mutualiste au sein de la MUTRAF pour une mise 
en œuvre réussie du tiers-payant ».  À l’issue des deux jours de travaux, les membres ont renouvelé le 
Comité de contrôle ainsi que le Conseil d’administration de la structure. 

Fisc en brèves
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L’engagement de la Direction générale  
aux cotés de la MUTRAF

Pour lui, les actions de la mutuelle contribuent énormé-
ment à améliorer la productivité́ des quelques 2500 agents 
de la DGI. Toute chose qui participe de son avis à l’atteinte 
des résultats de mobilisation des ressources financières au 
profit du développement économique et social du Burkina 
Faso d’où́ l’engagement de la DGI auprès de la MUTRAF de 
sa création en 2006 à aujourd’hui. Il a assuré́ que cet enga-
gement va se renforcer davantage à travers les délégations 
faites à la MUTRAF pour la réalisation de certaines activités 
socio-culturelles de la DGI. En attendant cela, il a félicité́ 
la mutuelle pour le travail abattu et les avancées notables 
réalisées notamment au niveau de la délégation de prise en 
charge des événements malheureux dont les décès de collè-
gues ou de leurs proches. Abondant dans le même sens, des 
responsables de mutuelles sœurs, d’associations de la DGI, 
du Syndicat national des agents des impôts et des domaines 
(SNAID) ont apprécié́ positivement le travail abattu par la 
mutuelle. Toutefois, ils ont formulé́ des recommandations 
pour mettre fin à certaines insuffisances parmi lesquelles, 
la lenteur dans le traitement des dossiers, l’insuffisance de 
la communication. A ce propos, le PCA Daouda KIRAKOYA 
a rassuré qu’un conseil d’administration extraordinaire se 
penchera sur les recommandations dans le but d’améliorer 
les prestations de la MUTRAF.

Le nouveau Conseil d’administration de la MUTRAF a promis travailler 
pour élargir les services….

… aux mutualistes

LA MUTUELLE  
DES TRAVAILLEURS  
DU FISC (MUTRAF) 

Le 11 novembre 2006 sous une volonté de 

la Direction Générale des Impôts (DGI) et 

du Syndicat National des Agents des Impôts 

et des Domaines (SNAID) de collaborer à la 

prise en charge des problèmes sociaux et 

sanitaires des travailleurs des impôts. C’est une 

mutuelle sociale aux termes de la législation 

communautaire UEMOA et une association 

apolitique, non confessionnelle et à but non 

lucratif aux termes de la législation nationale 

du Burkina Faso. Elle est affiliée à la Fédération 

des mutuelles professionnelles et caisses de 

solidarité du Burkina Faso (FMP/B).

Composition du nouveau Bureau du Conseil d'Adminis-
tration de la MUTRAF

PCA : KIRAKOYA DAOUDA
1er VP chargé des prestations : METUOR SOMDA I. ARSENE
2ème VP chargé des finances et du Budget : SOMA ETIENNE
Secrétaire Général : YABRE W. ANDRE ROCH
Secrétaire Générale Adjointe : MME BANDAOGO/SOUDRE 
FATIMATA

Éliane SOMÉ  
du Service de la communication  

et des relations publiques
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Pour faire face à la complexité des transactions 
transfrontalières des multinationales qui font perdre au 
pays des recettes fiscales, la Direction générale des impôts 
(DGI) a élaboré en 2019 un guide de traitement fiscal des 
montages sophistiqués des sociétés de groupe. Afin que le 
personnel s’approprie ce guide et l’utilise, la DGI, avec l’appui 
financier du Programme d’appui à la gestion publique et au 
statistiques (PAGPS) a organisé du 12 au 23 octobre 2020 
à Ouagadougou deux sessions de formations sur le guide 
de traitement des montages sophistiqués des sociétés de 
groupe. Une quarantaine d’agents issus de la Direction du 
contrôle fiscal (DCF), de la Direction des grandes entreprises 
(DGE), de certaines Directions des moyennes entreprises 
(DME), de la Direction de la législation et du contentieux 
(DLC), de la Direction des enquêtes et de recherches fiscales 
(DERF) et de la Direction régionale des impôts du Centre 
(DRI-Centre) ont pris part à ces formations. L’objectif général 
de ces deux sessions de formation était de renforcer les 
capacités des participants dans la compréhension des 
transactions internationales, leur comptabilisation et les 
différentes pratiques dommageables des multinationales. 
Il s’est agi également de les outiller en matière de contrôle 
des sociétés multinationales sur les abus des conventions 
fiscales, les questions liées au prix de transfert, les 
établissements stables, les abus de droit… De ce fait, deux 

experts formateurs internationaux et un expert national 
ont présenté plusieurs modules à savoir, l’organisation et 
le contrôle en matière de fiscalité internationale surtout les 
prix de transfert, la question des établissements stables, les 
abus de conventions fiscales et les outils juridiques d’abus 
de droit. Le Directeur du contrôle fiscal, Monsieur Mamadou 
SERE qui a clôturé les sessions de formation au nom du 
Directeur général des impôts a relevé que les agents de la 
DGI doivent être suffisamment outillés pour détricoter les 
montages sophistiqués des sociétés de groupe et se rendre 
compte s’il y a optimisation fiscale, évasion fiscale, fraude 
fiscale ou déperdition fiscale, des pratiques dommageables 
aux bases d’imposition. « La DGI a pris conscience que nous 
sommes dans un environnement où il faut élever nos niveaux 
professionnelles et techniques en termes de gestion et de 
contrôle de ces opérations et sociétés multinationales d’où 
ces sessions de formation. Nous devons continuer sur ce 
chemin car l’avenir de la fiscalité en dépend », a-t-il soutenu. 
Il a donc invité les participants qui ont reçu des attestations 
de formation à partager les connaissances acquises avec 
leurs collègues et à les utiliser pour mieux aborder et gérer 
leurs dossiers afin d’améliorer les performances de la DGI.  

Éliane SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

MONTAGES SOPHISTIQUÉS DES SOCIÉTÉS DE GROUPE

Des agents formés pour déceler 
les fraudes fiscales 

Fisc en brèves

La Direction générale des impôts avec l’aide financière du Programme d’appui à la gestion publique et 
au statistiques (PAGPS) a organisé du 12 au 23 octobre 2020, deux sessions de formation sur le guide 
de traitement des montages sophistiqués des sociétés de groupe au profit d’une quarantaine d’agents.  

Le Directeur du contrôle fiscal, Mamadou SÉRÉ 
(gauche), a indiqué que la DGI s’investit à élever son 
niveau technique en termes de gestion et de contrôle 
des opérations et sociétés multinationales.

Les participants ont renforcé leurs capacités dans la compréhension des transactions 
internationales, leur comptabilisation et les différentes pratiques dommageables des 
multinationales.
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OPTIMISATION DES RECETTES FISCALES

La DGI s'outille pour 
la saisie immobilière

Fisc en brèves

Le code général des impôts prévoit entre autres moyens 
d’optimisation des recettes fiscales, la saisie immobilière. 
Toutefois, la Direction générale des impôts (DGI) dont la 
mission est l’élaboration et l’application de la législation 
fiscale intérieure, domaniale, foncière et cadastrale éprouve 
des difficultés à user de cette arme fiscale ultime dans les 
procédures de recouvrement des impôts. De ce fait, une 
partie non négligeable des recettes fiscales qui pourrait 
être recouvrée avec plus de succès par ce biais n’est pas 
recouvrée. Pour remédier à cette situation préjudiciable 

au Trésor public, la DGI a organisé du 19 au 21 octobre 2020 
à Ouagadougou un atelier de formation sur la saisie im-
mobilière au profit d’une trentaine d’agents des unités de 

recouvrement notamment des receveurs des impôts, des 
receveurs des domaines et de la publicité foncière ainsi 
que les chefs d’unité. 

Pendant les trois jours de formation, les participants ont été 
outillés sur les principes généraux de la saisie immobilière, la 
procédure de saisie immobilière et les principales difficultés 
inhérentes ainsi que les incidences de la saisie immobilière. 
Le formateur, un juge à la Cour commune de justice et 
d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires (OHADA), Monsieur Birika Jean 
Claude Bonzi a relevé que la création de l’OHADA a engendré 
de nouveaux textes notamment l’acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement 
et des voies d'exécution.  « Nous avons donc échanger sur 
la compatibilité entre certaines procédures prévues par le 
droit fiscal et les dispositions de l’acte uniforme sur la saisie 
immobilière », a-t-il informé. Le Directeur général adjoint 
des impôts, Monsieur Innocents Ouédraogo s’est pour sa 
part réjouit de la tenue de la formation. A l’écouter il est 
indispensable d’outiller les agents de la DGI sur les aspects 
théoriques et pratiques de la saisie immobilière afin qu’ils 
soient au même niveau d’informations. « Nous pourrons 
ainsi mettre sereinement en œuvre la saisie immobilière 
qui est un mécanisme d’optimisation des recettes fiscales », 
a-t-il soutenu. 

 Éliane SOMÉ du Service  
de la communication et des relations publiques

La Direction générale des impôts a organisé du 19 au 21 octobre 2020 à Ouagadougou un atelier de for-
mation de son personnel sur la saisie immobilière au Burkina Faso. 

Le Directeur Général Adjoint des Impôts, Innocent OUÉDRAOGO (au milieu), a indiqué que pour une administration fiscale efficace et mobilisatrice de 
recettes, il est important d’utiliser tous les moyens légaux pour atteindre les objectifs assignés. 

Ces agents des unités de recouvrement, des services des domaines et de la 
publicité foncière ont été outillés sur la procédure de saisie immobilière. 
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Dans le but de rapprocher les contribuables des services 
des impôts et en vue d’une meilleure mobilisation des 
recettes fiscales au profit du budget de l’Etat et des 
collectivités territoriales, le Ministère de l’économie, des 
finances et du développement (MINEFID) s’est engagé à 
accompagner la Direction générale des impôts (DGI) par 
l’opérationnalisation d’une 3ème Direction des moyennes 
entreprises du Centre (DME-CIII). 
C’est ainsi qu’après la Direction des moyennes entreprises 
du Centre II en 2016, la Direction des moyennes entreprises 
du Centre III a ouvert officiellement ses portes le vendredi 
15 mai 2020. C’est le Directeur général des impôts, 
Monsieur Moumouni LOUGUE, accompagné du Directeur 

des moyennes entreprises du Centre III, Monsieur 
Daouda KIRAKOYA et du Maire de l’arrondissement 09 de 
Ouagadougou, Monsieur Albert BAMOGO qui a procédé à 
l’ouverture officielle des portes de cette nouvelle Direction 
située au secteur 38, quartier Silmiyiri de l’arrondissement 
09 de la commune de Ouagadougou. 
La DME C III a pour portefeuille, les contribuables relevant 
du segment des moyennes entreprises à savoir ceux réali-
sant un chiffre d’affaires annuel compris entre 50 millions 
et 1 milliard de francs CFA et dont le siège social se trouve 
dans les arrondissements 2, 3, 4, 8 et 9 de la commune de 
Ouagadougou ou dans les communes rurales de Pabré et 
de Tanghin Dassouri.

Une 3ème Direction des moyennes 
entreprises du Centre ouverte

RAPPROCHEMENT DE L’ADMINISTRATION  
DES IMPÔTS DES CONTRIBUABLES

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a procédé le vendredi 15 mai 2020 à 
Ouagadougou à l’ouverture officielle de la 3ème Direction des moyennes entreprises du Centre (DME-CIII).

Fisc en brèves
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Cette troisième unité de recouvrement vient participer au 
renforcement des capacités de l’administration fiscale et à 
l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. 
Elle va permettre de décongestionner le portefeuille des 
deux DME du Centre, de réduire le temps de prise en charge 
des contribuables par les agents, de rapprocher davantage 
l’administration fiscale aux contribuables, d’améliorer le 
service au contribuable et d’optimiser les recettes fiscales. 
Après le lancement officiel des activités de la Direction des 
moyennes entreprises du Centre III, c’est avec joie que le 
Directeur, Monsieur Daouda KIRAKOYA a dès le lundi 18 mai 
2020, accueilli et félicité les tous premiers contribuables 
de sa Direction venus s’acquitter de leurs obligations fis-
cales. Ces contribuables qui sont répartis avec des gadgets 
en guise de souvenir, se sont réjouis de l’ouverture de cette 
DME-III de par sa proximité, les commodités et l’accueil 
qu’elle leur offre.
La DME Centre III se veut une unité de recouvrement 
observant les meilleures pratiques en matière de pilotage 
et de gestion.

Bernadette SOMÉ  
du Service de communication 

 et des relations publiques

Visite des locaux par le Directeur Général des Impots

Le DGI dans le bureau du DME-CIII

Rendez-vous du 21 au 23 janvier 2021  
pour la sixième Rentrée fiscale 

La sixième Rentrée fiscale de la DGI se tiendra du 21 au 23 janvier 2021 à Banfora sous le thème : « la digitalisation de la 
gestion domaniale, foncière et cadastrale pour une sécurisation foncière au service du contribuable ». Cette rencontre 
se veut un cadre de dialogue en vue de faire le bilan fiscal de l’année 2020, de donner des informations sur les nouvelles 
mesures fiscales de la loi de finances exercice 2021 et les perspectives pour l’année.

Au programme, 
- Inauguration du nouveau bâtiment de la Direction régionale des impôts des Cascades à 9 heures, suivie à 10 heures 

d’une conférence de presse animée par le Directeur Général des Impôts qui fera le bilan de l’année fiscal 2020 et le 
point des nouvelles des nouvelles mesures fiscales de la loi de finance 2021 ainsi que les perspectives de l’année,

- Match de gala opposant le Conseil de direction élargi de la DGI au Conseil municipal de Banfora, le jeudi 21 janvier 
à 16 H au stade municipal de Banfora 

- Emission interactive sur le thème de la Rentrée fiscale sur les antennes de la radio Munyu le samedi 23 janvier à 
partir de 9 heures.

Populations du Burkina Faso en général et celle de la Région des Cascades en particulier, saisissez ces cadres d’information 
pour maitriser le processus de sécurisation de vos biens immobiliers. 

‘’Je suis un bon citoyen, je déclare et paie mes impôts’’

La Direction Générale des Impôts au service  
du développement économique et social.
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La Direction générale des impôts a effectué sa 
rentrée sportive le jeudi 17 septembre 2020 à 
Ouagadougou. L’évènement organisé par l’Ami-
cale sportive de la DGI (AS-DGI) était placé sous le 
parrainage du Ministre de l’économie, des finances 
et du développement, Monsieur Lassané KABORE 
et le co-parrainage du Président de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mon-
sieur Mahamadi SAVADOGO. La rentrée sportive 
a été suivie de la coupe du Directeur général des 
impôts le samedi 19 septembre. C’est l’équipe de la 
Direction régionale des impôts des Hauts-bassins 
qui s’est adjugée le trophée. 

La Direction générale des impôts (DGI) s’investie à 
promouvoir le sport, véritable facteur de rapprochement au 
sein de l’administration fiscale d’où la tenue de sa Rentrée 
sportive le 17 septembre 2020 sous le thème : « Sport et 
cohésion sociale ».  La pluie qui s’est abattue sur la capitale 
burkinabè ce jour n’a pas eu raison de la détermination des 
agents des impôts et des amis des Ecoles nationales de la 
douane et de la police venus les soutenir. Ils ont effectué un 
cross sur un circuit allant de la porte de la DGI au terrain de 
tennis de l’hôtel Azalaï Indépendance en passant devant le 
Ministère de la sécurité, le Rond-point des Nations unies et 
la Direction générale des transports terrestres et maritimes. 
Il s’en est suivi une séance d’aérobic. Le Directeur général 
des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE, a indiqué que la 
tenue de la rentrée sportive s’explique par le fait que la DGI 
s’inscrit dans une dynamique d’amélioration permanente 
de ses performances dans la mobilisation des ressources 
internes au profit du développement du Burkina Faso. 
L’atteinte de ce résultat nécessite selon lui que les agents 
se sentent bien dans leur peau et cultivent la cohésion ainsi 
que l’esprit d’équipe d’où la promotion du sport, véritable 
facteur de rapprochement au sein de l’administration 
fiscale. 

Favoriser la cohésion  
et la performance au sein  

de la DGI par le sport

Le Directeur Général des Impôts, Moumouni LOUGUÉ, a invité ses agents 
à cultiver la cohésion sociale et l’esprit d’équipe pour l’accroissement de 
la mobilisation des ressources

Sous une fine pluie, le personnel de la DGI et leurs amis ont effectué des 
foulées pour la cohésion sociale

Le cross a été suivi d’une séance d’aérobic

RENTRÉE SPORTIVE DE LA DGI

Fisc en brèves
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Cultiver la cohésion sociale pour l’accroissement 
de la mobilisation des ressources

Les objectifs recherchés donc par cette activité et la coupe 
du Directeur général des impôts qui s’est tenue le samedi 
19 septembre 2020 sous forme de Maracana interservices 
au stade municipal Issoufou Joseph Conombo étaient 
d’améliorer l’état de santé et le bien-être des agents de la 
DGI, d’accroitre la cohésion sociale tout en encourageant 
la discipline, l’esprit d’équipe, le respect mutuel et l’amitié. 
Le parrain, le ministre Lassané KABORE a pour sa part 
félicité l’AS-DGI pour l’organisation de la rentrée sportive 
qui va contribuer à favoriser la cohésion sociale et le vivre 
ensemble. Ce, d’autant plus, a-t-il souligné que la cohésion 
sociale au sein de son département et particulièrement de la 
DGI est une condition sine qua non pour l’accroissement de 
la mobilisation des ressources financières afin que le pays 
puisse faire face au défi de développement économique et 
social qui se pose à lui. Il a en outre relevé que la rentrée 
sportive de la DGI s’inscrit en droite ligne du programme « 
Sport pour tous » initié par le gouvernement en 2018 pour 
concrétiser la vision du Président du Faso qui est de faire 
percevoir à tous les Burkinabè que la pratique fréquente 
des activités sportives et de loisirs est un facteur de bien-
être mental, physique et d’épanouissement personnel. Il a 
donc invité l’ensemble des agents de son département à 
pratiquer régulièrement le sport.  

Le co-parrain, Monsieur Mahamadi SAVADOGO, a quant à 
lui, déclaré que le choix porté sur sa personne pour parrai-
ner l’évènement est un honneur pour le monde des affaires. 
Il a souhaité que le sport permette de rapprocher davantage 
l’administration fiscale des Hommes d’affaires. 

L’équipe de la DRI Hauts-Bassins,  
vainqueur de la coupe du DGI

Après une rentrée sportive réussie, le samedi 19 septembre 
2020, la coupe du Directeur général des impôts jouée sous 
forme de  Maracana interservice a réuni les agents au stage 
stade municipal Issoufou Joseph Conombo. Après une jour-
née entière de compétition entre 12 équipes des différentes 
structures de la DGI, l’équipe de la Direction régionale des 
impôts des Hauts-bassins et celle de la DGI siège se sont 
retrouvées en finale. Durant 2x20 minutes, les 2 équipes ont 
gratifié le public de belles dribbles et parades sans qu’au-
cune d’elle ne puisse facilement prendre l’ascendant sur 
l’autre. Mais c’est finalement l’équipe de la Direction régio-
nale des impôts des Hauts-bassins qui s’est montrée plus 
décisive en remportant la finale par un score de 2 buts à 0. 
Comme récompense l’équipe de la Direction des moyennes 
entreprises du Centre III et la Direction du Centre des  
impôts Ouaga 9 et 3 a reçu 30 000 F CFA. L’équipe des DCI 
Ouaga 4, 5 et 7 a obtenu 40 000. L’équipe de la DGI siège 
classée 2ème a perçu 50 000. Quant au grand vainqueur, il 
a reçu 75 000 plus le trophée. En outre, l’ancien Directeur  
général des impôts, Monsieur Adama SANOU a octroyé 
25000 F CFA à chacune des quatre équipes.

C’est tout heureux que le Directeur général des impôts, 
Monsieur Moumouni LOUGUE a confié que l’objectif de ce 
tournoi était de rapprocher les travailleurs. « Nous avons 
développé la solidarité, la fraternité au sein de la grande 
famille DGI. Il faut garder le cap », a-t-il demandé. Il a fé-
licité toutes les équipes particulièrement celle de la DRI 
Hauts-bassins qui a fait preuve de grande maîtrise du jeu.

Sur cette note, rendez-vous a été   pris en 2021 pour la pro-
chaine édition.

Éliane SOMÉ 
du Service de communication  

et des relations publiques

Le Directeur Général des Impôts a remis la coupe au capitaine de l’équipe 
de la DRI Hauts-Bassins 

L’équipe de la DRI Hauts-Bassins a remporté la coupe

 9 Imprimé de réquisition d’EDR timbré à 1000F
 9 Photocopie du titre : 

-Attestation d’Attribution ; 
-PUH ; 
-PE ;
-AMD.

 9 Photocopie de la quittance de paiement de 
4000F par charge
NB : En cas de perte du titre de jouissance

- Déclaration de perte du titre signée par la 
police ;

- Copie de la fiche d’identification ;
- Copie de la confirmation s’il y a lieu. 

PIÈCES À FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’ÉTAT DES DROITS RÉELS
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Inova infos

Des bornes d’accès soulagent  
des contribuables en difficultés

La Direction générale des impôts (DGI) a mis en place de-
puis avril 2018, une plateforme de téléprocédures dénom-
mée eSINTAX qui permet aux contribuables de demander 
des services et de déclarer et payer leurs impôts et taxes en 
ligne. Résolument engagée dans la dynamique de l’amé-
lioration des services rendus aux usagers, elle a également 
acquis des bornes de connexion au profit des adhérents 
eSINTAX afin de permettre à ceux d’entre eux qui ne dis-
posent pas de connexion ou qui rencontrent des difficultés 
de connexion en entreprise d’utiliser la plateforme. 
Présidée par le Directeur général des impôts, Monsieur 
Moumouni LOUGUE, la cérémonie de lancement officiel 
de l’utilisation de ces bornes a eu lieu le mardi 28 juillet 
2020 à Ouagadougou à la Tour des Directions des moyennes 
entreprises du Centre I et II.
Les contribuables pourront donc désormais se rendre 
dans les locaux des Directions des grandes entreprises, des 
moyennes entreprises et des centres des impôts pour de-
mander des services et accomplir leurs obligations fiscales 
en ligne à partir des bornes connectées à Internet mis à leur 
disposition dans le hall. 
A l’issue du lancement, le Directeur général des impôts a 
expliqué que la DGI étant tournée vers la voie de la digita-
lisation, il était plus que nécessaire que ces bornes soient 
mises en place pour renforcer l’accompagnement des usa-
gers dans l’utilisation de la plateforme.

« Ces bornes qui ont été acquis avec l’appui de la Coopéra-
tion danoise permettront aux contribuables qui n’ont pas 
accès à Internet de venir sur place pour accomplir leurs for-
malités et obligations. A travers eSINTAX, on peut payer ses 
impôts et faire ses déclarations. Actuellement près de 85% 
des recettes sont recouvrées à travers les téléprocédures. 
Nous allons davantage nous inscrire dans cette perspective. 
Il faudra que la DGI soit orientée usagers et que l’on faci-
lite l’accomplissement des obligations déclaratives et de 
paiement à l’ensemble des contribuables », a-t-il souligné.
Il a par ailleurs rassuré les contribuables que la DGI fera 
le nécessaire pour rendre progressivement disponible les 
bornes d’accès eSINTAX partout où le besoin se fera sentir.
Quant à Monsieur Vincent ZONGO, contribuable de la DME 
Centre II, il a félicité la Direction générale des impôts pour 
la mise en place de ces bornes qui viennent un tant soit peu 
soulager les difficultés dans le paiement de taxes. Tout le 
monde, a-t-il expliqué, ne peut pas utiliser convenablement 
la plateforme eSINTAX d’où la nécessité d’une assistance. 
« Je pense qu’avec ces bornes, au bout de deux à trois pas-
sages, les personnes qui ont des difficultés auront la capaci-
té de faire leurs déclarations elles-mêmes », s’est-il réjouit.

Bernadette SOMÉ  
du Service de communication 

 et des relations publiques

UTILISATION DE LA PLATEFORME ESINTAX

Ouverture officielle des bornes au public Le Directeur Général des Impôts face à la presse

Le Directeur général des impôts, Monsieur Moumouni LOUGUE a lancé officiellement le mardi 28 juillet 
2020 à la Tour des Directions des moyennes entreprises du Centre I et II à Ouagadougou, l’utilisation 
des bornes d’accès à la plateforme eSINTAX.  
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Fisc Infos : Pouvez-vous nous présenter la Direction de 
l’informatique ?

Mayel DABIRE : La Direction de l’informatique (DI) est une 
direction de support au métier qui est chargée de la mise 
en œuvre du schémas directeur informatique de la DGI, la 
gestion du parc informatique, la contribution à la formation 
et à l’assistance des contribuables à l’utilisation des logiciels 
métiers, l’objectif ultime de la mise en œuvre du schémas 
directeur étant la modernisation la DGI. D’ailleurs, il est 
prévu que la DI change de dénomination pour mettre en 
exergue l’aspect modernisation et innovation. En attendant, 
elle est organisée autour de quatre services dont le service 
chargé d’assurer le fonctionnement quotidien du matériel 
informatique et l’assistance aux utilisateurs sur le matériel 
et les outils bureautiques, le service qui s’occupe des ques-
tions de qualité et de la sécurité du système d’informatique. 
Un troisième service est chargé de l'analyse des besoins 

des utilisateurs ainsi que de la réalisation et de la mainte-
nance des applications informatiques spécifiques tandis 
que le quatrième s’emploie à la formation et à l’assistance 
aux utilisateurs. 
 
La DGI s’est engagée dans un processus de digitalisation. 
Quelles sont les innovations qui ont été faites dans ce 
sens ?
Depuis 2014, la DGI a engagé un processus de digitalisation 
et cela a abouti à la mise en place des téléprocédures. 
Les téléprocédures, c’est la possibilité qui est offerte au 
contribuable de pouvoir exercer ses obligations fiscales 
en ligne par exemple souscrire ses déclarations ou payer 
ses impôts en ligne. Cela s’est traduit concrètement par 
la mise en place de la plateforme de téléprocédures 
dénommée eSINTAX. Ainsi, Il est permis au contribuable 
aujourd’hui, de faire une déclaration, souscrire l’ensemble 
de ses déclarations en ligne, faire les paiements en ligne 
que ce soit par mobile money, par virement bancaires ou 
encore par paiement par DGI cash (la possibilité offerte aux 
contribuables d’aller déposer des espèces dans une banque 
en l’occurrence UBA et de se voir délivrer une quittance 
sur sa plateforme).  C’est tout un ensemble de facilitations 
qu’on a mis en place pour le contribuable. Au-delà des 
obligations que le contribuable va exercer en ligne, nous 
avons permis qu’il puisse demander un certain nombre de 
services tel que le quitus fiscal (l’attestation de situation 
fiscale qui est un document qu’on délivre pour signifier 
que le contribuable est à jour de ses obligations fiscales). 

« Nous voulons mettre en œuvre  
un projet dénommé eCME » 

Inspecteur des impôts convaincu de la nécessité de relever le défi de modernisation par la numérisation 
des systèmes d’administration fiscale, Monsieur Mayel DABIRE est le Directeur de l’informatique et chef 
de projet de mise en place des téléprocédures au niveau de la Direction général des impôts (DGI). Dans 
cette interview accordée à l’équipe de Fisc info le jeudi 5 novembre 2020, il détaille les innovations faites 
par la DGI pour la digitalisation de ses procédures. Il dévoile également les projets en perspectives pour 
l’implémentation des téléprocédures et les facilités offertes aux contribuables. Lisez !

MAYEL DABIRÉ, DIRECTEUR DE L’INFORMATIQUE

Interview
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Il y a la certification de chiffre d’affaires qui est beaucoup 
demandée dans la procédure des marchés publics qui est 
maintenant délivrée en ligne. Avant, c’était manuellement 
fait avec les désagréments que cela comporte et c’était 
aussi sujet à des contrefaçons. Cela relève maintenant du 
passé. Nous avons aussi permis aux contribuables de faire 
la demande de remboursement de crédit TVA en ligne. Ce 
sont autant de facilitations que nous avons permis avec la 
mise en place de cette plateforme.
En résumé, la télédéclaration est effective. Un contribuable 
peut télédéclarer l’ensemble de ses déclarations fiscales 
auxquelles il est soumis. Il peut également télé payer 
l’ensemble de ses dettes, demander des attestations de 
situation fiscale, la certification de chiffre d’affaires et le 
remboursement du prix de la TVA. 

La généralisation de eSINTAX a commencé en début 
d’année. A ce jour, combien de contribuables déclarent 
et payent leurs impôts sur la plateforme ?
La plateforme qui a été lancée en 2018 a commencé avec 
les contribuables de la Direction des grandes entreprises et 
ceux des Directions des moyennes entreprises ; nous avons 
débuté par les segments les plus maîtrisables en termes 
de nombre. A partir de mars 2020, nous avons décidé que 
l’ensemble des contribuables du système fiscal puissent uti-
liser tous les modules développés sur la plateforme. Nous 
avons lancé pour ce faire, la généralisation de l’utilisation 
de la plateforme eSINTAX. Malheureusement le COVID-19 a 
fait son apparition dans notre pays. De ce fait, nous n’avons 
pas pu engager une vaste campagne de conduite de chan-
gement, formations, assistances aux contribuables. Malgré 
cela, il y a de l’engouement. Toutefois, les contribuables at-
tendent d’être formés intégralement sur tous les modules 
avant de s’engager. Néanmoins nous avons quand même 
un niveau d’adhésion assez bon. Au total, nous avons plus 
de 5 300 contribuables qui ont adhéré et qui exercent leurs 
obligations intégralement sur la plateforme. On peut pen-
ser que le nombre d’adhérents est faible mais ces 5 300 
adhérents représentent environ 95% des contributeurs de 
la DGI. Il faut retenir que dans ces 5300, 100% des contri-
buables de la Direction des grandes entreprises ont adhéré 
à la plateforme. Il y a au moins 85% des contribuables des 
moyennes entreprises qui sont sur la plateforme et en gros 
10% des contribuables du Réel simplifié d’imposition (RSI) 
qui sont déjà adhérents par suite de la généralisation. 

Qu’en est-il du lancement généralisé de eSINTAX en 
province ? Qu’est ce qui sera fait à l’avenir pour que les 
contribuables des provinces puissent avoir une borne 
d’accès eSINTAX ?
Nous travaillons à ce que tous les contribuables des 
provinces à l’instar de ceux de Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso bénéficient aussi de l’assistance et des formations 
de façon continue. Pour ce faire, nous avons commencé par 
faire des lancements dans neuf régions. Nous travaillons à 
apporter cette assistance aux contribuables et à leurs offrir 
les conditions en aménageant des salles de connectivité. 

A Ouagadougou, nous avons des salles de connectivité 
équipées en ordinateurs de bureau et en ordinateurs 
géants qu’on appelle des bornes. Dans les perspectives de la 
généralisation, nous avons prévu acquérir d’autres bornes 
qui seront installées dans les provinces pour permettre 
aux contribuables des provinces d’être au même niveau 
d’assistance et de facilitation dans l’exercice de leurs 
obligations sur la plateforme. Nous y travaillons tous les 
jours. En attendant, c’est l’assistance technique en ligne que 
nous leur offrons en appui aux formations assurées par les 
gestionnaires sur place. 

Quelles sont les perspectives en termes de 
dématérialisation des procédures de déclaration et de 
paiement des impôts et des taxes ? 
La DGI n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Nous 
allons poursuivre notre processus de digitalisation car si 
beaucoup a été fait, il reste encore pas mal de procédures 
à digitaliser et à dématérialiser.
Premièrement et comme bonne nouvelle, nous avons en 
imminence de lancement, la possibilité qu’on veut offrir 
aux usagers de payer la Taxe sur les véhicules à moteur 
(TVM) par mobile money. La solution est déjà prête et nous 
ferons la mise en production dès ce soir même (5/11/2020). 
Le citoyen lambda disposant d’un véhicule où qu’il se 
trouve pourra payer la TVM via son téléphone. Le contrôle 
et la vérification du paiement de la taxe au moment des 
contrôles de police ou par l’administration fiscale se fera 
aussi via le téléphone. Il n’y aura plus de papier. Tout sera 
dématérialisé. En rappel, ceux déjà adhérents à eSINTAX 
avaient déjà la possibilité de payer leur TVM en ligne.
Ensuite, Nous avons constaté que le volet foncier et ca-
dastral est le parent pauvre de toute cette euphorie de 
digitalisation au niveau de la DGI. Il y a des ébauches de 
solutions dans ce sens et d’autres encours. En perspectives, 
nous nous attellerons donc à automatiser l’ensemble des 
procédures domaniales, foncières et cadastrales en vue 
de les dématérialiser et ce, au grand bonheur des usagers. 
Concrètement, Il s’agira d’offrir aux agents la possibilité de 
conduire ces processus avec des logiciels et permettre aux 
contribuables également à travers une plateforme de pou-
voir faire leurs demandes et se faire délivrer leurs titres en 
ligne. C’est un grand chantier. Il y a aussi en perspective 
la digitalisation de la gestion de la contribution des micro 
entreprises. Cet impôt est toujours géré manuellement 
compte tenu de la méthode utilisée pour l’imposition et 
le recouvrement qui est effectuée hors du bureau. On veut 
alors informatiser ce segment en prenant en compte sa spé-
cificité en permettant aux agents d’interagir avec le système 
informatique tout en étant sur le terrain. En pratique, il s’agi-
ra de mettre en œuvre un projet dénommé eCME qui va 
permettre aux agents d’aller sur le terrain avec des tablettes 
durcies, faire des impositions, encaisser et cela se déversera 
directement dans la base de données de la DGI et facilitera 
ainsi la production et la gestion des statistiques ; toute chose 
qui permettra la maitrise de ce segment.
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 Outre ces perspectives, la DGI entend garder la dynamique 
de l’amélioration continue par l’augmentation du niveau 
de sécurité, le renforcement des infrastructures réseau, et 
l’optimisation de tout ce qu’il y a comme infrastructures qui 
permet de faire rouler toute la machine de la modernisa-
tion. 

Que pouvez-vous dire par rapport au partenariat 
entre la DI et les différents Partenaires techniques et 
financiers ?  
Sans les partenaires, nous ne se serions pas là où nous 
sommes. Nous avons vraiment bénéficier de l’accompagne-
ment de partenaires financiers en l’occurrence le bureau de 
Coopération suisse qui nous a accompagné depuis 2009 sur 
la mise en œuvre de notre schémas directeur informatique. 
Il y a eu une première phase qui est finie en 2017. Nous 
avons rebeloté pour une deuxième phase. La Coopération 
suisse a estimé que les résultats sont bons et veut mettre 

en place une troisième phase.  Cela s’est traduit par ce que 
voyiez aujourd’hui. Nous avons utilisé les résultats engran-
gés pour faire des plaidoyers auprès d’autres partenaires. 
C’est ainsi que la Coopération danoise nous a permis aussi 
de réaliser des modules de téléprocédures et des acquisi-
tions de matériels informatiques. Il y a également la Banque 
mondiale à travers le projet PGPC, l’Union européenne par 
le biais du PAGPS et autres. Ce sont donc des relations de 
partenariat fructueux pour la DGI au regard des résultats 
engrangés.
 Nous avons déjà des partenaires qui sont prêts à nous ac-
compagner pour toutes les perspectives citées plus haut. 
Ce sont autant d’éléments qui permettent de dire que les 
relations PTF /DGI sont au beau fixe. 

Eliane SOMÉ et Bernadette SOMÉ  
du Service de la communication  

et des relations publiques

Interview (suite)

 9 Demande en deux (02) exemplaires dont un (01) 
timbré à 1000FCFA (timbre fiscal) 

 9 Le procès verbal d’évaluation;
 9 Photocopie légalisée de la pièce d’identité du ces-

sionnaire (acheteur) ;
- Carte d’identité ou ;  
- du passeport
- Récépissé de reconnaissance ; ou
- Registre de commerce et statuts
- Autres

 9 Copie du Titre Foncier ou original de 
- Permis Urbain d’Habiter (PUH) ou ;
- Permis d’Exploiter (PE)  ou ;
- Arrêté de Mise à Disposition (AMD) ou ;

 9 Quittance de paiement des frais de Titre Foncier (Cf 
tableau ci-après) 

Bâtis (mis en 
valeur)

Non Bâtis 
(non mis en 

valeur)

Habitation 300 000 F CFA Impossible

Commerce 1 700F CFA /m2 2500 CFA /m2

Industrie/ 
Artisanal 400FCFA/ m2 800 CFA /m2

Agro-Sylvo-Pastoral 30FCFA/ m2 Impossible

Enseignement et santé 30FCFA/ m2 300 CFA /m2

*Tarif valables pour GUF- Ouaga 

NB : Minimum de mise en valeur 
Terrain à usage d’habitation :
30x la taxe de jouissances en vigueur
Terrain à Usage Autre que d’Habitation : 15 x taxes de 
résidence en vigueur
Un terrain à usage Agricole et Pastoral : 20 x taxes de 
résidence en vigueur  

PIÈCES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER  
DE DEMANDE DE TITRE FONCIER
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Le service de l’information géographique (SIG) a été créé au 
sein de la Direction du cadastre conformément aux termes 
de l’arrêté n°2020-334/MINEFID/SG/DGI du 10 juillet 2020 
portant attributions, organisation et fonctionnement de 
la Direction générale des impôts. L’article 82 dudit arrêté 
stipule que ce service « a pour mission la mise en place et 
la gestion du Système d’information foncière (SIF) ».
A ce titre, il est chargé notamment :
• de suivre la mise aux normes de la cartographie de base ;
• de gérer et de capitaliser les bases de données à 

composante géographique ;
• de mettre en œuvre la synergie entre les acteurs de la 

chaîne de gestion foncière ;
• de valoriser les données géographiques à travers la 

production des cartes thématiques, des graphiques, etc. ;
• de mettre en ligne et d’animer le portail des données 

cadastrales ;
• de promouvoir l’information géographique au sein de la 

DGI et de former les différents acteurs à l’utilisation des 
outils SIG.

Le décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 
2014 déterminant les conditions et modalités d’application 
de la loi n°034-2012/AN portant Réorganisation agraire 
et foncière (RAF) définit le SIF en son article 300 en ces 
termes : « Le système d’information foncière est un 
ensemble de procédés et de mécanismes permettant de 
collecter, de traiter, de stocker, d’analyser, de diffuser et 
d’archiver les données relatives à la propriété foncière.
La mise en œuvre du système d’information foncière 
requiert une organisation, des données, des moyens et un 
savoir-faire ».
Le service de l’information géographique pourra être 
organisé en deux bureaux essentiellement :

• le bureau de gestion des données géographiques,
• le bureau de gestion des données attributaires.

L’article 309 du décret précité dispose que: «  Le système 
d’information foncière a pour vocation de centraliser les 
données foncières dans une même base de données avec 
la collaboration des différents acteurs institutionnels du 
foncier représentés au niveau central, déconcentré et 
décentralisé.
Chaque niveau dispose pour l’ensemble des structures, 
d’un accès à ce système d’information unique réunissant 
l’ensemble des données foncières, graphiques et 
alphanumériques ».
Le SIG a donc pour attribution essentielle de centraliser 
toutes les données foncières nécessaires à l’alimentation du 
SIF et ce, en collaboration avec tous les acteurs intervenant 
dans la chaine de gestion foncière.
Les activités pour la mise en œuvre du SIF sur le plan 
national étant très énormes, le SIG, avec l’approbation de 
la hiérarchie, propose de commencer l’établissement du SIF 
par les villes à forte valeur économique du foncier comme 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et aussi, les données 
du SIF étant tellement sensibles et soumis à la loi sur la 
protection des données personnelles, il parait nécessaire 
de faire prêter serment à tous ceux qui y travaillent.

Mme Pauline BOGNOUNOU, 
Chef de service de l’information géographique   

Éclairage

Présentation du service  
de l’information géographique
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Éclairage

Focus sur l’évaluation de  
la Direction des impôts du Burkina Faso 

selon l’outil diagnostique  
de l’administration fiscale (TADAT)

1  Guide pratique TADAT, avril 2019, page 7. 2  Rapport TADAT, décembre 2017
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L’amélioration des performances des structures est une 
préoccupation de premier plan dans les actions menées 
par la Direction générale des impôts (DGI). 
En effet, la DGI a fait l’objet d’évaluation en décembre 2017 
selon la méthodologie "outil diagnostique d’évaluation 
de l’administration fiscale (TADAT)". Le TADAT, en anglais 
« Tax administration diagnostic assessment tool » est 
une photographie à un instant donné des forces et des 
faiblesses du système d’administration fiscale d’un pays. 
Cette évaluation avait pour objectifs de recueillir et mesurer 
les résultats critiques de la DGI par rapport aux bonnes 
pratiques internationales, sur la base d’éléments de preuve 
mis à la disposition de l'équipe d'évaluation.
Le présent article met en exergue les généralités sur le 
TADAT, les forces et les faiblesses de la DGI identifiées 
lors de l’évaluation, les notes obtenues par la DGI et les 
perspectives.

1- Généralités sur le TADAT

Le TADAT a pour objectif de permettre une évaluation stan-
dardisée des grandes composantes du régime d’adminis-
tration fiscale d’un pays et de son niveau de maturité par 
rapport aux bonnes pratiques internationales1.

Les évaluations TADAT sont particulièrement utiles pour :

- identifier les forces et les faiblesses relatives d’une 
administration fiscale ;

- partager une perspective commune sur l’état d’une 
administration fiscale entre toutes les parties prenantes 
(autorités nationales, organisations internationales, 
bailleurs de fonds et prestataires d'assistance technique) ;

- définir un plan de réforme, avec notamment des objectifs, 
des priorités, des mesures et un calendrier de réalisation ;

- faciliter la gestion et la coordination des appuis extérieurs 
aux réformes et en assurer une mise en œuvre plus 
rapide et plus efficace ;

- suivre et évaluer l’avancement des réformes par le biais 
d’évaluations successives tous les 2 à 3 ans.

L’évaluation des indicateurs suit la même démarche que 
l’outil de diagnostic PEFA (dépenses publiques et respon-

sabilité financière), de façon à permettre une comparaison 
dans les cas où les deux outils sont utilisés. 
Les évaluations TADAT portent essentiellement sur l’admi-
nistration des principaux impôts de base. Pour le cas du 
Burkina, les impôts de base retenus sont :  l’IS, le BICPP, la 
TVA et les IUTS. 
Le système de notation est structuré autour de neuf (09) do-
maines d’analyse de la performance (DA). Les DA sont liés à 
un ensemble de 32 grands indicateurs, essentiels pour éva-
luer la performance d’une administration fiscale. Chaque 
indicateur est noté au moyen d’une échelle « ABCD », « A » 
représentant la note de performance la plus haute et « D » 
la note la plus basse.

2- Les forces et faiblesses de la DGI2

L’évaluation du Burkina est intervenue du 20 novembre 
au 05 décembre 2017 et a permis de recenser les forces 
et les faiblesses suivantes :

Points forts :
- L’identifiant fiscal unique et le registre des 

contribuables sont bien conçus  
- Les contribuables sont tenus informés de leurs 

obligations et peuvent accéder facilement à 
l’information 

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

- Les dispositifs de retenue à la source et d’acomptes 
provisionnels sont largement utilisés 

- Le contrôle fiscal couvre l’ensemble des impôts, la 
vérification ponctuelle est utilisée et les vérificateurs 
maîtrisent les méthodes de contrôle indirectes 

- Le contentieux administratif est indépendant du 
contrôle et ne prévoit qu’un seul niveau de recours 

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

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



2  Rapport TADAT, décembre 2017
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Points faibles :
- Le fichier des contribuables n’est pas exhaustif et son 

intégrité n’est pas assurée  
- Les efforts entrepris ne suffisent pas à détecter 

les contribuables non immatriculés ou se plaçant 
indûment sous un régime d’imposition forfaitaire  

- La gestion des risques opérationnels et institutionnels 
demeure empirique 

- Il n’y a pas de plan d’actions spécifiquement dédié à 
l’amélioration du civisme fiscal 

- Les contribuables ne peuvent pas effectuer leurs 
démarches en ligne ni accéder à leur compte fiscal

- Le respect des obligations déclaratives demeure faible 
et n’est pas mesuré avec précision 

- La composition exacte du stock de restes à recouvrer 
n’est pas connue 

- La programmation du contrôle fiscal ne s’appuie pas 
sur une analyse du risque informatisée  

- Peu d’initiatives sont prises pour encourager 
l’accomplissement volontaire des obligations fiscales 
et prévenir l’incivisme 

- Seule une très faible partie des contribuables 
exercent leurs voies de recours et rien n’est fait pour 
les y encourager 

- Le système comptable ne sécurise pas entièrement 
le recouvrement, et la continuité de la chaîne de 
comptabilisation des recettes n’est pas assurée 

- Le dispositif de remboursements de crédit de TVA 
présente de nombreuses faiblesses. Le délai de 
remboursement n’a pu être calculé 

- La performance opérationnelle et financière de la DGI 
est insuffisamment contrôlée 

- Les projets et orientations futures de la DGI sont 
publiés tardivement.

3- La répartition des notes 
 de performance de la DGI

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.

4- Perspectives 

Un des objectifs majeurs de l’évaluation TADAT est de 
définir in fine un plan de réforme, avec des objectifs, des 
priorités, des mesures et un calendrier de réalisation.

À cet effet, un plan d’actions pour l’amélioration des 
indicateurs TADAT a été élaboré et est en cours de mise en 
œuvre. Ce plan d’actions est bâti sur des actions à mettre 
en œuvre pour aplanir les insuffisances et consolider les 
acquis. 

Par ailleurs, dans la perspective d’une deuxième évaluation, 
la DGI envisage une auto évaluation selon l’outil TADAT en 
début d’année 2021.

Hamadou KABORE
Inspecteur des impôts

Service de la Stratégie et du Suivi des Réformes



La problématique de l’occupation  
ou l’acquisition des terres  
par les structures de l’État  

et ses démembrements

Éclairage

La présente réflexion s’intéresse particulièrement à la 
redéfinition des mécanismes d’occupation des terres par 
l’Etat que la loi 034-2012 portant RAF a reprécisée. Cette 
redéfinition est faite dans le cadre de la non effectivité du  
transfert du domaine des collectivités par l’Etat ; ce qui 
crée l’inexistence au sens technique d’un domaine des 
collectivités territoriales.  

Conformément à la nature des aménagements (urbain ou 
rural), l’Etat dispose généralement de trois mécanismes 
légaux pour l’acquisition des terres : le mécanisme de l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique, l’exercice du droit 
de préemption dans le cas des aménagements urbains et le 
mécanisme de l’immatriculation lorsqu’il s’agit d’aménage-
ments ruraux ou de terrains situés en zone non aménagée 
(confer articles 89 et 93 et 115 de la loi 034-2012/AN).

Le mécanisme de l’expropriation  
pour cause d’utilité publique

L’expropriation pour cause d’utilité publique est pres-
crite par l’article 295  de la loi 034-2012/AN en ces termes :  
« tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de 
le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige 
après une juste et préalable indemnisation. » Elle peut être 
utilisée dans tous les cas où certaines activités d’intérêt gé-
néral sont exécutées et dont la mobilisation des ressources 
foncières constitue une nécessité. Elle comporte six étapes 
principales qui sont : i) la déclaration d’intention de réaliser 
un projet d’utilité publique ; ii) l’enquête d’utilité publique ; 
iii) la déclaration d’utilité publique ; iv) l’enquête parcel-
laire ; v) la déclaration de cessibilité ; vi) et la négociation 
de cessibilité.

 • La déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité 
publique. 

L’autorité expropriante représentée par le ministère chargé 
des domaines produit et met à la disposition du public un 
document dans lequel l’intention de réaliser un projet d’uti-
lité publique est clairement établi. Ce document indique 

l’objet du projet, son but, l’espace géographique concerné, 
la durée, les avantages et le coût du projet.

 • L’enquête d’utilité publique
L’enquête d’utilité publique est ouverte suivant arrêté du 
ministre chargé des domaines ou du maire de l’arrondis-
sement concerné par le projet. Une commission ad ’hoc 
est mise en place pour ce faire, et composée par le ser-
vice chargé des domaines ou le chef de service foncier des 
collectivités territoriales (qui assure la présidence) et les 
membres fixés par ledit arrêté. 

L’enquête d’utilité publique permet aux habitants de la lo-
calité concernée par le projet de consulter le dossier de 
l’expropriation, de faire des amendements, des constats et/
ou des observations et des contestations.

 • La déclaration d’utilité publique
La déclaration d’utilité publique est prononcée suivant dé-
cret pris en conseil de ministre ou suivant arrêté du maire 
ou du président du conseil régional après délibération de 
leur conseil respectif. Elle permet de fixée le délai pendant 
lequel l’expropriation pourrait être réalisée si aucun re-
cours amiable ou contentieux n’a été introduit.  La décla-
ration d’utilité publique permet à l’expropriant de donner 
suite à son projet.

 • L’enquête parcellaire
C’est l’opération par laquelle, une commission d’enquête 
parcellaire recense tous les biens et droits réels immobi-
liers de la zone du projet, identifie leurs propriétaires et 
détermine de façon précise ceux qui feront l’objet d’ex-
propriation. Tous les droits fonciers sont concernés par ce 
recensement notamment le droit de propriété (les titres 
fonciers), le droit d’usage et de superficie (ce sont les titres 
de jouissance comme les PUH, les PE, les baux quelques soit 
la durée) et la possession foncière rurale (APFR).

 • La déclaration et la négociation de cessibilité
Concomitamment à l’enquête parcellaire des négocia-
tions sont opérées avec les différents détenteurs de droits 
fonciers sur la zone. Ces négociations contenues dans un 
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rapport aboutissent à la fixation des indemnités d’expro-
priation de façon amiable ; et un arrêté d’expropriation est 
à cet effet signé par le ministre des domaines conjointement 
avec son homologue chargé du projet.

L’exécution du projet peut bien démarrer après cette étape 
puisque l’Etat a repris la propriété de tous les droits fonciers 
qui existaient sur la zone. 

Le mécanisme de l’immatriculation

 La procédure d’immatriculation comporte quatre étapes 
principales : i) la cession amiable de droits fonciers ; ii) la 
fixation des limites définitive du terrain ; iii) la formalité de 
l’immatriculation ; et iv) et la cession forcée s’il y a lieu.

 • La cession amiable de droits fonciers
La cession amiable des droits fonciers est une procédure 
domaniale qui consiste à identifier les détenteurs de droits 
fonciers sur une zone définie,  déterminer  la nature et  
l’étendue de leurs droits et  définir les modalités de ces-
sion desdits droits.  

 • La fixation des limites définitives du terrain
La fixation des limites définitives est consacrée par le bor-
nage. Le bornage est une opération technique et juridique 
qui permet de matérialiser les limites définitives du terrain 
par l’apposition de bornes ou clôtures. C’est pourquoi, on y 
exige la présence de toutes les parties y compris les voisins 
riverains.  

 • La formalité de l’immatriculation
Le Receveur de la publicité foncière procède à l’opération 
technique de l’immatriculation qui consiste à affecté un 
feuillet et un numéro du livre foncier au terrain immatri-
culé. Ainsi le terrain acquiert le statut de terrain immatri-
culé. Son régime juridique est qu’il appartienne à l’Etat, est 
définitif, annule tous titres antérieurement établis et purge 
tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés.

L’exercice du droit de péremption

Le droit de péremption est prévu par l’article 127 du code 
de l’Enregistrement et du Timbre. Cette disposition in-
dique que dans un délai de six mois dès l’enregistrement 
de l’acte, l’administration fiscale peut exercer au profit du 
trésor public un droit de préemption sur les immeubles, 
droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit 
à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant 
sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix 
de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droits 
le montant de ce prix majoré d’un dixième et augmenté du 
cout de l’acte. Ce droit est exercé sur autorisation du mi-
nistre chargé des Finances sans que le service ait à justifier 
de cette autorisation. 

Il résulte d’une notification à l’acquéreur, soit à domicile 
réel, soit au domicile d’acquisition, par acte extrajudiciaire 
non susceptible de recours. Notification semblable est faite 
au vendeur. Le bien objet de cet acte extrajudiciaire est im-
médiatement, de ce seul fait incorporé au domaine de l’Etat. 

L’application effective d’une telle disposition requiert de 
l’administration fiscale, la mise en œuvre de trois grandes 
actions : i) l’identification des actes éligibles à l’application 
du droit de préemption ; ii) l’autorisation du ministre des 
Finances ; iii) l’exécution du projet d’application du droit 
de préemption.

 • L’identification des actes éligibles à l’application du droit 
de préemption

 A cette occasion de l’enregistrement des contrats de ventes 
immobilières, il peut être décelé dans certains  contrats 
dont les prix de ventes déclarés  sont, suffisamment mino-
rés qu’il peut être intéressant pour l’Etat d’évincer l’acqué-
reur dudit immeuble et de l’acheter en son lieu et place. 
A ce moment, le receveur des domaines doit procéder à 
l’identification dudit immeuble et faire une proposition 
d’acquisition suivant la procédure du droit de préemption. 

 • L’autorisation du ministre des finances
 La proposition d’acquisition est étudiée par le ministre 
chargé des finances et abouti à une autorisation d’acquisi-
tion d’immeuble par suite d’exécution de la procédure de 
droit de préemption. 

 • L’exécution du projet d’application du droit de préemption
Il est notifié la décision de rachat de l’immeuble par l’Etat 
à l’acheteur et au vendeur. La procédure de règlement est 
aussitôt engagée par le Receveur des Domaines concerné 
en vue de rendre effectif la réalisation de la transaction. La 
notification faite à l’ancien acquéreur vaut acte d’incorpo-
ration du bien au domaine de l’Etat.

Dans un environnement où la mobilisation des ressources 
foncières pour la réalisation de certains projets d’intérêt 
national est soumise de plus en plus à des contestations ou 
à de lourdes charges pour l’Etat, cette procédure d’acquisi-
tion des terres par l’Etat peut être une alternative d’avenir, 
pourvu que certains réaménagements soient opérés dans 
sa réalisation.

Les mécanismes d’acquisition des terres par l’Etat ont été 
redéfinies en vue de les mettre en cohérence avec l’idée que 
l’Etat n’est plus l’unique propriétaire du domaine foncier 
national. Désormais il n’est plus question d’une occupa-
tion régalienne de la terre par l’Etat. Toute mobilisation de 
ressources foncières pour la réalisation de projet d’intérêt 
général (lotissement, mines et carrières, routes, travaux 
publics, services public, ouvrages publics) doit être faite 
conformément aux procédures ci-dessus décrites. 

Yacouba BELEM, Receveur  
des domaines et de la publicité foncière
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