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o La compétition internationale oblige l’ensemble des économies à opérer des réformes en vue

d’améliorer le climat des affaires.

o Le Burkina Faso a entrepris depuis plus de deux décennie des réformes visant à créer un

environnement propice aux affaires et dans lequel le secteur privé est appelé à jouer un rôle

moteur.

o Les opérations foncières et immobilières connaissent une évolution importante avec des

implications économiques, fiscales et sociales majeures.

o Un dispositif de suivi du climat des affaires a été mis en place par décret n°2017-

1315/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2017

Ce dispositif accorde une attention particulière à la qualité du service rendu aux usagers et à la

mobilisation des recettes liées à fiscalité foncière et immobilière dans le cadre du transfert de

propriété.
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les guichets uniques du foncier ont été créés
Par décret n°2008-277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 

Organigramme 

des guichets 

uniques du 
foncier

ORGANISATION ET  FONCTIONNEMENT DES GUICHETS UNIQUES
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LES MISSIONS ASSIGNEES AU GUICHETS UNIQUES DU FONCIER

Selon l’article 3 du décret ci-dessus cité, les guichets uniques du foncier ont pour mission de faciliter et de 

simplifier les formalités domaniales et foncières en permettant aux usagers d’effectuer en un même lieu les 

opérations y afférentes. Les GUF sont chargés en particulier de:

 Accueillir et d’informer toute personne sur les textes législatifs et réglementaires en matière domaniale et

foncière ;

 Communiquer la liste des pièces à fournir selon la nature de l’opération ou de l’acte à délivrer ;

 Recevoir toute demande ou tout dossier lié au foncier et de s’assurer de sa recevabilité ;

 Liquider et percevoir les droits et taxes afférents auxdites formalités ;

 Assurer le traitement de toute demande en liaison avec les différentes administrations concernées ;

 veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d’exécution les formalités requises avec 
les administrations concernées
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LES PARTENAIRES OPERATIONNELS DES GUICHETS UNIQUES 

DU FONCIER 1/3

Les Recettes 

des Domaines et 

de la Publicité 

Foncière

Les Mairies d’arrondissement et des 

communes rurales  de la province du 

Kadiogo et du Houet  

Les services du cadastre et des 

Travaux Foncier

La Direction de l’Urbanisme et de la 

Topographie 

Les services et autres structures 

membres du comité de supervision 

et de suivi des GUF

Plusieurs services sont concernés dans le traitement des dossiers des GUF et dont les principaux

sont : les RDPF, le Cadastre, le Service de l’Urbanisme, le MEBA et d’une manière générale l’ensemble des services

représentés dans le comité de supervision et de suivi des GUF.

Dans le cadre de ses relations opérationnelles, il est entendu que chaque partenaire pour les actes qu’il délivre

assume toute la responsabilité. A cet égard, il est retenu que pour le cas particulier des RDPF, chaque RDPF assume

la responsabilité des actes à signer.

Les services techniques des ministères 

pour les dossiers les concernant

Les autres  professionnels du métier du 

foncier
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Le Comité de supervision et de suivi constitue l’instance d’orientation des GUF. Il est chargé :

- De définir les stratégies de développement des GUF

- D’émettre des avis sur toutes les questions touchant aux modalités d’accomplissement des

formalités domaniales et foncières et sur l’implantation d’un GUF dans une région

- De contribuer à aplanir les difficultés ou incompréhensions survenant au sein des GUF et

entre les GUF et/ou les usagers et les administrations concernées

- D’examiner les recours introduits par les usagers

- D’analyser le rapport annuel d’activités des GUF

MISSIONS ET RÔLE DU COMITÉ DE SUPERVISION ET DE SUIVI

Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires peuvent

être convoquées à la demande de son président ou des deux tiers de ses membres.
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LE FONCTIONNEMENT DES GUICHETS UNIQUES DU FONCIER EN CHIFFRES

Année Dossiers Reçus titres établis

OUAGA BOBO OUAGA BOBO

2009 8 506 7 518

2010 19 841   17 645   

2011 27 236   24 511   

2012 28 015   24 840   

2013 37 086   29 852   

2014 18 848   18 912   

2015 18 852   10 318 13 699   8538

2016 44 881   14 103 20 267   10688

2017 92 829   9 369 43 348   7323

2018 19 517 8 270 19 228 4860

2019 14 836 8 270 9 474 6481

2020 NP 36 304 NP 1799

TOTAUX 330 447 86 634 229 294 39 689
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En matière de 

délivrance de 

titres.
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LE FONCTIONNEMENT DES GUICHETS UNIQUES DU FONCIER EN CHIFFRES

Année Recouvrement 

OUAGA BOBO

2009 1 177 813 564 -

2010 2 329 682 121 416 767 966

2011 3 033 166 439 603 053 057

2012 3 642 144 755 803 062 361

2013 4 546 124 896 1 019 345 101

2014 5 814 945 057 1 288 641 046

2015 4 692 221 722 968 471 006

2016 6 115 108 508 1 603 940 288

2017 5 051 347 141 1 093 635 996

2018 4 033 424 732 1 343 143 385

2019 4 786 040 929 1 100 805 431

2020 3 163 246 475 572 147 597

TOTAUX 48 385 266 339 10 813 013 234
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En matière de 

Recouvrement  

des recettes
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 Un secteur foncier de plus en plus dynamique dans toutes les régions du Burkina Faso;

 Des populations qui prennent de plus en plus  conscience de la nécessité d’assurer une meilleure sécurisation 
juridique de leurs patrimoine foncier et immobiliers à travers l’obtention des actes et titres légaux 
d’occupations (titres de jouissances et de propriété );

 Des efforts énormes régulièrement consentis par l’administration fiscale pour améliorer la qualité du service 
rendu à l’usager par les réductions des coûts des actes et la simplification des procédures de délivrance des 
titres d’occupation  (mesures de facilitation des mutations de terrains avec des forfaits pour les frais de 
mutation).

 Le projet d’interconnexion des Guichets Uniques du Foncier et des services d’enregistrement et de formalités 
de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso dénommé Système Intégré des Guichets Uniques  (SIGU);

 l’ouverture d’un guichet spécial au profit des professionnels du foncier au Guichet Unique du Foncier de 
Ouagadougou en 2016 ;
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FORCES DES GUICHETS UNIQUES DU FONCIER

 Le partenariat entre les Guichets Uniques du Foncier et la maison de l’entreprise; 

 L’amélioration de l’accès du public aux services des GUF et aux informations sur les processus fonciers ;

 La présence de représentants du ministère en charge de l’urbanisme au niveau du Service des Evaluations et 
des opérations de Bornage;

 L’amélioration de l’accès du public aux services des GUF

et aux informations sur les processus fonciers 

(Appels téléphoniques et SMS );

 L’utilisation de SYNTAX par le Service de Recouvrement (SR)

 pour l’encaissement des droits et taxes
Le Service de Légalisation des 
Actes et de Certification des 

Signatures (SLACS)
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FORCES DES GUICHETS UNIQUES DU FONCIER: QUELQUES INNOVATIONS

Un nouveau contenant pour 
les titres de jouissance

x

Organisation des sorties pour 
remises de TF 

III
III-1-

LA MESURE SPECIALE DE FA

CILITATION DES OPERATIONS 

DE MUTATION DE PROPRIETE 

DE BIENS IMMEUBLES A USAGE 

D'HABITATION AU TITRE DE

L'ANNEE 2020



 Le non respect des délais de traitement des dossiers des guichets tels que prévu dans le 
manuel de procédures et l’absence d’un dispositif efficace de suivi desdits dossiers;

 Le déficit de communication entre tous les acteurs intervenant dans le traitement des dossiers 
des GUF qui sont sources de blocages dans le traitement de certains dossiers;  

 Les difficultés de fonctionnement de la plateforme SIGU et les multiples problèmes de réseau; 

 L’absence de mécanisme efficace de suivi de certaines opérations foncières et immobilières 
comme  celles des promoteurs fonciers et immobiliers;

 La non tenue des sessions du Comité de supervision et de suivi des GUF ci-dessus présenté; 
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 La non maitrise des textes fonciers  par tous les acteurs de la chaine foncière, source de retard 
dans le traitement des dossiers;

 L’insuffisance des ressources humaines et matériels au niveau de certains partenaires 
opérationnels des GUF;

 La non signature des titres de jouissance par certaines mairies ; 

 La non perception de la taxe foncière sur le bâtis et le non bâtis ;

 Faible budget de fonctionnement des GUF  à la fin du financement des GUF par ICF (projet 
SIGU);

 La qualité de certaines prestations des Guichets Uniques du Foncier (évaluation, suivi des 
dossiers au niveau les partenaires opérationnels ) et la non effectivité des opérations de bornage.14
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 Obtenir plus d’engagement et d’accompagnement de tous les  acteurs de la chaine foncière dans le 

l’accompagner des GUF;

 Rendre fonctionnel et améliorer la plateforme Système Intégré des Guichets Uniques (SIGU);

 Assurer la tenue régulière des sessions (au moins 4/an) du Comité de supervision et de suivi des GUF;

 Améliorer l’organisation interne des GUF pour assurer un meilleur traitement et suivi  des dossiers des usagers;

 Renforcer la communication et la collaboration entre les GUF et les RDPF et renforcer également les capacités 
opérationnels des agents des GUF et des RDPF;

 Procéder à une révision du manuel de procédures pour améliorer les indicateurs de performance des GUF;

 Apporter une révision de certains  textes  pour plus de simplification et  de facilitation dans le traitement des 

dossiers des GUF.
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PERSPECTIVES OU DEFIS A RELEVER  1/2IV IV-1



 Mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir la signature des titres de jouissance en souffrance dans les 
mairies et dans les meilleurs délais pour les demandes en cours;

 Mettre en œuvre les recommandations adressées aux GUF par les instances en charge du suivi de l’amélioration 
du climat des affaires notamment celles relatives à la mise en ligne des textes fonciers et à la mise en place d’un 
mécanisme autonome de gestion des plaintes; 

 Mettre en ligne toutes les mesures de facilitation des conditions d’obtention des titres de jouissance et 
propriété telles que les mesures spéciales de facilitation des opérations de mutations;

 Améliorer la communication à l’adresse du grand public sur les activités des GUF (en partenariat avec SCRP);

 Introduire de nouveaux outils pour une meilleure exécution de certaines activités des GUF (Services des 
Evaluations et Opérations de Bornage notamment).
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CONCLUSION

Le guichet Unique du foncier en tant que service public qui reçoit toute catégorie de 

personne doit nécessairement contribuer à l’amélioration du climat des affaires au 

Burkina Faso d’une part et participer à l’accroissement des performances de la DGI en 

matière de recouvrement des recettes (UR) d’autre part .

Pour ce faire, il est attendu plus d’engagement et une plus grande implication de tous les 

membres du Comité et des autres  partenaires opérationnels. 

La digitalisation des processus fonciers demeure la solution idéale pour maitriser la 

fiscalité foncière et immobilière et assurer un service public de qualité tant recherché 

THAT IS THE QUESTION.



Communes Terrain nus Terrain bâtis

Ouagadougou 500 000 F CFA 800 000 F CFA

Bobo-Dioulasso 300 000 F CFA 400 000 F CFA

Communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouagadougouet

Bobo-Dioulasso 200 000 F CFA 250 000 F CFA

Autrescommunes 150 000 F CFA 200 000 F CFA

Montants forfaitaires de droits d'enregistrement institués
Les tarifs forfaitaires ci-après sont dus au titre des droits d'enregistrement :


