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La' Direction Générale des Impôts (DGI) s'est engagée
depuisl'onnée 2007dons une vaste réforme qui l'a conduite
à adapter son organigramme à cette nouvelle visionet à se
doter d'un plan stratégique. La qualité du service rendu à
l'usoqer y occupe une place de choix.

Tout comme le premier plan, le plan stratégique 2017-2021
en cours de validation consacre ce même principe. la
qualité du service rendu à l'usager doit imprégner autant
son organisation que les comportements attendus des
agents. Ensomme, l'usager doit voir sesdémarches facilitées
et simplifiées au sein d'une administration moderne, plus
accessible, réactive, qui prend toute sa part dans les
enjeux de compétitivité économique et de mobilisation
des ressources. La réalisation d'un tel objectif passe
nécessairement par une bonne politique de communication
qui vise à mieux faire connaître l'impôt et sa finalité car un
impôt bien compris est mieux accepté et son recouvrement
s'en trouve aisé.

La qualité du service rendu à l'usager est et demeure une
préoccupation majeure de la DGI.

A ce titre, le personnel de la DGIprogressedans l'amélioration
des relations avec les usagers à travers quatre (4) axes
d'intervention:

1, Améliorer la qualité du service pour tous les publics

2. Mettre en place des procédures efficaces quïpermettront
aux usagers de bénéficier de leursdroits le plus rapidement
possible.

3. Améliorer les relations avec les contribuables par la
simplification, l'accueil et l'informotion, ,

4. Encourager l'éthique professionnelle au niveau de tous les
agents par l'adoption en 2010d'un Code de déontologie.

En définitive, les défis à relever et les actions à mener qui
fondent le plan stratégique de la DGI s'appuient fortement
sur l'amélioration du civisme fiscal. qui elle-même, est
tributaire de la mise en place d'une bonne stratégie de
communication.

Redevable de la. TVA;
exiger la facturation

distincte de la taxe,

c'est garantir son reversement

et votre droit à la déduction
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DGI:
la facture normalisée en
vigueur au Burkina Faso
pour lutter contre le
faux et la fraude fiscale.'

La Direction Générale des Impôts (DGI) a organisé le mardi 21 février 2017 à Ouagadougou, la cérémonie de lancement
officiel de la facture normalisée. Lacérémonie a été présidée par le DrAbei Seglaro SOME,Secrétaire Général représentant
Madame le Ministre de l'Economie des Finances et du Développement et parrainée par le président de la Chambre de
Commerce, et d'Industrie du Burkina Monsieur Mahamadi SAVADOGO.

La mise en œuvre de la facture
normalisée est désormais, une réalité
au Burkina Faso. Important outil de
sécurisation, elle devra permettre
l'amélioration du recouvrement des
recettes fiscaleset aura pour objectif,
la lutte contre l'incivisme fiscale au
BurkinaFaso.Ainsi,l'institutionnalisation
de la facture normalisée se veut
être une réponse efficiente 'à ces
phénomènes d'incivisme fiscal.

Notons que la facture normalisée
est une facture sécurisée par
l'apposition d'un sticker qui permet à
l'administration fiscale d'authentifier et
de répertorier l'ensemble des factures
en circulation au Burkina Faso. Elle
comporte des mentions obligatoires
et l'apposition du sticker constitue
l'élément fondamental de sécurisation
de la facture normalisée. « C'est une
facture sur laquelle il y a l'identité de
celui qui vend et de celui qui achète.'
Mais c'est surtout une facture qui est
sécurisée, avec l'apposition sur la
facture d'Un sticker ». a expliqué le
Directeur Général des impôts, Adamo
Badolo.

La mise en œuvre de cet instrument
de sécurisation se fera en deux
phases, La première concernera les
entreprises du régime fiscal du réel
normal d'imposition, c'est-à-dire celles
dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxesestégal ou supérieurà 50 millions
de francs CFA. Et là, il s'agit d'une
facture normalisée personnalisée
éditée par le contribuable lui-même.
La seconde phase, avec la facture
normalisée pré-imprimée, concernera
les contribuables du régime du
réel simplifié d'imposition et celles
relevant de la contribution des micros-
entreprises,c'est-à-dire celles qui ont
un chiffre d'affaires annuel hors taxes
inférieurà 50millionsde francs CFA.

En termes d'avantages, pour les
contribuables, cette initiative
permettra de lutter contre la
concurrence déloyale, de formaliser
le secteur informel, de délivrer des
factures fiables et conformes au droit
commercial, de servir de preuves
tangibles aux déductions descharges.

Pour l'Etat, la facture normalisée
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ambitionne de lutter contre la fraude,
le faux et l'usage de faux, de lutter
contre l'économie souterraine, de
contrôler le droit à déduction de
la TVA ; et pour le consornmoteur. il
sera question de sécuriser le droit de
propriété, de justifieren toute sécurité,
lesachats.

Le parrain de la cérémonie. le
président de la Chambre de
commerce et d'industrie, Mahamodi
SAVADOGO, n'a pas manqué
de réaffirmer son engagement à
accompagner lè gouvernement
dans la mise en œuvre de la facture
normalisée. «Cet accompagnement
passera par l'information et la
sensibilisation des membres de
l'institution sur l'ensemble du territoire
national, mais aussi et surtout,
le renforcement d'un dialogue
permanent avec la direction générale
des impôts pour la prise en compte
des observations que nos membres
ne manqueront certainement pas
de soulever, ici et là, lors de sa mise
en œuvre. n, a souligné Mahamadi
SAWADOGO. Et de rassurer que

JANVIER-fEVRIER-MARS 2017



FISC QUALITE

«Comme toute nouvelle chose, elle
va susciterde la méfiance au départ,
mais je voudrais vous rassurerqu'elle
ne vient pas pour nous empêcher de
mieux et de bien grandir, au contraire,
c'est un outil déjà en vigueur depuis
plusieurs années doris l'espace
UEMOA et dans les pays frères qui
nous entourent et les affaires sont
prospères».

représentant Madame le ministre
Hadizatou Rosine COULYBALY,après
avoir rappelé que les objectifs de
mobilisation des recettes fiscales
fixés par la loi de finances, exercice
2017, sont de 1 315,495 milliards de
FCFAdont 720,688 milliards de FCFA
assignés à la direction des impôts, a
également cité lesactions qui ont été
menées par le gouvernement, en vue
de réduire la fraude fiscale, le faux
et l'usage de faux à leur plus simple
expression. «Toutes ces dispositions
sont complétées aujourd'hui. par

Pourle Secrétaire Général du Ministère
de l'économie, des finances et du
Developpement Abel Séglaro SOME,

la mise en œuvre de la facture
normalisée dans notre pays», a-t-il
souligné. Parailleurs,le gouvernement
a aussiaccompagné la miseen œuvre
de cette initiative avec la somme
de 2 500 000 000 FCFAqui est censée
servirà l'acquisition des stickerset des
outils de contrôle et de gestion. Le
représentant du ministre a également
invité l'ensemble des commerçants,
des industriels, des professionnels et
des consommateurs à y adhérer.

En somme, la facture normalisée est
une facture comportant un ensemble
de mentions obligatoires prévues à
l'article 373 du code des impôts et
sécurisée par l'apposition d'un sticker. .
La fonçtion du sticker est d'identifier,
de tracer et d'authentifier chaque
facture émise,de façon individuelle.

Les usagers peuvent effectuer des
contrôles de validité des stickers én
consultant le site web de la DGI ou
à l'aide d'un téléphone portable
android en téléchargeant le logiciel
« DGIAndroid ».

Bernadette SOME
Journaliste
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LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT EN VIS.ITE DANS LES UNITES DE

RECOUVREMENTil
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Une gouvernance de proximité pour une mobilisation optimale des recettes.

Madame le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Développement
(MINEFID), accompagnée de
Madame le Conseiller Technique
Céline YONABA, s'est rendue les 6,
7 et 10 mars 2017 respectivement
à la Direction du' Guichet Unique
du foncier de Ouagadougou. à la
Direction des Grandes Entreprises et
à la Direction régionale des Impôts du
Centre.

Accueillie à chaque étape par le
Directeur Général des Impôts et ses
collaborateurs. le MINEFIDa' tour à
tour visité les locaux des troisdirections
avant de s'entretenir avec lesagents.

Pour Madame le MINEFID.cette visite
de terrain a pour but de toucher du
doigt les conditions de travail des
agents, de les encourager. de ies
motiver et de lesféliciter pour le travail
qu'ils accomplissent au quotidien
dans le cadre de la mcbilisation des
recettes fiscales.

Les agents des impôts ont mis à
profit cette occasion pour porter à la

connaissance du MINEFIDlesdifficultés
propres à leur structure.

les a rassurésque des mesures idoines
seront prisespour une amélioration de
leursconditions de travail.

Il s'agit notamment des problèmes liés
à la vétusté des locaux. à l'insuffisance
des moyens humains et matériels et
des problèmes de sécurité.

Guy Achille TUINA

Chef du service de la Communication
et des Relations Publiques.

Prenant bonne note de ces
préoccupations. Madame le Ministre
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MESU·RES FISCALES DE-LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2017

Les mesures fiscales proposées dans
le cadre de la loi de finances, gestion
2017sont constituées'de mesuresvisant
l'atteinte des objectifs du Programme
National de Développement
Economique et Social (PNDES) à
travers une mobilisation optimale
des ressources internes. L'essentiel
de ces mesures mettent l'accent
sur l'amélioration de l'action en
recouvrement des impôts existants et
la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales résultant de l'exploitation des
insuffisancesde la législation fiscale par
les contribuables.

MESURESDE LUTTECONTRE LA FRAUDE
ETL'EVASION FISCALES

Dans le cadre de la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscales, il est
proposé de modifier les articles 10,21
de la loi N°008-201O/AN du 29 janvier
2010 portanfcréation d'un impôt sur
lessociétés et l'article 331·ter du Code
des Impôts (CI).

au titre de l'impôt sur les sociétés

Disposition de luHe contre la fraude
liée au prix de vente des produits
cotés sur un marché boursier

Les contrôles fiscaux menés dans
certaines sociétés ont mis à nu des
pratiques de nature à impacter
négativement la contribution fiscale
des sociétés.

Pour contrer la fraude et l'évasion
fiscalesqui peuvent découler de cette
situation, l'article 10 de la loi N°008-
201O/AN du 29 janvier 2010 portant
création d'un impôt sur les sociétés a
été modifié pour préciser que le chiffre
d'affaires des entreprises qui vendent
des produits cotés sur un marché
boursierne doit pas être inférieurà celui
déterminé à partir des prix du marché
au jour où les ventes sont réalisées.

limitation de la déduction des frais
de siège

L'énoncé de l'article 21 prête à
équivoque quant aux sociétés visées
par la limitation de la déduction des
frais de siège en raison de l'expression
« sans y avoir son siège social» qui
conduit certains contribuables à
soutenir que les filiales ne sont pas
concernées parce qu'oyant leur siège
au Burkina Faso.

Pour mettre fin à la controverse et
éviter les déperditions de recettes qui
en résultent, il est proposé de supprimer
l'expression « sans y avoir son siège
socio!» et à reformuler la rédaction de
l'article pour que toutes situationsdans
lesquellesdes fraisde siège sont payés
(filiales, succursales, représentation,
agences, etc. ;) soient concernées.

Au titre du code des impôts

Détermination des pièces complé-
mentaires à joindre aux demandes
de remboursement des crédits de
TVA

L'administration fiscale éprouve des
difficultés pour s'assurerde la réalité du
crédit de TVAdont le remboursement
estdemandé en raisondes insuffisances
liées aux pièces justificatives à fournir
pour obtenir le remboursement de la
TVA.

Lesmodifications proposées à l'article
331 ter du code des impôts, qui
est relatif aux pièces à joindre aux
demandes de remboursement, visentà
instaurer l'obligation de fournir certains
documents permettant de s'assurerde
la réalité des opérations taxables à la
TVApour lesquelleslesremboursements
de crédits sont demandés.

MESURESDE RENFORCEMENT DE
L'ACTION DE RECOUVREMENT

Il est proposé de modifier l'article 136
du Livre de Procédures Fiscales afin
de modifier le régime de l'avis à tiers
détenteur et de consacrer celui de
l'identifiant financier unique par la loi.

Modification du régime de l'Avis à
Tiers Détenteur (ATD)

L'avis à tiers est l'une des voies
d'exécution les plus utilisées par les
receveurs des impôts dans leursactions
de recouvrement. Toutefois,l'usage de
cet instruments'est révélé inefficace en
raisonde J'exploitction des faiblessesdu
dispositif de l'avis à tiersdétenteur par
certaines structures.

En effet, ces structures financières
utilisent des manœuvres dilatoires pour
ne pas obtempérer aux injonctions de
l'ATDdans les meilleursdélais.

par ailleurs,le régime actuel de l'ATDne
prévoit pas de délai pour la mainlevée
de l'ATD.
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La réforme proposée vise à rendre
l'ATD plus efficace et protectrice du
contribuable. Eneffet, il est prévu trois
innovations majeures:

l'obligation pour les banques
et établissements financiers de
communiquer, séance tenante, ~
par écrit et sans frais, à l'agent
d'exécution, la nature du ou des
comptes du débiteur poursuivi
ainsi que, relevé de compte à
l'appui. leur solde au jour de la
saisie; J.

\l'institutiond'une amende de cinq
cent mille (500000) à la charge
de tout tiers détenteur qui ne
défère pas à la sommation dans
le délai prévu;

la limitation à trois (03) mois des
effets de l'Avis à TiersDétenteurs.

Consécration de l'Identifiant
Financier Unique par la loi (IFU)

Dans le cadre de leurs actions de
recouvrement, lesservicesdes recettes
de la Direction Générale des Impôts'
sont amenés à requérirdes intormotions
sur des contribuables au niveau des
banques et établissements fincinciers.
Ces requêtes se révèlent infructueuses
pour des problèmes d'identification à
partir des informationsenregistréesdans
les livresde ces structures.

Au regard de son caractère invariable
et personnel, l'IFU est plus fiable que
d'autres' éléments d'identification,
comme le nom ou l'adresse.
Son utilisation comme moyen
d'identification des contribuables
est même fortement recommandée
dans le cadre de l'échange de
renseignements entre Etats à des fins
fiscoles'.

MESURESD'AJUSTEMENTTECHNIQUES

Au titre de l'impôt sur les sociétés

Il est proposé de modifier les articles 6,
63,64, 65,66et 75 de la loi N°008-201O/
AN du 29janvier 2010portant création
d'un impôt sur lessociétés.
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Définition de la notion
d'établissement stable

A la faveur de la réforme de l'année
2010, la définition de la notion
d' « établissement stable» n'a pas été
reprise dans les dispositionsafférentes
auxdits impôts.

Aussi. le Burkina Faso ne disposait
plus d'une définition légale de la
notion d'établissement stable dans sa
législation fiscale interne. Cette lacune
pose un problème de légalité quant
à l'imposition d'entreprises établies
dans des pays n'ayant pas conclu de
convention fiscaleavec le BurkinaFaso.

La modification de l'article 6 vise à
combler cette lacune constatée dans
le dispositifdes impôts surlesbénéfices,
en général et de l'impôt surlessociétés,
en particulier.

Précision du système comptable
applicable au Burkina Faso

Conformément à 'l'avis n0003-2015
de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de l'OHADA qui
indique que le référentiel comptable
applicable dans les Etatsmembres est
le SYSCOHADA,le Conseil National de
Comptabilité a décidé de l'application
dudit référentiel au BurkinaFaso.

Lesmodificationsapportées aux articles
6, 63, 64, 65,66 et 75 de la loi N°008-
2010/AN du 29 janvier 2010 portant
création d'un impôt sur les sociétés
visent à remplacer le référentiel
comptable SYSCOApar le référentiel
comptable SYSCOHADA.

J
Au titre du Code des Impôts

Ilest proposé de modifier lesarticles 3,
18,20, 25, 51. 52, 55, 329 bis,371 ter et
373 bis du Code des impôts.

Précision du système comptable
applicable au Burkina Faso

Lesmodifications apportées aux articles
18,20,25,51et 52du Code des impôts
visent également à remplacer le
référentiel comptable SYSCOApar le
référentiel comptable SYSCOHADA.

Suppression du droit à déduction
de la TVA sur les véhicules de
tourisme destinés au transport du
personnel sur le lieu du travail

L'interprétation de la portée de
l'expression« transport du personnelsur
le lieu du travail »suscitela controverse
entre l'administration fiscale et les
contribuables qui demandent des

y'
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remboursements de crédit de TVA
sur des acquisitions de véhicules
qu'ils prétendent concerner par la

, disposition.

Par ailleurs, il apparaît que l'article
329 bis du CI n'est pas conforme aux
termes de l'article 34 de la directive
02/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des
législations des Etats-membres en
matière de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA).

La réforme proposée permet de se
conformer aux dispositionsde l'article
34 de la directive tout en mettant fin
aux conflits d'interprétation et aux
demandes de remboursement de
crédits de TVAinfondées.

Institution d'une amende pour
non tenue de comptabilité
par les contribuables relevant
de la Contribution des Micros
Entreprises (CME)

L'article 371 ter du CI prévoit
l'obligation de tenue de comptabilité
selon le système minimal de trésorerie
par les contribuables de la CME sans
assortir celle-ci de sanction.

La réforme proposée vise l'institution
d'une amende de dix mille (10000)
franc CFA en cas de non-respect
de cette obligation de tenue de
comptabilité. .

Régime de la TVA iIIégalem~nt
facturée

L'article 373 bis, du CI prévoit en
son point 3 que la TVA illégalement
facturée est due et sanctionne la
facturation illégale. Toutefois,il n'était
pas expressément indiqué que ladite
TVAn'était pas déductible.

La modification proposée vise à
apporter cette précision et à mettre
fin aux contestations des contribuables
liéesà la déduction de ce type de TVA.

Définition de la notion
d'établissement stable

La proposition de modification de
l'article 3 du CI vise également à
prévoir une définition de la notion
d'établissement stable en matière
d'impôt sur le bénéfice des personnes
physiques (BICet BNC).

Imposition des primes et
gratifications de toute nature
servies aux salariés des seCteurs
publics et privés
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La proposition de modification de
l'article 55 du CI vise à apporter
des précisions sur les rémunérations
imposables à l'IUTS notamment les
primes et lesgratifications.

Il s'agit à travers cette modification
d'affirmer que les primes et
gratifications de toute nature servies
aussibien aux salariésdu secteur public
que du secteur privé sont imposables
à l'IUTS.

3. Au titre du Code de
J'Enregistrement, du Timbre et
de l'Impôt sur les revenus des
valeurs mobilières

Tarifs applicables aux baux
emphytéotiques

L'article 262 du Code de
l'Enregistrement, du Timbre et de
l'Impôt sur les revenus des valeurs
mobilières (CET) indique les tarifs
applicables aux baux ordinaires en
son paragraphe 1. Le paragraphe
2 du même article indique quant
à lui les tarifs applicables aux baux
emphytéotiques en renvoyant aux
dispositionsdu paragraphe 1.

La modification vise à horrnoniser les
dispositionsdes deux paragraphes de
l'article 262.

Personnes redevables de l'impôt sur
les revenus des voleurs mobilières
(IRVM)

L'article 659 du CET dispose que
l'impôt est payé au service des impôts
de rattachement sans indiquer la
personne sur laquelle pèse cette
obligation, c'est-à-dire le redevable
légal. Ce manque de précision a
conduit certaines sociétés distributrices
de revenusimposablesà contester des
redressementsportés à leur charge.

La modification vise à indiquer
clairement la personne sur qui
pèse l'obligation de retenue et de
reversement de l'IRVM.

Suppression de l'exonération des
droits d'enregistrement des actes
et mutations intéressant les sociétés
d'économie mixte.

L'abrogation proposée vise à
rétablir l'égalité dans le régime
d'enregistrement des actes et
mutations des sociétés d'économie
mixte et les autres sociétés
commerciales.
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4. Au titre du Livre de procédures
fiscales

Précision du système comptable
applicable au Burkina Faso

Les modifications apportées aux
articles 4 et 14du Livrede Procédures
Fiscalesvisentà remplacer le référentiel
comptable SYSCOApar le référentiel
comptable SYSCOHADA.

MESURESDE FAVEURSFISCALES

Il est proposé un relèvement des seuils
d'exonération des indemnités de
logement, de fonction et de transport,
une reconduction au titre de l'année
2017 de deux (02) mesures de faveur
fiscale prévues par la loi n0106-2015/
CNTdu 26 décembre 2015 portant loi
de finances pour l'exécution du budget
de l'Etat, gestion 2016et l'exonération
de TVAdes aliments pour bétail et pour
volaille.

Importation de matériaux de
construction en exonération de
droit de douane et de la taxe sur
la valeur ajoutée pour l'exécution
des projets lmmobëlers agréés

FISC QUALITE

Depuis plusieurs années, l'Etat est
engagé dans une politique de
promotion immobilière. A ce titre,
une exonération de droit de douane
et de la taxe sur la valeur ajoutée est
accordée aux promoteùrs de projets
immobiliers agréés pour l'importation
de matériaux de construction dans le
cadre de la production de logements
sociaux pour le compte de l'Etat.

Cette mesure est reconduite pour
accompagner les promoteurs
immobiliers dans le cadre du nouveau
programme gouvernemental de
construction de quarante mille (40000)
logements en cinq (05)ans.

Institution d'un forfait, au profit
des personnes physiques, au
titre des droits d'enregistrement
des mutations volontaires de
propriété de biens immeubles à
usage d'habitation et autorisation
des mutations hors délai de mise
en valeur

Pour l'année 2017, le forfait ne
concernera que les mutations de
propriété de biens immeubles à usage
d'habitationdont la valeur n'excède
pas dix millions (la 000000) francs CFA
en adéquation avec les dispositions
de l'arrêté N°2012-373/MEF/SG/DGI
du 22/10/2OJ.2 portant modification
de l'arrêté n02008-028/MEF/SG/DGI
du 04 février 2008 portant conditions

Les Impôts?
Nf en oyons pas peurl
SOYONS AMIS!

T/A 18%
POUR TOUTES VOS DECLARATIONS.
Nous vous attendons.

d'application de l'article 6 de la loi
n0033-2007/AN du 06 décembre 2007
portant loi de finances pour l'exécution
du budget de l'Etat. gestion 2008.relatif
à l'exonération de la TVAdue sur les
intérêts des prêts immobiliers.

Exonération de TVA des aliments
pour bétail et pour volaille

Le diagnostic effectué par les
producteurs d'aliments indique que
les difficultés de production et de
commercialisation sont liées au coût
élevé de certains biens et services
(électricité. gasoil. ..) et au poids de la
fiscalité (TVAet droitsde douane surles
additifs importés).

Pour faire suite aux multiples
doléances des acteurs de ce secteur,
l'exonération proposée vise à faciliter
l'accès des éleveurs aux aliments
pour bétail et volaille. et accroître les
productions animales.

Mme KOUDAMartine

Directrice de la Législation et du
Contentieux

facturer et reverser

la TVA,
un devoir citoyen
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FISC QUALITE

DGI : Deuxième rentrée fiscale sous le sceau de la facture
normalisée.

La Direction Générale des Impôts a organisé le vendredi 20 jànvier 2017 sa deuxième rentrée Fiscale. A cet effet, une
cohférence de presse a été animée par Monsieur Adama BADOLO, Directeur Général des Impôts qui a fait le bilan de
l'année fiscale 2016 et décliné les grands axes de l'année fiscale 2017.

\~ RentrE.E.
L. F\sca/€'

de ta DirEction
GeneralE dES

Impot5 \•I:...i------=.

« L'apport de la facture normalisée
dans la lutte contre la fraude et le
faux pour un accroissement optimal
des recettes ». est le thème souslequel
la Direction Générale des Impôts (DGI)
a fait sa rentrée fiscale. C'est par une
conférence de presse que Monsieur
Adamo BADOLO, Directeur Général
des Impôts a livré les grands axes de
son programme pour l'atteinte des
objectifs assignés en 2017. D'entrée
de jeu le Directeur Général des Impôts
à d'abord fait le bilan de l'année 2016
qui selon lui. était une année difficile
pour lesfinances publiques en général
et pour la fiscalité en particulier. En
termes de chiffre, le bilan de l'année
fiscale 2016 est le suivant: sur une
prévision de 622,9<1milliards de franc
CFA au titre du budget de l'Etat, 1Ç1

••..•.-- ••.....
• 1 - .' de la DirectIon t<l

11 IJ siege . 9H
20 Janvier 20 r Ouagadougou, a

Générale des Impo 5, _ ~

DGI en a collecté 594,57 milliards de
franc CFAsoit un taux de réalisation de
95A4%pourle budget de l'Etat. En2014
et 2015 le niveau de recouvrement
était respectivement de 521,8milliards
et 503,5 milliards de franc CFA. Il faut
donc dire que l'exercice de 2016 a
connu un accroissement de plus de
91 milliards de franc CFA par rapport
à 2015.

Pour ce qui est des budgets des
collectlvltés territoriales, 22,820
milliards de franc CFA ont été
collectés sur des prévisions de' 21,257
milliards. Des résultats que le Directeur
Général des Impôts met sur le compte
de la conjugaison de plusieursefforts,
à travers surtout la lutte contre la
fraude et le faux avec au moins 1006
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contrôles fiscaux qui ont été réalisés
en 2016, ainsi que le renforcement du
système informatique à travers des
interfaces entre le logiciellFU et SINTAX
de la DGI et le logiciel SYDONIAde la
douane tout comme avec le Circuit
Intégré des Dépenses (CID).

Pour le Directeur Général des Impôts
Monsieur Adamo BADOLO, l'année
2017 sera celle des grands défis pour
la Direction Générale des Impôts.
Avec une prévision de 1438,27
milliards de franc CFA de ressources
propres l'objectif assigné aux impôts
est de 720,69 milliards de nos francs.
Soil 50,11% de l'objectif global. Le
reste est à la charge de la douane
{603,58 milliards} el du trésor public
(113,99 milliards). Et au moins 25
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milliards de franc CFA de prévision de
recouvrement pour les collectivités.
Ce qui fera 126milliards de nos francs
de plus qu'en 2016.

> Pour atteindre les objectifs qui lui sont
confiés, la DGIcompte mettre l'accent
sur l'élargissement de l'assiette
fiscale à travers un recensement
fiscal exhaustif et moderne, ainsi
que la poursuite d'autres actions
comme la mise en œuvre de la loi
de finances rectificative n02 de 2016
sur la taxe sur les propriétés bâties
et non bâties. A ce sujet en 2016, les

FISC QUALITE

1007 propriétés imposées ont permis
d'avoir près de 25 millions de FCFA."
s'agit aussi d'un partenariat avec la
SONABELet l'ONEA pour améliorer le
recouvrement de la taxe de résidence,
la sensibilisation des contribuables
et la promotion du civisme fiscal. En
plus de cela l'espoir est fondé sur
l'opérationnalisation de la facture
normalisée. Sa mise en œuvre mettra
un frein à la fraude fiscale à travers
le faux et l'usage du faux (usage de
titres falsifiésou inexistants dans le but
de tromper et de se soustraire ainsi à
l'impôt). Spécifiquement pour ce qui

,
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est de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA),la facture normalisée permettra
de mettre fin à des maux comme
la falsification de factures d'achats
réels, la mise en œuvre de circuits de
faussesfacturations, 10 simulation des
paiements.

Bernadette SOME
Journaliste

JANVIER-FEVRIER-MARS 2017
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certiTRACJ(,/
PLATEFORME INTÉGRÉE DE GESTION ET DE

SÉCURISATION DE FACTURES NORMALISÉES

. FiberTag™ ou codé à fibres TM:

un sticker intelligent basé sur unetechnoloqie née du Chaos
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Principe d'exploitation

Clients - Autorités
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Comment ça marche? .

Unmandataire de l'entreprise, muni de son mandat comportant le N° IFUde
l'entreprise, arrive au point de vente/DGI

L'opérateur de vente de la DGI attribue un lot de stickers. Chaque sticker
contenant un numéro d'identification et un élément d'authentification (qui
de par sa nature chaotique est toujours unique et impossible à falsifier,à
contrefaire, ni à reproduire).

A l'aide du logiciel CertiTRACK™ de PROOFTAG,les stickerssont affectés
numériquement à l'entreprise sur la base de son Identifiant Fiscal Unique
(IFU),Cette affectation enregistrée en Base de Données de la DGI est
irrévocable.

En entreprise, à l'émission d'une facture, un sticker y est apposé avant sa
remise au client. le sticker permet de prouver l'origine de la facture. Le lien
sticker-entreprise est maintenant physique et numérique. La traçabilité de
chaque facture est assurée par le sticker « FiberTag})

Lescontrôleurs de l'Administration fiscale ainsique lesccteurs économiques
vérifieront l'oriqine et l'authenticité des factures en circulation au moyen
d' outils dédiés à cet effet (détecteur UV, Smartphones, ordinateurs
portables ou de bureau ...) __ _ _ ~

-----~-~\
Les moyens de contrôle d'authenticité
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