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Textes de r6f6rence :

. CGI : articles 562, 563, 564 et 566

. Arrdt6 N"2018-207iMlNEFlD/SG/DGl du 2610412018

Conform6ment aux dispcsitions des articles 562 et 564 du Code g6neral des impots
compl6t6es par celles de l'arr6t6 N"2018-207/MINEFID/SG/DG| du 26 avril 2018 portant
conditions d'edition, de gestion et les 6l6ments de s6curit6 de la facture normalis6e, les
industriels, commergants, prestataires de services ainsi que les 6tablissements publics
ayant des activit6s i caract6re industriel ou commercial sont tenus de d6livrer une
facture norrnalis6e A leur client, quel que soit leur r6gime d'imposition.

Cette obligation est effective depuis le 1"'mars 2017 avec la mise en euvre de la facture
normalis6e personnalis6e pour les contribuables du regime du r6el normal d'imposition.
La pr6sente instruction vise ir apporter des pr6cisions sur les personnes soum ises i
I'obligation de d6livrance de la facture normalisEe (l), les personnes dispensees (ll). Ies
caract6ristiques de la tacture normalisee (lll), Ies pidces ou documents comptables d
sdcuriser par le sticker (lV),

Les personnes sournises d l'obligation de d6livrance de la facture
norma lisee

La tacture normalis6e doit Ahe cjelivr6e d leurs clients, quel que soit leur r6gime
.d'imposition, par

- les i:ldustriels :. les coramergants;
- les prestalaires de services :

" ies 6tablissements publics ayant des activit6s d caractdre industriel ou
commercial :

- les importateurs :

- les producteurs ;

- les entrepreneurs de travaux immobiliers.

i-.es cornmerqanis qui elte<'lirent 169uiidrement des ventes avec d'autres commergants ou
picfessionnels sont autoris6s d d6livrer des factures normalis6es. par quinzaine ou par
mois, regi'oupant l'ensemble Ces iivraisons journalidres effectu6es au cours de la p6riode.
Ces factures srrnt it;ri'lies sur Ia base de reiev6s de ventes.

Pcur les 'rerries rd:aiisees ave(r les autres clients, iis peuverlt les enregistrer sur des
caisses automtrtiques. Les L:an,je:; ou autres sr.;ppoiis y aff6rents doivent 6tre conserv6s
pendarii ies cinq i5) exerci*+s. slu,,,r!ri. ue;r,!i au co'-irs r:uquel a 6t6 enregistr6
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I'encaissement conform6ment aux dispositions de l'article 563 du CGl.
En attendant la mise en oeuvre effective de la facture normalis6e pr6 imprim6e, les
contribuables relevant du r6gime du reel simplifi6 d'imposition (RSl) et de la Contribution
des micro entreprises (Cti/E) ne portent sur leurs factures que les mentions obligatoires
pr6vues d l'article 562 ci-dessus vis5.

Il. Les personnes dispensties de la d6livrance de la facture normalis6e

Les personnes dispens6es sont 6num6r6es a l'article 566 du CGl. ll s'agit des
entreprises et entitds suivantes:

1) I'Etat, Ies collectivitds territoriales et leurs 6tablissements publics n'ayant pas
d'activites A caractdre industriel ou commercial ;

2) les entreprises n'ayant pas d'etablissement stable au Burkina ;

3) les entreprises de vente d rayons multiples pour les op6rations de vente au d6tail
donnant lieu d la ddlivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

4) les pharmacies pour les op6rations de vente au detail donnant lieu d la d6livrance de
tickets ou de tickets de caisse ;

5) les soci6t6s de navigation aerienne;
6) les entreprises de transports urbains en commun pour les op6rations de transport de

personnes donnant lieu d la d6livrance de tickets '

les stations-services pour la vente de carburant ;

les banques, 6tablissements financiers et systdmes financiers d6centralis6s ;

les soci6t6s d'assurance et de r6assurance ;

10) les concessionnaires de service public d'eau et d'6lectricite ;

11) Ies entreprises de t6lephonie titulaires d'une licence d'exploitation ;

12) les operateurs de television priv6e uniquement pour les abonnements et
16abonnements des particuliers ;

13) le Centre de contr6le des v6hicules automobiles (CCVA) ;

14) la Societe nationale burkinabd d'hydrocarbure (SONABHY) ;

15) la Poste Burkina ;

16) la Loterie nationale Burkinabd (LONAB).

ll est apparu n6cessaire de pr6ciser dans chaque cas, le contenu de la dispense comme
ci-dessous.

A. L'Etat, les collectivit6s territoriales et leurs 6tablissements pubtics n'ayant
pas d'activit6s i caractdre industriel ou commercial

L'Etat et les collectivit6s territoriales sont dispens6s de l'usage de la facture dans le cadre
des services publics rendus aux usagers. Leurs 6tablissements publics (6tablissement
public i caractdre administratif, 6tablissement public de l'Etat, 6tablissement public d
caractdre scientifique, culturel et technique, 6tablissement public local...) en sont
dispens6s uniquement pour leurs activit6s n'ayant pas un caractdre industriel ou
commercial.

Par cons6quent, les etablissements publics qui r6alisent des activit6s a caractdre
industriel ou commercial doivent d6livrer des factures normalis6es d leurs clients. Sauf cas
de dispense, les soci6t6s A capitaux publics doivent 6galement d6livrer des factures
normalis6es dr leurs clients.

B. Les entreprises n'ayant pas d'6tablissement stable au Burkina Faso

Les soci6t6s ou les entreprises individuelles 6trangdres qui exercent au Burkina Faso
une activit6 sans disposer d'un 6tablissement stable conform6ment aux dispositions de
I'arlicle 47 du CGI sont dispens6es de la d6livrance de la facture normalis6e. Celles
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disposant d'un 6tablissement stable au Burkina Faso sont tenues de d6livrer des factures
normalis6es d leurs clients.

C. Les entreprises de vente i rayons multiples pour les ventes au d6tail donnant
lieu 5la d6livrance de tickets ou de tickets de caisse

Par entreprises de vente A rayons multiples, il faut entendre celles disposant de
magasins de grandes ou moyennes surfaces, comportant des sections sp6cialis6es et
oi l'on vend au d6tail un large assortiment de biens de consommation. La vente dans
ces 6tablissements se caract6rise par le libre-service, c'est-d-dire l'accds direct des
clients aux produits de leur choix sans l'interm6diaire d'un prepose. ll s'agit notamment
des supermarch6s, des hypermarch6s, des superettes et des librairies pratiquant Ia

vente en libre-service.

Les entreprises de vente d rayons multiples sont dispens6es de la d6livrance de la
facture normalis6e pour leurs ventes au d6tail donnant lieu d la d6livrance de tickets ou
tickets de caisse. Toutefois, les factures delivrees d un client ir l'occasion d'une vente au
d6tail doivent 6tre normalis6es.

Elles d6livrent obligatoirement des factures normalis6es pour les ventes en gros ou
demi gros.

D. Les soci6ttis de navigation a6rienne

Par soci6t6s de navigation a6rienne, il faut entendre les soci6t6s sp6cialis6es dans le
transport de passagers ou de fret par la voie des airs.
La dispense pr6vue pour lesdites societes ne s'6tend pas aux agences de voyage.

F. Les entreprises de transports urbains en commun pour les op6rations de
transport de personnes donnant lieu i la d6livrance de tickets

La dispense de la d6livrance de la facture normalis6e ne concerne que les op6rations de
transport donnant lieu A la d6livrance de tickets. Par cons6quent, toutes autres op6rations
r6alis6es par ces entreprises (locations, affichages publicitaires.. . ) donnent lieu d la
d6livrance de factures normalis6es.

Les stations-services sont dispens6es de la d6livrance de factures normalis6es
uniquement pour les ventes de carburant d la pompe. Pour toutes les autres ventes et
prestations (lubrifiants, entretiens de vehicules...), la station-service d6livre
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E. Les pharmacies pour les op6rations de vente au d6tail donnant lieu i la
d6livrance de tickets ou de tickets de caisse

Les pharmacies sont dispens6es de la d6livrance de factures normalis6es pour les
ventes au d6tail effectu6es A leurs comptoirs. Toutefois, les factures delivr6es d un client
d I'occasion d'une vente au detail doivent 6tre normalis6es.
Elles d6livrent obligatoirement des factures normalis6es pour les ventes en gros et demi
gros de m6dicaments et d'autres produits.

Par entreprise de transports urbains en commun, il faut entendre celles effectuant le
transport public de personnes dans une commune, une ville ou une agglom6ration
donn6e. Elles se caract6risent par l'usage de v6hicules de transport en commun
(autobus, tramways.. . ).

G. Les stations-services pour la vente de carburant



obligatoirement une facture normalis6e.

Les superettes ou boutiques des stations-services suivent les mdmes regles que celles
pr6vues pour les entreprises de vente i rayons multiples.

Les < marketers > d6livrent obligatoirement des factures normalis6es,

H. Les banques, 6tablissements financiers et systdmes financiers d6centralis6s

Les banques, les 6tablissements financiers et les systdmes financiers d6centralis6s
sont dispens6s de la d6livrance de factures normalis6es d leurs clients uniquement
pour les activites pour lesquelles ils sont agr66s.

Les entreprises d'assurance et de r6assurance sont dispens6es de la d6livrance de
factures normalis6es uniquement pour les activites pour lesquelles elles sont agreees.

Les commissions de courtage factur6es aux compagnies d'assurance par les courtiers
en assurance et autres interm6diaires donnent lieu d la d6livrance de factures
normalis6es-

J. Les concessionnaires de service public d'eau et d'6lectricit6

Par concessionnaires de service public d'eau et d'electricite, il faut entendre les personnes
publiques ou priv6es auxquelles I'Etat ou les collectivit6s territoriales ont confi6 la gestion
du service public de l'eau ou de l'6lectricit6.

La dispense concerne l'ensemble des op6rations r6alis6es dans le cadre de la
concession.

K. Les entreprises de t6l6phonie titulaires d'une licence

Les entreprises de t6lephonie sont dispens6es de la d6livrance de factures normalis6es
pour les activit6s couvertes par leur licence d'exploitation.

L. Les op6rateurs de t6l6vision priv6e uniquement pour les abonnements et
r6abonnements des particul iers

Les op6rateurs de television priv6e sont des entreprises sp6cialis6es dans la diffusion de
chaines de t6l6vision dont l'accds est payant (par abonnement et autres modalites).

La dispense des op6rateurs de t6l6vision priv6e ne concerne que les op6rations r6alis6es
avec les particuliers; celles r6alis6es avec des professionnels et autres entites (Etat,
Collectivites territoriales, 6tablissements publics, ONG, associations. .. ) donnent lieu d
d6livrance de Ia facture normalis6e.

Les autres personnes dispens6es sont

le Centre de contr6le des v6hicules automobiles (CCVA) ;

la Soci6t6 nationale burkinabd d'hydrocarbure (SONABHY) ;

la Poste Burkina ;

Ia Loterie nationale Burkinabd (LONAB)
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l. Les soci6t6s d'assurance et de r6assurance

M. Les autres personnes dispens6es



lll. Les caract6ristiq ues de la facture normalis6e

La facture normalis6e est caract6ris6e par sa forme (A) et ses mentions obligatoires (B)

A. La Forme de la facture normalis6e

Les factures normalis6es sont 6labor6es conformdment aux dispositions des articles 3 A 5
de I'arr6t6 n"2018-207|MINEF|D/SG/DG| du 26 avril 2018 po(ant conditions d'edition, de
gestion et les 6l6ments de s6curit6 de la facture normalis6e.
Les factures normalis6es personnalis6es sont 6tablies en double-feuillet au moins suivant
le format 44 ou A5 au choix d u contribuable.

Les factures normalis6es pr6-imprim6es fabriqudes par des imprimeurs agr66s sous forme
de carnets, sont 6tablies en double-feuillet au moins, auto carbon6, en format A5 ou A4.

B. Les mentions obligatoires de la facture normalisrie

Les mentions obligatoires de la facture normalis6e sont celles pr6vues par les dispositions
de l'article 564 du CGl. Lesdites dispositions compl6t6es par celles de I'article 4 de l'arr6t6
n"2018-207lMlNEFlD/SG/DGl du 2610412018 laissent le soin d l'administration d'etablir le
mod6le du bordereau de r6ception.

1) Rdgle g6n6rale

Les mentions obligatoires concernent les 6lements sp6cifiques aux operations r6alis6es,
l'identification du redevable qui d6livre la facture et l'identification du client.

a) El6ments sp6cifiques aux op6rations rSalis6es

Ces 6l6ments sont relatifs :

- au num6ro de facture d'une s6rie ininterrompue,
- ?r la date d'6tablissement de la facture,
- ii l'objet pr6cis de la transaction,
- au montant de la facture :

. pour les assujettis i la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de
la taxe due ou, le cas 6cheant, la mention (exon6re) ; le montant total
toutes taxes comprises d0 par le client ;. pour les non assujettis a la TVA : le montant total d0 par le client.

En plus des 6l6ments ci-dessus, la facture normalis6e pr6-imprimee comporte :

- le nom ou la raison sociale et le num6ro IFU de l'imprimeur,
- l'ann6e et le mois d'6dition de la facture par l'imprimeur.

Le redevable qui d6livre la facture s'identifie par les 6l6ments suivants :

- l'identit6 (nom et pr6nom(s) s'il s'agit d'une personne physique, forme
juridique et la raison sociale s'il s'agit d'une personne morale) ;- les adresses g6ographique, cadastrale (secteur, section, lot, n" parcelle) et
postale;

- le num6ro d'immatriculation au registre du commerce et du cr6dit mobilier, au
registre des soci6t6s civiles, des professions et des m6tiers ou au registre
des mEtiers de l'artisanat ;- les r6f6rences du ou des comptes bancaires;

- le num6ro d'identifiant financier unique (lFU);
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b) ldentification du redevable qui d6livre la facture



le 169ime d'impositiorr et le service des imp6ts de rattachement

c) ldentification du client

Les redevables doivent identifier leurs clients par les 6l6ments suivants :

- les nom et pr6nom (s) s'il s'agit d'une personne physique ; la forme juridique et
la raison sociale s'il s'agit d'une personne morale i

- les adresses g6ographique et boite postale et num6ro de t6l6phone ;

- le cas 6ch6ant, le num6ro d'immatriculation au registre du commerce et du
cr6dit mobilier, au registre des soci6t6s civiles, des professions et des m6tiers
ou au registre des m6tiers de l'artisanat;

- le num6ro d'identifiant financier unique (lFU) pour les ventes d des personnes
morales ou d des commergants.

2) Cas sp6cifique du bordereau de r6ception

Le bordereau de r6ception compode obligatoirement les mentions suivantes:

1" le num6ro de bordereau de r6ception d'une s6rie ininterrompue ;

2' la date d'6tablissement du bordereau de reception ;

3" l'objet pr6cis de la transaction ;

4" le montant de l'achat :

5' I'identification pr6cise du fournisseur:
- les nom et pr6nom(s);
- les r6f6rences de la carte nationale d'identite ou du passeport;
- l'adresse 96o9raphique et num6ro de t6l6phone ;

6' I'identification du client qui d6livre le bordereau de r6ception :

- les nom et pr6nom (s) s'il s'agit d'une personne physique, forme juridique et raison
sociale s'il s'agit d'une personne morale ;- les adresses g6ographique et cadastrale, boite postale et num6ro de t6lephone ;- Ie num6ro d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier, au
registre des soci6t6s civiles, des professions et des m6tiers ou au registre des
m6tiers de I'artisanat '

- le num6ro d'identifiani financier unique (lFU) ;- le regime d'imposition et le service des imp6ts dont depend le client.

IV. Les pidces ou documents comptables d s6curiser par le sticker

Le sticker doit 6tre appos6 sur I'original de la facture definitive avant sa ddlivrance au
client. Il est recommand6 de l'apposer sur la partie sup6rieure de ladite facture. Le
num6ro du sticker doit 6tre report6 (saisie par systdme automatis6 ou manuellement) de
fagon lisible sur les copies ou duplicata de la facture originale. Les photocopies des
factures originales sur lesquelles les stickers ont ete appos6s peuvent servir de
justificatifs des op6rations 16alis6es.

Outre, la facture d6finitive, Ies pidces comptables ci-dessous sont s6curis6es par un
sticker :

- les bordereaux de r6ception utilises par les contribuables du RNI pour
justifier les achats effectu6s auprds de personnes physiques ne pouvant
6mettre des factures aux normes ;- les bordereaux de livraison utilis6s pour approvisionner les succursales ou
agences;

- les factures d'avoir ou les notes de cr6dit ;

- les notes de debit ;

- toutes les facturations internes qui ont une incidence sur les charges ou sur les
produits de l'entreprise.
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Les factures etablies dans le cadre de la prise en charge des droits et taxes par le budget
de l'Etat <avis de cr6dit> ne comportent que le numero du sticker des factures originales.

Les factures 6tablies au nom d'un groupement d'entreprises ne comportent que le sticker
du chef de fil du groupement. Si le chef de fil est une entreprise 6trangdre, les factures
comporteront le sticker de l'un des membres du groupement etabli au Burkina Faso,

L'lnspecteur technique principal des imp6ts, les Directeurs centraux, les Directeurs
169ionaux, la Directrice des grandes entreprises, les Directeurs des moyennes entreprises
et les chefs de services rattach6s, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
l'ex6cution de la p16sente.

Le Directeur gen6ral des imp6ts

ouni LOUGUE
de I'Ordre de I'Etalon
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