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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre aux personnes physiques et morales d’accéder à la pleine propriété des terrains dont elles ont la
jouissance en vertu d’un titre domanial régulier.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté de cession définitive est un acte administratif délivré par le ministre en charge des domaines ou le
président du conseil de la collectivité territoriale pour constater le transfert de la propriété d’un immeuble ;
2.2. La demande formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au ministre en charge des domaines ou au président du conseil de la collectivité territoriale ;
2.3. L’arrêté de cession définitive avec mise en valeur est délivré au demandeur après paiement des droits, taxes
et frais (évaluation, bornage et copie de TF) en vigueur ;
2.4. L’arrêté de cession définitive est délivré au demandeur après un minimum de mise en valeur dûment constatée selon la destination du terrain :
2.4.1. Terrains à usage d’habitation : 30 fois le montant de la taxe de jouissance en vigueur ;
2.4.2. Terrains à usage autres que d’habitation :
2.4.2.1. Usage agro-sylvo-pastoral : 20 fois le montant de la taxe de jouissance en vigueur ;
2.4.2.2. Autres usages : 15 fois le montant de la taxe de jouissance en vigueur.
2.5. Le terrain doit faire l’objet d’immatriculation ;
2.6. L’arrêté de cession définitive confère un droit de propriété obligatoirement publié au livre foncier ;
2.7. Le délai de délivrance est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers de Ouagadougou et vingt (20)
jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 186 à 189 ; 209 ; 238 à 260 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 68 ter nouveau de la loi n°024-2008/AN du 06 mai 2008 portant modification de la loi
n°014/96/AN du 23 mai 1996 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.3. Article 30 (article 68 Ter nouveau) de la loi n°037-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’État, gestion 2014. ;
3.1.4. Article 394 du CGI ;
3.1.5. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 429 à 432, 440 à 442 ; 490 et 499 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin
2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 2 et 3 de l’arrêté n°2009-126/MEF/SG/DGI/DADF du 09 avril 2009 portant répartition des
coûts forfaitaires de cession de terres ;
3.2.3. Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée au
fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière ;
3.2.5. Article 11 décret 2009-470/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/MID du 06 Juillet 2009 portant règlementation de la procédure des bornages ;
3.2.6. Article 4 de l’arrêté n°2009-424/MEF/SG/DGI/DC du 23 novembre 2009 portant composition du dossier technique de bornage et modalités pratiques d’exécution des bornages.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande de cession définitive ;
4.1.2. Imprimé de réquisition d’immatriculation ;
4.1.3. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou tout autre pièce justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.2. L’original de l’arrêté de cession provisoire et/ou l’original du titre de jouissance ;
4.2.3. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré, s’il y a lieu ;
4.2.4. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des frais d’obtention du titre de propriété
(TF), s’il y a lieu ;
4.2.5. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes liés à la cession provisoire
s’il y a lieu ;
4.2.6. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.6. L’agent du SAFO ;
6.7. Le RD ;
6.8. Le RPF ;
6.9. Le chef du SDTOM ;
6.10. Le chef du SAFO ;
6.11. Le DADF ;
6.12. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DEPOSEE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD):
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la
signature du RD ;
7.1.8. Si les pièces requises sont conformes, recherche s’il y a lieu, le fond du dossier du titre de jouissance
et le joint au dossier de demande ;
7.1.9. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.1.10. Transmet le projet de réquisition ou le projet de BE de rejet au RD pour signature.
7.2. Le receveur des domaines (RD) :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ou le projet de BE ;
7.2.2. Signe la réquisition ou le BE de rejet ;
7.2.3. Renvoie la réquisition, une copie de la pièce d’identité, une copie du titre de jouissance et le plan
ou croquis de situation du terrain ou le BE de rejet au GUF à l’agent du bureau des domaines pour
transmission à la RPF ou au GUF.
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7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Transmet la réquisition, une copie du titre, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de
situation du terrain au RPF ou le bordereau BE de rejet au GUF.
7.4. Le RD s’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou du BE de rejet du dossier y
afférent au GUF ;
7.5. L’agent du bureau de publicité foncière (ABPF) :
7.5.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.5.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité, de la copie du titre de jouissance, du plan ou
croquis de situation ;
7.5.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le projet de BE au chef
du SCTF ;
7.5.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.6. Le RPF :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.6.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.6.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.7. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.7.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.8. Le RPF :
7.8.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.8.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.9.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires);
7.10.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.10.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.10.5. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.10.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.10.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.10.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.10.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.11. Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.11.2. Signe le BE ;
7.11.3. Renvoie le BE signé à ABPF.
7.12. ABPF :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro de TF pour
transmission au secrétariat du SCTF ;
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de bornage au bureau des domaines ;
7.13.3. L’agent de liaison transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du
SCTF.
7.14. L’ABD :
7.14.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage ;
7.14.2. Sort le dossier du titre de jouissance ;
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7.14.3. Vérifie les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive :
7.14.3.1. La mise en valeur ;
7.14.3.2. Le respect de la destination du terrain ;
7.14.3.3. L’acquittement des droits et taxes complémentaires, s’il y a lieu.
7.14.4. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive ne sont pas respectées, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD ;
7.14.5. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sont respectées, rédige les projets d’arrêté, de note et de BE à la DADF à la signature du RD ;
7.14.6. Transmet les projets d’arrêté, de note, de BE et le dossier de demande au receveur des domaines ou
le projet de BE de rejet motivé au GUF.
7.15. Le receveur des domaines :
7.15.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF ou le BE de
rejet motivé au GUF ;
7.15.2. Valide le dossier ;
7.15.3. Signe le BE à la DADF ou le BE de rejet motivé au GUF ;
7.15.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DCI et de la DRI pour les ampliations
du BE ou au GUF en cas de rejet ;
7.15.5. Si le demandeur renonce expressément à poursuivre la procédure, valide la proposition de remboursement et le transmet au RPF pour remboursement.
7.16. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la
DADF, les ampliations du BE pour transmission aux secrétariats de la DCI et de la DRI (pour information) ou au
GUF en cas de rejet ;
7.17. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la
DCI et de la DRI ou au GUF (SDTOM) en cas de rejet ;
7.18. Le secrétariat de la DADF :
7.18.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.18.2. Transmet au DADF.
7.19. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO ;
7.20. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO ;
7.21. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO ;
7.22. L’agent du SAFO :
7.22.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.22.2. Valide le dossier ;
7.22.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
7.23. Le chef du SAFO :
7.23.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.23.2. Valide le dossier ;
7.23.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.24. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF ;
7.25. Le DADF :
7.25.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.25.2. Valide le dossier ;
7.25.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.26. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI ;
7.27. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI ;
7.28. Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note ;
7.29. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF pour suivi ;
7.30. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF ;
7.31. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet ;
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7.32. Le secrétariat de la DADF :
7.32.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.32.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.32.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.32.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID.
7.33. L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires, les transmet au secrétariat
de la DADF ;
7.34. Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.34.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.34.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.35. Le chef du SAFO Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.35.1. Valide le projet de BE ;
7.35.2. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature ;
7.36. Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.37.Le DADF :
7.37.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.37.2. Signe le BE ;
7.37.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.38.Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.39. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.40. Le RD :
7.40.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.40.2. Impute le dossier à l’ABD ;
7.41. L’ABD :
7.41.1. Complète le dossier par le dossier de l’arrêté de cession provisoire ou d’attribution
ou dossier du permis urbain d’habiter
7.41.2. Transmet le dossier complet au RD.
7.42. Le RD :
7.42.1. S’assure que le dossier est complet (dossier de l’arrêté de cession définitive, dossier de l’arrêté de
cession provisoire ou d’attribution ou dossier du permis urbain d’habiter) ;
7.42.2. Renvoie le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF.
7.43. L’agent du bureau des domaines transmet le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.44. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.44.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.44.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.44.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.44.4. Procède au dépôt de l’arrêté de cession définitive dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.44.5. Rédige le bordereau analytique de cession définitive en deux (02) exemplaires.
7.44.6 Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV ;
7.44.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.44.8. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.44.9. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au RPF
pour signature.
7.45. Le RPF :
7.45.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.45.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.45.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.45.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.45.5. Procède à la répartition des coûts de cession ;
7.45.6. Valide la proposition de remboursement transmis par le RD, s’il y a lieu ;
7.45.7. Établit le chèque, déduction faite:
7.45.7.1. des frais d’évaluation, s’il y a lieu ;
7.45.7.2. des frais de bornage, s’il y a lieu ;
7.45.7.3. des droits d’immatriculation.
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7.46. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.46.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.46.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.46.3. Archive le fond de dossier ;
7.46.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de l’arrêté de cession définitive et de la copie du titre foncier ; Présente le BE au RPF pour signature.
7.47. Le RPF signe le BE et le renvoie à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.48. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les
pièces (arrêté de cession définitive, copie du titre foncier, PV d’évaluation et plan de bornage) pour transmission au chef du SDTOM ;
7.49. Le RPF s’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, de l’arrêté de cession définitive, de la copie du
titre foncier, du PV d’évaluation et du plan de bornage au GUF (SDTOM) ;
7.50. L’agent de liaison transmet l’arrêté de cession définitive, la copie du TF, le PV d’évaluation, le plan de bornage
et l’imprimé de décharge au SDTOM ;
7.51. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente ;
7.52. L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF ;
7.53. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.53.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.53.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.53.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.54. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD) :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises, rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter sous huitaine ;
7.1.4. Contrôle les pièces quant à leurs forme et fond (authenticité, validité) ;
7.1.5. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de notification de rejet motivé à la
signature du RD ;
7.1.6. Si les pièces requises sont conformes et si le demandeur a produit sous huitaine les pièces complémentaires, recherche s’il y a lieu, le fond du dossier du titre de jouissance et le joint au dossier de
demande ;
7.1.7. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.1.8. Transmet le projet de réquisition ou le projet de notification de rejet au RD pour signature.
7.2. Le receveur des domaines (RD) :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ou le projet de notification de rejet
au demandeur ;
7.2.2. Signe la réquisition ou la notification de rejet au demandeur ;
7.2.3. Renvoie la réquisition, une copie de la pièce d’identité, une copie du titre de jouissance et le plan
ou croquis de situation du terrain ou la notification de rejet au demandeur à l’agent du bureau des
domaines pour transmission à la RPF ou au demandeur.
7.3. L’Agent du Bureau de Domaines :
7.3.1. Transmet la réquisition, une copie du titre, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de
situation du terrain à la RPF ou la notification de rejet au demandeur.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou de la notification de
rejet du dossier y afférent au demandeur.
7.5. L’agent du bureau de publicité foncière (ABPF) :
7.5.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.5.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité, de la copie du titre de jouissance, du plan ou
croquis de situation ;
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Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et un projet de BE au
chef du SCTF ;
Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.

7.5.4.
7.6. Le RPF :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.6.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.6.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.7. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.7.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.8. Le RPF :
7.8.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.8.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.9.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.10.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.10.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.10.5. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.10.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.10.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.10.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le
numéro du TF au chef du SCTF ;
7.10.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.11.Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.11.2. Signe le BE ;
7.11.3. Renvoie le BE signé à ABPF.
7.12.L'ABPF :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro de TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de bornage au bureau des domaines.
7.14. L’agent de liaison transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
7.15.L’ABD :
7.15.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage ;
7.15.2. Sort le dossier du titre de jouissance ;
7.15.3. Vérifie les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive :
7.15.3.1. La mise en valeur ;
7.15.3.2. Le respect de la destination du terrain ;
7.15.3.3. L’acquittement des droits et taxes complémentaires, s’il y a lieu ;
7.15.4. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive ne sont pas respectées, rédige un projet de notification de rejet motivé au demandeur à la signature du RD ;
7.15.5. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sont respectées, rédige les projets d’arrêté, de note et de BE à la DADF à la signature du RD ;
7.15.6. Transmet le projet d’arrêté, la note, le BE et le dossier de demande au receveur des domaines ou la
notification de rejet motivé au demandeur.
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7.16. Le receveur des domaines :
7.16.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF ou la notification de rejet motivé au demandeur.
7.17. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de
la DPI et de la DRI ou la notification au demandeur en cas de rejet ;
7.18.		Le secrétariat de la DADF :
7.17.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.17.2. Transmet au DADF.
7.19. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO ;
7.20. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO ;
7.21. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO ;
7.22. L’agent du SAFO :
7.22.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.22.2. Valide le dossier ;
7.22.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
7.23. Le chef du SAFO :
7.23.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.23.2. Valide le dossier ;
7.23.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.24.Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF ;
7.25. Le DADF :
7.25.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.25.2. Valide le dossier ;
7.25.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.26. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI ;
7.27. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI ;
7.28. Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note ;
7.29. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF pour suivi ;
7.30. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF ;
7.31. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet ;
7.32. Le secrétariat de la DADF :
7.32.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.32.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.32.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.32.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID.
7.33. L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires, les transmet au secrétariat
de la DADF ;
7.34. Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.34.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.34.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation ;
7.35. Le chef du SAFO :
7.35.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.35.2. Valide le projet de BE ;
7.35.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.36. Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.37. Le DADF :
7.37.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.37.2. Signe le BE ;
7.37.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.38. Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
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7.39. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation ;
7.40. Le RD :
7.30.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.30.2. Impute le dossier à l’ABD.
7.41. L’ABD :
7.41.1. Complète le dossier par le dossier de l’arrêté de cession provisoire ou d’attribution ou dossier du
permis urbain d’habiter ;
7.41.2. Transmet le dossier complet au RD.
7.42. Le RD :
7.42.1. S’assure que le dossier est complet (dossier de l’arrêté de cession définitive, dossier de l’arrêté de
cession provisoire ou d’attribution ou dossier du permis urbain d’habiter) ;
7.42.2. Renvoie le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF.
7.43. L’agent du bureau des domaines transmet le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.44. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.44.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.44.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.44.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.44.4. Procède au dépôt de l’arrêté de cession définitive dans le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.44.5. Rédige le bordereau analytique de cession définitive en deux (02) exemplaires ;
7.44.6. Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV ;
7.44.6.1. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.44.6.2. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.44.6.3. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au
RPF pour signature.
7.45. Le RPF :
7.45.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.45.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.45.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.45.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.45.5. Procède à la répartition des coûts de cession ;
7.45.6. Valide la proposition de remboursement transmis par le RD, s’il y a lieu ;
7.45.7. Établit le chèque, déduction faite :
7.45.7.1. des frais d’évaluation, s’il y a lieu ;
7.45.7.2. des frais de bornage, s’il y a lieu ;
7.45.7.3. des droits d’immatriculation.
7.46. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.46.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.46.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.46.3. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.46.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le demandeur ou à son représentant ;
7.46.5. Remet au demandeur ou à son représentant un arrêté de cession définitive, la copie du titre foncier,
un PV d’évaluation et un plan de bornage ;
7.46.6. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.46.7. Archive le fond de dossier du TF.
7.47. Le RD :
7.47.1. S’assure de la remise de l’arrêté de cession définitive, de la copie du titre foncier, du PV d’évaluation,
du plan de bornage ;
7.47.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
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8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Action en recouvrement.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés de cession définitive délivrés sur nombre total de demandes
de cession définitive reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un arrêté de cession définitive ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêtés délivrés dans les délais par rapport au nombre total
d’arrêtés délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Faciliter l’accès au marché immobilier ;
1.2. Faciliter la réalisation d’investissements économiques et sociaux par l’accession en pleine propriété de terres
destinées à des activités de commerce, d’industrie, d’artisanat, d’enseignement, de santé et de professions
libérales.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté de cession définitive sans mise en valeur préalable est un acte administratif délivré par le ministre en
charge des domaines ou le président du conseil des collectivités pour constater le transfert de la propriété
d’un immeuble à usage de commerce, d’industrie ou d’artisanat, de santé, d’enseignement ou lorsque les
accords, les conventions ou les actes l’autorisent ;
2.2. La demande formulée sur imprimé fourni par l’administration est adressée au ministre en charge des domaines ou au président du conseil de la collectivité territoriale ;
2.3. L’arrêté de cession définitive sans mise en valeur préalable doit préciser le délai de mise en valeur de cinq ans
pour compter de sa date de signature ;
2.3.1. la mise en valeur doit être conforme aux cahiers des charges s’il y a lieu et au projet d’investissement proposé, sous réserve qu’elle soit conforme aux textes en vigueur.
2.4. L’arrêté de cession définitive sans mise en valeur préalable est délivré au demandeur après paiement des
droits, taxes et frais en vigueur ;
2.5. Le terrain doit faire l’objet d’immatriculation ;
2.6. L’arrêté de cession définitive confère un droit de propriété obligatoirement publié au livre foncier ;
2.7. La non mise valeur dans les délais prescrits entraine l’expropriation après mise en demeure ;
2.8. Le délai de délivrance est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers de Ouagadougou et vingt (20)
jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1 Textes législatifs :
3.1.1. Articles 191 à 193 ; 209, 238 à 260 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État, s’il ya
lieu ;
3.1.3. Article 68 ter nouveau de la loi n°024-2008/AN du 06 mai 2008 portant modification de la loi
n°014/96/AN du 23 mai 1996 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.4. Article 30 (article 68 Ter nouveau) de la loi n°037-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de
finances pour l’exécution du budget de l’État, gestion 2014. ;
3.1.5. Article 394 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 433 à 439 ; 442 et 499 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014.
déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 2 et 3 de l’arrêté n°2009-126/MEF/SG/DGI/DADF du 09 avril 2009 portant répartition des
coûts forfaitaires de cession de terres ;
3.2.3. Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de réquisition d’immatriculation ;
4.1.3. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou tout autre pièce justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.2. Un plan ou un croquis de situation en quatre (04) exemplaires visés par les techniques compétents
ou un géomètre expert ;
4.2.3. Un devis estimatif et descriptif en quatre (04) exemplaires chacun ;
4.2.4. Un croquis d’implantation en quatre (04) exemplaires ;
4.2.5. Un projet d’investissements ;
4.2.6. Une photocopie de la quittance de règlement des frais de titre foncier ;
4.2.7. Une photocopie de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.6. L’agent du SAFO ;
6.7. Le RD ;
6.8. Le RPF ;
6.9. Le chef du SDTOM ;
6.10. Le chef du SAFO ;
6.11. Le DADF ;
6.12. Le DGI ;

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD):
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.1.1. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.1.2. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.1.3. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus.
7.1.2. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.2.1. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.2.2. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD.
7.1.3. Si le dossier est recevable :
7.1.3.1. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en cours d’instruction sur la zone ;
7.1.3.2. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD ;
7.1.3.3. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.3.4. Établit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si
réserve foncière ou terrain situé(e) en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière
ou terrain situé en zone non aménagée), du cadastre et celui du service technique concerné par le projet d’investissement ;
7.1.3.5. Transmet les projets d’état navette et le dossier à la signature du RD.
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7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’états navettes ou le projet de BE de rejet motivé
au GUF ;
7.2.2. Signe les états navettes ou le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit le retour du dossier ;
7.4. Le RD s’assure de la transmission et du suivi des états navettes ;
7.3.4. S’assure du retour des avis demandés.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.5.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.5.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.6. L’agent des domaines :
7.6.1. Réceptionne les différents états navettes et en accuse réception ;
7.6.2. Analyse les avis reçus et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur de l’avis ;
7.6.3. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature
du RD ;
7.6.4. Si tous les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.6.5. Transmet le projet de réquisition ou le projet de BE de rejet motivé au RD pour signature.
7.7. Le receveur des domaines (RD) :
7.7.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ou le projet de BE de rejet ;
7.7.2. Signe la réquisition ou le BE de rejet ;
7.7.3. Renvoie la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de situation du terrain
ou le BE de rejet motivé au GUF à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF ou au
GUF.
7.8. L’agent du bureau des domaines :
7.8.1. Transmet la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de situation du terrain
au RPF ou le BE de rejet motivé au GUF.
7.9. Le RD s’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou du BE de rejet motivé y
afférent au GUF.
7.10. L’Agent du bureau de la publicité foncière (ABPF) :
7.10.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité et du plan ou croquis de situation ;
7.10.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et un projet de BE au
chef du SCTF ;
7.10.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.11. Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.11.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.11.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.12. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.

09-02 DÉLIVRANCE D’UN ARRÊTÉ DE CESSION DÉFINITIVE SANS MISE EN VALEUR

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 4/11

7.14. L’agent de liaison :
7.14.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.14.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.15.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.15.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.15.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.15.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.15.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.15.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.15.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.15.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.16. Le RPF :
7.16.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.16.2. Signe le BE ;
7.16.3. Renvoie le BE signé à ABPF.
7.17. L'ABPF :
7.17.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.18. Le RPF :
7.18.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du
SCTF ;
7.18.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de bornage au bureau des domaines.
7.19. L’agent de liaison transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
7.20.L’ABD :
7.20.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage ;
7.20.2. Classe la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage dans le
dossier ;
7.20.3. Vérifie les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive :
7.20.3.1. Le cahier des charges s’il y a lieu et les projets d’investissement ;
7.20.3.2. L’acquittement des droits et taxes complémentaires, s’il y a lieu.
7.20.4. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur ne sont pas respectées, rédige un projet de bordereau d’envoi de rejet motivé au GUF à la signature du RD ;
7.20.5. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur sont respectées,
rédige les projets d’arrêté, de note et de BE à la DADF à la signature du RD ;
7.20.6. Transmet les projets d’arrêté, de note et de BE et le dossier de demande au receveur des domaines
ou le BE de rejet motivé au GUF.
7.21.Le receveur des domaines :
7.21.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF ou le BE
de rejet motivé au GUF ;
7.21.2. Valide le dossier ;
7.21.3. Signe le BE à la DADF ou le BE de rejet motivé au GUF ;
7.21.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DCI et de la DRI pour les ampliations
du BE ou au GUF en cas de rejet ;
7.21.5. Si le demandeur renonce expressément à poursuivre la procédure, valide la proposition de remboursement et le transmet au RPF pour remboursement.
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7.22. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la
DADF, les ampliations du BE pour transmission aux secrétariats de la DCI et de la DRI (pour information) ou au
GUF en cas de rejet.
7.23. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la
DCI et de la DRI ou au GUF (SDTOM) en cas de rejet.
7.24. Le secrétariat de la DADF :
7.24.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.24.2. Transmet au DADF.
7.25. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.26. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO.
7.27. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO.
7.28. L’agent du SAFO :
7.28.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.28.2. Valide le dossier ;
7.28.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
7.29. Le chef du SAFO
7.29.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.29.2. Valide le dossier ;
7.29.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.30. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF.
7.31. Le DADF :
7.31.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.31.2. Valide le dossier ;
7.31.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.32. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI.
7.33. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.34.Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.35. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF pour suivi.
7.36. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF.
7.37. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet.
7.38. Le secrétariat de la DADF :
7.38.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception
7.38.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.38.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.38.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID.
7.39.L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires, les transmet au secrétariat
de la DADF.
7.40.Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.40.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.40.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.41.Le chef du SAFO :
7.41.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.41.2. Valide le projet de BE ;
7.41.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.42.Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.43.Le DADF :
7.43.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.43.2. Signe le BE ;
7.43.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.44.Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
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7.45. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.46. Le RD :
7.46.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.46.2. S’assure que le dossier est complet ;
7.46.3. Impute le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF.
7.47.L’ABD transmet le dossier complet à un agent du bureau de la publicité foncière.
7.48. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.48.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.48.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.48.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.48.4. Procède au dépôt de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur dans le registre des dépôts
(numéro, volume, folio, case) ;
7.48.5. Rédige le bordereau analytique de cession définitive sans mise en valeur en deux (02) exemplaires ;
7.48.6. Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV :
7.48.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.48.8. Créé une fiche mobile personnelle ;
7.48.9. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au RPF pour
signature.
7.49.Le RPF :
7.49.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.49.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.49.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.49.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.49.5. Valide la proposition de remboursement transmis par le RD, s’il y a lieu ;
7.49.6. Établit le chèque, déduction faite :
7.49.6.1. des frais d’état des lieux, s’il y a lieu ;
7.49.6.2. des frais de bornage, s’il y a lieu ;
7.49.6.3. des droits d’immatriculation.
7.50.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.50.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.50.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.50.3. Archive le fond de dossier ;
7.50.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur, de la copie du titre foncier et le plan de bornage ;
7.50.5. Présente le BE au RPF pour signature.
7.51.Le RPF signe le BE et le renvoie à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.52.L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les
pièces (arrêté de cession définitive, copie du titre foncier et du plan de bornage) pour transmission au chef
du SDTOM.
7.53. Le RPF s’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, de l’arrêté de cession définitive sans mise en
valeur, de la copie du titre foncier et du plan de bornage au GUF (SDTOM).
7.54.L’agent de liaison transmet l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur, la copie du TF, le plan de bornage
et l’imprimé de décharge au SDTOM.
7.55.Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison
pour transmission à la RPF compétente.
7.56.L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.57.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.57.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.57.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.57.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.58. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
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SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ (II) DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD):
7.1.1. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.2. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.3. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.4. Si les pièces requises ont été produites, contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité,
validité) ;
7.1.5. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du RD ;
7.1.6. Si le dossier est recevable, en accuse réception :
7.1.6.1. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en cours d’instruction sur la zone.
7.1.8. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature
du RD ;
7.1.9. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement
des actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.10. Établit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si réserve
foncière, ou terrain situé(e) en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière ou terrain situé
en zone non aménagée), du Cadastre et celui du service technique concerné par le projet d’investissement.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’états navettes ou de notification de rejet ;
7.2.2. Signe les états navettes ou la notification de rejet ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement ou la notification de rejet.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ou la notification de rejet ;
7.3.2. Suit le retour du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi des états navettes ;
7.4.2. S’assure du retour des avis demandés.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ou la notification
de rejet au demandeur ;
7.5.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.5.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.6. L’agent du bureau des domaines :
7.6.1. Réceptionne les différents états navettes et en accuse réception ;
7.6.2. Analyse les avis reçus et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur de l’avis ;
7.6.3. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.6.4. Si tous les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.6.5. Transmet le projet de réquisition ou le projet de notification de rejet au RD pour signature.
7.7. Le receveur des domaines (RD) :
7.7.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ou le projet de notification de rejet
au demandeur ;
7.7.2. Signe la réquisition ou la notification de rejet ;
7.7.3. Renvoie la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de situation du terrain
ou la notification de rejet au demandeur à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la
RPF ou au demandeur.
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7.8. L’agent du bureau des domaines :
7.8.1. Transmet la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de situation du terrain
au RPF ou la notification de rejet au demandeur.
7.9. Le RD s’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou la notification de rejet au
demandeur.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière (ABPF) :
7.10.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité et du plan ou croquis de situation ;
7.10.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et un projet de BE au
chef du SCTF ;
7.10.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.11. Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.11.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.11.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.12. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au chef du SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.14. L’agent de liaison :
7.14.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.14.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.15.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.15.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.15.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.15.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de BE de rejet motivé au chef du SCTF à
la signature du RPF ;
7.15.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.15.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.15.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.15.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.16.Le RPF :
7.16.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.16.2. Signe le BE ;
7.16.3. Renvoie le BE signé à ABPF.
7.17. L'ABPF :
7.17.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.18. Le RPF :
7.18.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.18.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines.
7.19.L’agent de liaison transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
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7.20. L’ABD :
7.20.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage ;
7.20.2. Classe la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage dans le
dossier ;
7.20.3. Vérifie les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive :
7.20.3.1. Le cahier des charges s’il y a lieu et les projets d’investissement ;
7.20.3.2. L’acquittement des droits et taxes complémentaires, s’il y a lieu.
7.20.4. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur ne sont pas
respectées, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du RD ;
7.20.5. Si les conditions d’obtention de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur sont respectées,
rédige les projets d’arrêté, de note et de BE à la DADF à la signature du RD ;
7.20.6. Transmet les projets d’arrêté, de note et de BE et le dossier de demande au receveur des domaines
ou la notification de rejet au demandeur.
7.21. Le receveur des domaines :
7.21.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté, de note et de BE à la DADF ou la notification de rejet au demandeur ;
7.22.2. Valide le dossier ;
7.23.3. Signe le BE à la DADF ou la notification de rejet au demandeur ;
7.24.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DPI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DPI et de la DRI pour les ampliations
du BE ou au demandeur (notification) en cas de rejet ;
7.25.5. Si le demandeur renonce expressément à poursuivre la procédure, valide la proposition de remboursement et le transmet au RPF pour remboursement.
7.22. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la
DADF, les ampliations du BE pour transmission aux secrétariats de la DPI et de la DRI (pour information) ou au
demandeur en cas de rejet.
7.23. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de
la DPI et de la DRI ou au demandeur en cas de rejet.
7.24. Le secrétariat de la DADF :
7.24.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.24.2. Transmet au DADF.
7.25. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.26. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO.
7.27. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO.
7.28. L’agent du SAFO :
7.28.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.28.2. Valide le dossier ;
7.28.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
7.29. Le chef du SAFO
7.29.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.29.2. Valide le dossier ;
7.29.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.30. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF.
7.31. Le DADF :
7.31.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.31.2. Valide le dossier ;
7.31.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.32. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI.
7.33. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.34. Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.35. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF pour suivi.
7.36. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF.
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7.37. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet.
7.38. Le secrétariat de la DADF :
7.38.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception
7.38.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.38.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.38.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID.
7.39. L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires, les transmet au secrétariat
de la DADF.
7.40. Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.41.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.41.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.41. Le chef du SAFO :
7.42.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.42.2. Valide le projet de BE ;
7.42.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.42. Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.43. Le DADF :
7.43.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.43.2. Signe le BE ;
7.43.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.44.Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.45. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.46. Le RD :
7.47.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.47.2. S’assure que le dossier est complet ;
7.47.3. Impute le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF.
7.47. L’ABD transmet le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.48.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.48.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.48.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.48.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.48.4. Procède au dépôt de l’arrêté de cession définitive sans mise en valeur dans le registre des dépôts
(numéro, volume, folio, case) ;
7.48.5. Rédige le bordereau analytique de cession définitive sans mise en valeur en deux (02) exemplaires ;
7.48.6. Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV ;
7.48.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.48.8. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.48.9. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au RPF pour
signature.
7.49. Le RPF :
7.49.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.49.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.49.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.49.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.49.5. Valide la proposition de remboursement transmis par le RD, s’il y a lieu ;
7.49.6. Établit le chèque, déduction faite :
7.49.6.1. des frais d’état des lieux, s’il y a lieu ;
7.49.6.2. des frais de bornage, s’il y a lieu ;
7.49.6.3. des droits d’immatriculation.
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7.50.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.50.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.50.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.50.3. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.50.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le demandeur ou à son représentant ;
7.50.5. Remet au demandeur ou à son représentant un arrêté de cession définitive, la copie du titre foncier
et un plan de bornage ;
7.50.6. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.50.7. Archive le fond de dossier du TF.
7.51.Le RPF :
7.51.1. S’assure de la remise de l’arrêté de cession définitive, de la copie du titre foncier et du plan
de bornage ;
7.51.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Action en recouvrement.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés de cession définitive délivrés sur nombre total de demandes
de cession définitive reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un arrêté de cession définitive ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêtés délivrés dans les délais par rapport au nombre total
d’arrêtés délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Faciliter l’exercice de l’activité de promotion immobilière ou foncière (accès au crédit) par l’acquisition de
terrain en pleine propriété.
1.2. Faciliter la réalisation de la politique du gouvernement en matière de construction de logements sociaux.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté de cession définitive au profit de la promotion immobilière est un acte administratif délivré par le C
pour constater le transfert de la propriété d’un terrain destiné à la promotion immobilière et/ou foncière.
2.2. La demande formulée sur imprimé fourni par l’administration est adressée au ministre en charge des domaines ou au président du conseil de la collectivité territoriale S/C du ministre en charge de l’habitat et de
l’urbanisme.
2.3. L’arrêté de cession définitive au profit de la promotion immobilière est délivré sans frais au promoteur aux
conditions ci-après :
2.3.1. Le paiement des droits, taxes et frais en vigueur de délivrance de titre foncier sans mise en valeur
lors du morcellement ;
2.3.2. La mise en valeur doit être conforme au projet immobilier approuvé et au cahier des charges ;
2.3.3. Le délai de mise en valeur est de cinq ans à compter de la date d’acquisition du terrain auprès du
promoteur foncier.
2.4. Le dossier de demande de cession définitive au profit de la promotion immobilière est déposé au ministère
de l’urbanisme qui, après approbation du projet immobilier, le transmet au ministre en charge des domaines
ou au président du conseil de la collectivité territoriale.
2.5. Le dossier de l’arrêté de cession définitive au profit de la promotion immobilière comporte obligatoirement
l’avis de la commission interministérielle chargée de donner un avis sur la cession des terres du domaine privé
immobilier destinées à la promotion immobilière.
2.6. Le terrain doit faire l’objet d’immatriculation.
2.7. L’arrêté de cession définitive confère un droit de propriété obligatoirement publié au livre foncier.
2.8. Le délai de délivrance est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers de Ouagadougou et vingt (20)
jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 190, 191 ; 209 à 212, 238 à 260 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Article 68 ter nouveau de la loi n°024-2008/AN du 06 mai 2008 portant modification de la loi
n°014/96/AN du 23 mai 1996 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.3. Article 30 de la loi n°037-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l’exécution du
budget de l’État, gestion 2014 ;
3.1.4. Articles 6 et 7 de la loi N°057-2008/AN du 20 novembre 2008 portant promotion immobilière au
Burkina Faso ;
3.1.5. Article 410 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 405 à 415, 442, 443, 488 à 499 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03
juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina
Faso ;
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Articles 2 et 3 de l’arrêté n°2009-126/MEF/SG/DGI/DADF du 09 avril 2009 portant répartition des
coûts forfaitaires de cession de terres ;
Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des guichets uniques du foncier ;
Article 1er de l’arrêté 108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée au
fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

3.2.3.
3.2.4.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de réquisition d’immatriculation ;
4.1.3. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande en deux exemplaires de cession définitive sur imprimé fourni par l’administration ;
4.2.2. Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou tout autre pièce justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.3. Un plan ou un croquis de situation en quatre (04) exemplaires visés par les services techniques compétents ou un géomètre expert ;
4.2.4. Un devis estimatif et descriptif en quatre (04) exemplaires ;
4.2.5. Un croquis d’implantation en quatre (04) exemplaires ;
4.2.6. L’arrêté d’approbation du projet immobilier ;
4.2.7. Une copie de l’agrément de promotion immobilière délivrée par le Ministère en charge de l’habitat
et de l’urbanisme ;
4.2.8. Un document indiquant la composition des constructions et des aménagements prévus et leurs
caractéristiques ;
4.2.9. Un document indiquant le nombre de logements sociaux à réaliser ;
4.2.10. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.6. L’agent du SAFO ;
6.7. Le RD ;
6.8. Le RPF ;
6.9. Le chef du SAFO ;
6.10. Le DADF ;
6.12. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD):
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.3. S’il manque une seule des pièces requises, informe le promoteur immobilier et/ou foncier et l’invite
à compléter son dossier ;
7.1.4. Si les pièces requises ont été produites, contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité,
validité) ;
7.1.5. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de note et une lettre de notification de rejet à la
signature du ministre en charge des domaines S/C du ministre en charge de l’habitat et de l’urbanisme ;
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Si le dossier est recevable :
7.1.6.1. Vérifie la purge des droits fonciers sur le terrain.
7.1.7. Si les droits fonciers n’ont pas été purgés, engage la purge desdits droits en demandant la cession
amiable ou judiciaire :
7.1.7.1. L’établissement d’un acte de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.7.2. La production d’un acte judiciaire de cession de droits fonciers dans le cas d’une cession
forcée ;
7.1.8. Si les droits fonciers ont fait l’objet de purge, rédige un projet de réquisition immatriculation ou
morcellement ;
7.1.9. Transmet le projet de réquisition au RD pour signature.
7.2. Le receveur des domaines (RD) :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ou les projets de note et de lettre de
notification de rejet ;
7.2.2. Signe la réquisition ;
7.2.3. Valide les projets de note et de lettre de notification de rejet ;
7.2.4. Renvoie la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou le croquis de situation du terrain
ou les projets de note et de lettre de notification de rejet à l’agent du bureau des domaines pour
transmission à la RPF ou au demandeur.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Transmet la réquisition, une copie de la pièce d’identité et le plan ou croquis de situation du terrain
au RPF ou les projets de note et de lettre de notification de rejet au DADF.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou les projets de note et de
lettre de notification de rejet au DADF.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière (ABPF) :
7.5.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.5.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité et du plan ou croquis de situation ;
7.5.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.5.4. Présente la réquisition et le BE au RPF pour signature.
7.6. Le RPF :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant le projet de réquisition et le projet de BE ;
7.6.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.6.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.7. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.7.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes
au secrétariat du SCTF.
7.8. Le RPF :
7.8.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.8.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.9.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.10.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.10.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.10.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.10.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.10.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage au
bureau des domaines ;
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7.10.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant
le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.10.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.11. Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.11.2. Signe le BE ;
7.11.3. Renvoie le BE signé à ABPF ;
7.12. L'ABPF :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef
du SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines.
7.14. L’agent de liaison transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour transmission au secrétariat du SCTF.
7.15. L’ABD :
7.15.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage ;
7.15.2. Classe la copie du plan portant le numéro du titre foncier et le PV de bornage dans le dossier ;
7.15.3. Rédige les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF à la signature du RD ;
7.15.4. Transmet les projets d’arrêté de note et de BE et le dossier de demande au receveur des domaines.
7.16. Le receveur des domaines :
7.16.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF ;
7.16.2. Valide le dossier ;
7.16.3. Signe le BE à la DADF ;
7.16.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI, DPI et DRI) à l’agent du bureau des domaines
pour transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DCI de la DPI et de la DRI pour les
ampliations du BE.
7.17. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la
DADF, les ampliations du BE pour transmission aux secrétariats de la DCI de la DPI et de la DRI (pour information).
7.18. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la
DCI de la DPI et de la DRI.
7.19. Le secrétariat de la DADF :
7.19.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.19.2. Transmet au DADF.
7.20. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.21. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO.
7.22. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO.
7.23. L’agent du SAFO :
7.23.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.23.2. Valide le dossier ;
7.23.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
7.24. Le chef du SAFO
7.24.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.24.2. Valide le dossier ;
7.24.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.25.Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF.
7.26. Le DADF :
7.26.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.26.2. Valide le dossier ;
7.26.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.27. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI.
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7.28. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.29. Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.30. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au Ministre en charge des finances
et remise d’une copie de la note au DADF pour suivi.
7.31. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au Ministre en charge des finances et remise d’une copie de la note au DADF.
7.32. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du Ministre en charge des finances et au secrétariat de la
DADF après signature ou rejet.
7.33. Le secrétariat de la DADF :
7.33.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception
7.33.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.33.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.33.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du Ministre en
charge des finances.
7.34.L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du Ministre en charge des finances, sur les 16 exemplaires, les
transmet au secrétariat de la DADF.
7.35. Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.35.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.35.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.36. Le chef du SAFO :
7.36.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.36.2. Valide le projet de BE ;
7.36.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.37. Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.38. Le DADF :
7.38.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.38.2. Signe le BE ;
7.38.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.39. Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.40. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.41. Le RD :
7.41.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.41.2. S’assure que le dossier est complet ;
7.41.3. Impute le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la RPF.
7.42. L’ABD transmet le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.43. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.43.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.43.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.43.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.43.4. Procède au dépôt de l’arrêté de cession définitive dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.43.5. Rédige le bordereau analytique de cession définitive en deux (02) exemplaires ;
7.43.6. Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV ;
7.43.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.43.8. Crée une fiche mobile personnelle
7.43.9. Présente les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au RPF pour
signature.
7.44. Le RPF :
7.44.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.44.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.44.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.44.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière.
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7.45. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.45.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la
chemise des bordereaux analytiques ;
7.45.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.45.3. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.45.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le demandeur ou à son représentant ;
7.45.5. Remet au demandeur ou à son représentant un arrêté de cession définitive, la copie du titre foncier
et un plan de bornage ;
7.45.6. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.45.7. Archive le fond de dossier du TF.
7.46. Le RD :
7.46.1. S’assure de la remise de l’arrêté de cession définitive, de la copie du titre foncier et du plan
de bornage ;
7.46.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Action en recouvrement.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés de cession définitive délivrés sur nombre total de demandes
de cession définitive reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un arrêté de cession définitive ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêtés délivrés dans les délais par rapport au nombre total
d’arrêtés délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers.
1.2. Favoriser la mise en valeur des terres du domaine foncier national.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté de cession provisoire est un acte règlementaire délivré par le ministre en charge des domaines ou le
président du conseil de la collectivité territoriale pour constater l’occupation et la jouissance d’une terre.
2.2. La demande, timbrée formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au ministre en charge
des domaines ou au président du conseil de la collectivité territoriale S/C du RD territorialement compétent.
2.3. L’arrêté de cession provisoire doit préciser le délai de mise en valeur de cinq ans pour compter de sa date de
signature.
2.4. La délivrance de l’arrêté de cession provisoire donne lieu au paiement des droits et taxes.
2.5. L’arrêté de cession provisoire confère un droit de superficie.
2.6. Le délai de délivrance d’un arrêté de cession provisoire est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers
de Ouagadougou et vingt (20) jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 126 à 131 ; 157 à 161 ; 173 et 176 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État ,
3.1.3. Article 394 du CGI ;
3.1.4. Articles 8 et 9 deuxièmement de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 modifiée par les ordonnances
n°69-015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969, n°75/35/PRES/MF/DPF du 1er juillet 1975 et n°84-088/
CNR/PRES/MB du 31 décembre 1984 ;
3.1.5. Ordonnance n°75/035/PRES/MF/DPF du 1er juillet 1975 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par
le décret du 12 juillet 1932 organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.6. Article 29 de l’ordonnance 84/088/CNR/PRES/MB du 31 décembre 1984 portant loi de finances
pour l’exécution du budget de l’État, exercice 1985 ;
3.1.7. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires : Articles 360 et 362, 372 à 404, 416 à 428, 462 à 464 du décret n°2014-481/PRES/PM/
MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant
RAF au Burkina Faso.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :Imprimé de demande
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de cession provisoire sur imprimé fourni par l’administration en 2 exemplaires dont
un soumis au droit de timbre ;
4.2.2. Deux (02) photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou tout autre pièce justifiant la régularité de leur constitution pour les personnes morales.
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5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de l’enregistrement ;
6.6. L’agent du SAFO ;
6.7. Le RD ;
6.8. Le chef du SAFO ;
6.9. Le DADF ;
6.10. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.4. Si le dossier est recevable, en accuse réception :
7.1.4.1. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.4.2. Vérifie la disponibilité du terrain.
7.1.5. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du
RD ;
7.1.6. Si le terrain est disponible, avec des demandes concurrentes, engage la procédure d’adjudication ;
7.1.7. Si le terrain est disponible, sans demandes concurrentes, rédige les projets d’arrêté de cession provisoire, de note, de BE à DADF ;
7.1.8. Transmet les projets d’arrêté, de note, de BE et le dossier de demande au receveur des domaines ou
la notification de rejet motivé au demandeur.
7.2. Le receveur des domaines :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à DADF ou la notification
de rejet motivé au demandeur ;
7.2.2. Valide le dossier ;
7.2.3. Signe le BE à DADF ou la notification de rejet motivé au demandeur ;
7.2.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI, DPI et DRI) à l’agent du bureau des domaines
pour transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DCI, DPI et de la DRI pour les
ampliations ou la notification au demandeur en cas de rejet.
7.3. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la
DADF, les ampliations du BE pour transmission aux secrétariats de la DCI, de la DPI et de la DRI (pour information) ou au demandeur en cas de rejet.
7.4. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la
DCI, de la DPI et de la DRI ou au demandeur en cas de rejet.
7.5. Le secrétariat de la DADF :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Transmet au DADF.
7.6. Le DADF impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.7. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier au chef du SAFO.
7.8. Le chef du SAFO impute à un agent du SAFO.
7.9. L’agent du SAFO :
7.9.1. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.9.2. Valide le dossier ;
7.9.3. Transmet le dossier validé au chef du SAFO.
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7.10. Le chef du SAFO
7.10.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.10.2. Valide le dossier ;
7.10.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au DADF.
7.11. Le secrétariat de la DADF transmet le dossier validé au DADF.
7.12. Le DADF :
7.12.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.12.2. Valide le dossier ;
7.12.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.13. Le secrétariat de la DADF enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison
pour transmission au secrétariat du DGI.
7.14. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.15. Le secrétariat du DGI transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.16. Le DGI signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF pour suivi.
7.17. Le secrétariat du DGI remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie
de la note au DADF.
7.18. L’agent de liaison transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet.
7.19. Le secrétariat de la DADF :
7.19.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception
7.19.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.19.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.19.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID.
7.20. L’agent de liaison après avoir apposé le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires, les transmet au secrétariat
de la DADF.
7.21.Le secrétariat de la DADF enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.21.1. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.21.2. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.22.Le chef du SAFO :
7.22.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.22.2. Valide le projet de BE ;
7.22.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.23. Le secrétariat de la DADF transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.24. Le DADF :
7.24.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.24.2. Signe le BE ;
7.24.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.25. Le secrétariat de la DADF remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF
compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.26. L’agent de liaison transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.27. Le RD :
7.27.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.27.2. Vérifie que le dossier est complet ;
7.27.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour la liquidation des droits.
7.28.L’agent du bureau des domaines :
7.28.1. Liquide les droits ;
7.28.2. Rédige le projet de notification des droits ;
7.28.3. Transmet le projet de notification et le dossier au RD pour signature.
7.29. Le RD :
7.29.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de notification des droits ;
7.29.2. Signe la notification des droits ;
7.29.3. Renvoie le dossier à l’ABD pour remise au demandeur ;
7.29.4. S’assure du suivi du paiement.
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7.30. L’agent du bureau des domaines :
7.30.1. Informe le demandeur de la disponibilité de la notification des droits relative à l’arrêté de cession
provisoire ;
7.30.2. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.30.3. Remet la notification au demandeur ou à son représentant ;
7.30.4. Archive le fond de dossier ;
7.30.5. Suit le paiement dans SINTAX ou auprès du demandeur.
7.31. Le RD impute les arrêtés de cession provisoire avec les justificatifs de paiement des droits d’enregistrement à
l’agent du bureau de l’enregistrement pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
7.32. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.32.1. Réceptionne les arrêtés de cession provisoire et les justificatifs de paiement des droits
d’enregistrement et en accuse réception ;
7.32.2. Vérifie les paiements effectués ;
7.32.3. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.32.4. Transmet les arrêtés de cession provisoire au RD pour signature.
7.33. Le RD :
7.33.1. Signe la formalité apposée sur les arrêtés ;
7.33.2. Renvoie les arrêtés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
7.34. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.34.1. Archive un exemplaire de l’arrêté de cession provisoire ;
7.34.2. Transmet les autres exemplaires à l’ABD.
7.35. L’ABD :
7.35.1. Réceptionne les arrêtés de cession provisoire ;
7.35.2. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité de l’arrêté de cession provisoire ;
7.35.3. Enregistre les références de l’arrêté de cession provisoire et l’identité du demandeur sur le registre
dédié ;
7.35.4. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.35.5. Remet l’arrêté de cession provisoire au demandeur ou à son représentant ;
7.35.6. Archive le fond de dossier ;
7.35.7. Rédige les projets de BE de l’arrêté de cession provisoire aux services destinataires des ampliations,
les fait signer par le RD ;
7.35.8. Remet à l’agent de liaison les BE signés et les ampliations pour transmission aux services concernés.
7.36. Le RD :
7.36.1. S’assure de la transmission des ampliations aux services destinataires ;
7.36.2. S’assure du suivi des conditions de mise en valeur conformément aux textes en vigueur et aux cahiers des charges et en tire toutes les conséquences.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés de cession provisoire délivrés sur nombre total de demandes
de cession provisoire reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un arrêté de cession provisoire ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêtés délivrés dans les délais par rapport au nombre total
d’arrêtés délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre à une personne physique ou morale occupant ou exploitant ou désirant occuper ou exploiter une
terre de le faire en toute sécurité ;
1.2. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.3. Contribuer à la mise en valeur des terres du domaine foncier national ;
1.4. Promouvoir les investissements pour le développement économique et social.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté de cession provisoire est un acte règlementaire délivré par le ministre en charge des domaines ou le
président du conseil de la collectivité territoriale pour constater l’occupation et la jouissance d’une terre ;
2.2. La demande formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au ministre en charge des domaines ou au président du conseil de la collectivité territoriale S/C du RD territorialement compétent ;
2.3. L’arrêté de cession provisoire doit préciser le délai de mise en valeur de cinq ans pour compter de la date de
signature dudit arrêté ;
2.4. La délivrance de l’arrêté de cession provisoire donne lieu au paiement des droits et taxes ;
2.5. L’arrêté de cession provisoire confère un droit de superficie ;
2.6. Le délai de délivrance est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers de Ouagadougou et vingt (20)
jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 126 à 131, 157 à 161, 173 et 176 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF
Burkina ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ;
3.1.3. Article 410 du CGI ;
3.1.4. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.5. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.6. Article 11 de la Zatu AN-V-004/FP/MF/SEB du 02 mars 1988 portant Zatu de finances pour l’exécution du budget de l’Etat-Exercice 1988.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 360 et 362 ; 372 à 404 ; 416 à 428 ; 462 à 464 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/
MHU du 03 juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF
au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Articles 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant
organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de cession provisoire sur imprimé fourni par l’administration en quatre (04) exemplaires dont un timbré ;
4.2.2. Deux (02) copies ou photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des
statuts, ou une pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.3. Un plan ou un croquis de situation en quatre (04) exemplaires visés par les services topographiques
compétents ou par un géomètre expert ;
4.2.4. Un devis estimatif et descriptif en quatre exemplaires ;
4.2.5. Un croquis d’implantation en quatre (04) exemplaires ;
4.2.6. Pour les activités soumises à autorisation préalable, l’autorisation du service technique compétent ;
4.2.7. Un acte de cession amiable de droits fonciers, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une procuration s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de l’enregistrement ;
6.6. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.7. L’agent du SAFO ;
6.8. Le RD ;
6.9. Le RPF ;
6.10. Le chef du SDTOM ;
6.11. Le chef du SAFO ;
6.12. Le DADF ;
6.13. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
(I) DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD) :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable :
7.1.8.1. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en cours d’instruction sur la zone ;
7.1.9. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD ;
7.1.10. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des
actes de cession amiable de droits fonciers ;
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7.1.11. Etablit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si réserve
foncière, ou terrain situé en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière ou terrain situé
en zone non aménagée) du cadastre et celui du service technique concerné par le projet
d’investissement ;
7.1.12. Transmet les projets d’états navettes et le dossier à la signature du RD.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les états navettes ou le projet de BE de rejet motivé au GUF ;
7.2.2. Signe les états navettes ou le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement ;
7.2.4. S’assure de la transmission et du suivi du retour des états navettes.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit le retour du dossier.
7.4. L’agent de liaison :
7.4.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.4.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.4.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne les différents états navettes et en accuse réception ;
7.5.2. Analyse les avis reçus et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur de l’avis ;
7.5.2.1. Si les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige les projets d’arrêté de cession provisoire, de note et de BE du dossier à la DADF et les ampliations du BE à la DCI et
DRI pour information ;
7.5.2.2. Transmet les projets d’arrêté de cession provisoire, de note, de BE à la DADF et le reste
des pièces du dossier au RD pour signature du BE et validation du dossier.
7.5.2.3. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de BE du dossier motivé au GUF ;
7.5.2.4. Transmet le projet de BE de rejet motivé au GUF et le reste des pièces du dossier au RD
pour signature ;
7.5.2.5. Si les dossiers sont concurrents, c’est la procédure d’adjudication qui est applicable.
7.6. Le receveur des domaines :
7.6.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté de note et de BE à la DADF ou le BE de
rejet motivé au GUF ;
7.6.2. Valide le dossier ;
7.6.3. Signe le BE à la DADF ou le BE de rejet motivé au GUF ;
7.6.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DCI et de la DRI pour les ampliations
du BE ou au GUF en cas de rejet.
7.7. L’agent du bureau des domaines :
7.7.1. Remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la DADF, les ampliations du
BE pour transmission aux secrétariats de la DCI et de la DRI (pour information) ou au GUF en cas de
rejet.
7.8. L’agent de liaison :
7.8.1. Transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la DCI et
de la DRI ou au chef du SDTOM en cas de rejet.
7.9. Le secrétariat de la DADF :
7.9.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.9.2. Transmet le dossier au DADF ;
7.9.3. Reçois le dossier et le transmet au chef du SAFO.
7.10. Le DADF :
7.10.1. Impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
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7.11. Le chef du SAFO :
7.11.1. Impute à un agent du SAFO.
7.12. L’agent du SAFO :
7.12.1. Etudie le rapport et les projets qui accompagnent le dossier ;
7.12.2. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.12.3. Donne son avis sur le projet de cession provisoire ;
7.12.4. Transmet le dossier avec un avis favorable au chef SAFO ;
7.12.5. Demande des compléments d’informations au RD en charge du dossier ou proposition de rejet du
dossier en cas d’avis défavorable.
7.13. Le chef du SAFO :
7.13.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.13.2. Propose la validation du dossier ;
7.13.3. Transmet la proposition de validation du dossier au secrétariat de la DADF pour transmission au
DADF.
7.14. Le secrétariat de la DADF :
7.14.1. Transmet la proposition de validation du dossier au DADF.
7.15. Le DADF :
7.15.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.15.2. Valide le dossier ;
7.15.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.16. Le secrétariat de la DADF :
7.16.1. Enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission
au secrétariat du DGI.
7.17. L’agent de liaison :
7.17.1. Transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.18. Le secrétariat du DGI :
7.18.1. Transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.19. Le DGI :
7.19.1. Signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise
d’une copie de la note au DADF pour suivi.
7.20. Le secrétariat du DGI :
7.20.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note
au DADF.
7.21. L’agent de liaison :
7.21.1. Transmet le dossier au Secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet ;
7.21.2. Appose le cachet de MINEFID sur les 16 exemplaires et les transmet au secrétariat de la DADF.
7.22. Le secrétariat de la DADF :
7.22.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.22.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.22.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.22.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID ;
7.22.5. Reçois les 16 exemplaires de l’arrêté cacheté
7.22.6. Enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.22.7. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.22.8. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.23. Le chef du SAFO :
7.23.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.23.2. Valide le projet de BE ;
7.23.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.24. Le secrétariat de la DADF :
7.24.1. Transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.25. Le DADF :
7.25.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.25.2. Signe le BE ;
7.25.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
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7.26. Le secrétariat de la DADF :
7.26.1. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF compétent et
au DRI pour l’ampliation.
7.27. L’agent de liaison :
7.27.1. Transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.28. Le RD :
7.28.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.28.2. Vérifie que le dossier est complet ;
7.28.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour la liquidation des droits, y compris les
frais de bornage.
7.29. L’agent du bureau des domaines :
7.29.1. Liquide les droits ;
7.29.2. Rédige le projet de notification des droits et le BE de la notification au GUF ;
7.29.3. Transmet le projet de notification, le BE et le dossier au RD pour signature.
7.30. Le RD :
7.30.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de notification des droits et le BE ;
7.30.2. Signe la notification des droits et le BE au GUF ;
7.30.3. Renvoie le dossier à l’ABD pour transmission de la notification et d’un exemplaire de l’arrêté de cession provisoire ;
7.30.4. S’assure du suivi du paiement.
7.31. L’agent du bureau des domaines :
7.31.1. Remet la notification et une photocopie de l’arrêté à l’agent de liaison pour transmission au GUF
(SDTOM) ;
7.31.2. Archive le fond de dossier ;
7.31.3. Suit le paiement dans SINTAX et auprès du demandeur.
7.32. Le RD :
7.32.1. Transmet les arrêtés de cession provisoire avec les justificatifs de paiement des droits d’enregistrement à l’agent du bureau de l’enregistrement pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
7.33. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.33.1. Réceptionne les seize (16) arrêtés de cession provisoire et les justificatifs de paiement des droits
d’enregistrement et en accuse réception ;
7.33.2. Vérifie les paiements effectués ;
7.33.3. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.33.4. Transmet les arrêtés de cession provisoire au RD pour signature.
7.34. Le RD :
7.34.1. Signe la formalité apposée sur les arrêtés ;
7.34.2. Renvoie les arrêtés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
7.35. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.35.1. Archive un exemplaire de l’arrêté de cession provisoire enregistré ;
7.35.2. Transmet les autres exemplaires à l’ABD.
7.36. L’ABD :
7.36.1. Réceptionne les arrêtés et en accuse réception ;
7.36.2. Classe une copie de l’arrêté de cession provisoire enregistré dans le fond de dossier ;
7.36.3. Rédige les projets de BE de l’arrêté de cession provisoire enregistré au GUF et des ampliations aux
services concernés ;
7.36.4. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.36.5. Transmet le projet de réquisition au RD pour signature.
7.37. Le RD :
7.37.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les BE et le projet de réquisition ;
7.37.2. Signe les BE et la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.37.3. Renvoie les BE, la réquisition et le reste des pièces du dossier à l’ABD pour transmission respectivement au GUF et aux services destinataires des ampliations de l’arrêté de cession provisoire enregistré et au bureau de la publicité foncière (une photocopie de la pièce d’identité, la réquisition, deux
plans ou croquis de situation du terrain et deux copies de l’arrêté de cession provisoire enregistré) ;
7.37.4. S’assure de la transmission à chaque destinataire (GUF, services concernés et au bureau de la publicité foncière) des pièces le concernant.
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7.38. L’agent du bureau des domaines :
7.38.1. Transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant la réquisition, une photocopie de la pièce d’identité, deux copies de l’arrêté de cession provisoire, deux plans ou croquis
de situation du terrain ;
7.38.2. Remet à l’agent de liaison les BE et les arrêtés de cession provisoire pour transmission au GUF et aux
services concernés (ampliations).
7.39. L’agent de liaison :
7.39.1. Transmet le BE et l’arrêté de cession provisoire au chef du SDTOM et les ampliations aux services
concernés.
7.40. L’agent du bureau de la publicité foncière (l’ABPF) :
7.40.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.40.2. Vérifie l’existence de la photocopie de la pièce d’identité, des deux (02) copies de l’arrêté de cession
provisoire, des deux plans ou croquis de situation ;
7.40.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.40.4. Présente la réquisition et le BE au RPF pour signature.
7.41. Le RPF :
7.41.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.41.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.41.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.42. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.42.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.43. Le RPF :
7.43.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.43.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.44. L’agent de liaison :
7.44.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.44.2. Transmet le dossier à l’ABPF.
7.45. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.45.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.45.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.45.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.45.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.45.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.45.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.45.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et du PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.45.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.45.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.46. Le RPF :
7.46.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.46.2. Signe le BE ;
7.46.3. Renvoie le BE signé à l’ABPF ;
7.46.4. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du
SCTF ;
7.46.5. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines.
7.47. L’ABPF :
7.47.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.48. L’agent de liaison :
7.48.1. Transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
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7.49. L’agent du bureau des domaines :
7.49.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage et en accuse
réception ;
7.49.2. Classe la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage dans le fond de
dossier ;
7.49.3. Archive le fond de dossier.
7.50. Le RD :
7.50.1. S’assure du suivi des conditions de mise en valeur conformément aux textes en vigueur et aux cahiers de charges et en tire toutes les conséquences.
7.51.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.51.1. Procède à la formalité fusionnée ;
7.51.2. Procède au dépôt de l’arrêté de cession provisoire dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.51.3. Rédige le bordereau analytique de cession provisoire en deux (02) exemplaires ;
7.51.4. Rédige un certificat d’inscription du droit provisoire ;
7.51.5. Procède à la publication du droit provisoire dans la copie du TF et au livre foncier à la section III A ;
7.51.6. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.51.7. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.51.8. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile, le certificat d’inscription du droit provisoire et
le reste des pièces du dossier au RPF pour signature.
7.52. Le RPF :
7.52.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.52.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.52.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.52.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière.
7.53. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.53.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.53.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.53.3. Archive le fond de dossier ;
7.53.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de l’arrêté de cession provisoire et du certificat d’inscription du droit provisoire et du plan de bornage ;
7.53.5. Présente le BE au RPF pour signature.
7.54. Le RPF :
7.54.1. Signe le BE et le renvoie à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.54.2. S’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, de l’arrêté de cession provisoire, du certificat
d’inscription du droit provisoire et du plan de bornage au GUF (SDTOM).
7.55. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.55.1. Remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les pièces (arrêté de cession provisoire,
le certificat d’inscription du droit provisoire et le plan de bornage) pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.55.2. S’assure du retour et du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
7.56. L’agent de liaison :
7.56.1. Transmet l’arrêté de cession provisoire, le certificat d’inscription du droit provisoire, le plan de bornage et l’imprimé de décharge au SDTOM ;
7.56.2. Retourne le BE et la décharge signée à l’ABPF.
7.57. Le chef du SDTOM :
7.57.1. Remet la décharge signée par le requérant ou son représentant et le BE à l’agent de liaison pour
transmission à la RPF compétente.
7.58. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.58.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.58.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.58.3. Archive le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

09-05 DÉLIVRANCE D’UN ARRÊTÉ DE CESSION PROVISOIRE SUR UN TERRAIN À USAGE AUTRE QUE D’HABITATION

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 8/13

(II) DEMANDE DEPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD) :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.2. Refuse la réception du dossier s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.3. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.4. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.5. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.6. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.6.1. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en cours d’instruction sur la zone ;
7.1.7. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du
RD ;
7.1.8. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des
actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.9. Établit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si réserve
foncière, ou terrain situé en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière ou terrain situé en
zone non aménagée) du cadastre et celui du service technique concerné par le projet d’investissement ;
7.1.10. Transmet les projets d’états navettes et le dossier à la signature du RD.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les états navettes ;
7.2.2. Signe les états navettes ou le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit le retour du dossier ;
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi des états navettes ;
7.4.2. S’assure du retour des états navettes.
7.4. L’agent de liaison :
7.4.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.4.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.4.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne les différents états navettes et en accuse réception ;
7.5.2. Analyse les avis reçus et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur de l’avis ;
7.5.2.1. Si les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige les projets d’arrêté de cession provisoire, de note et de bordereau d’envoi du dossier à la DADF et les ampliations du
BE au DPI et DRI pour information.
7.5.2.2. Transmet les projets d’arrêté de cession provisoire, de note, de BE à la DADF et le reste
des pièces du dossier au RD pour signature du BE et validation du dossier.
7.5.2.3. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de notification de rejet motivé ;
7.5.2.4. Si les dossiers sont concurrents, c’est la procédure d’adjudication qui est applicable.
7.6. Le receveur des domaines :
7.6.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté de cession provisoire, note, de BE à la
DADF ou la notification de rejet motivé ;
7.6.2. Valide le dossier ;
7.6.3. Signe le BE à la DADF ou la notification de rejet motivé ;
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7.6.4.

Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DPI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF, aux secrétariats de la DPI et de la DRI pour les ampliations
du BE ou au demandeur en cas de rejet.
7.7. L’agent du bureau des domaines :
7.7.1. Remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la DADF, les ampliations du
BE pour transmission aux secrétariats de la DPI et de la DRI (pour information) ou au demandeur en
cas de rejet.
7.8. L’agent de liaison :
7.8.1. Transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la DPI et
de la DRI.
7.9. Le secrétariat de la DADF :
7.9.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.9.2. Transmet le dossier au DADF ;
7.9.3. Reçois le dossier et le transmet au chef du SAFO.
7.10. Le DADF :
7.10.1. Impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.11. Le chef du SAFO :
7.11.1. Impute à un agent du SAFO.
7.12. L’agent du SAFO :
7.12.1. Etudie le rapport et les projets qui accompagnent le dossier ;
7.12.2. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.12.3. Donne son avis sur le projet de cession provisoire ;
7.12.4. Transmet le dossier avec un avis favorable au chef SAFO ;
7.12.5. Demande des compléments d’informations au RD en charge du dossier ou proposition de rejet du
dossier en cas d’avis défavorable.
7.13. Le chef du SAFO :
7.13.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.13.2. Propose la validation du dossier ;
7.13.3. Transmet la proposition de validation du dossier au secrétariat de la DADF pour transmission au
DADF.
7.14. Le secrétariat de la DADF :
7.14.1. Transmet la proposition de validation du dossier au DADF.
7.15. Le DADF :
7.15.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.15.2. Valide le dossier ;
7.15.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.16. Le secrétariat de la DADF :
7.16.1. Enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission
au secrétariat du DGI.
7.17. L’agent de liaison :
7.17.1. Transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.18. Le secrétariat du DGI :
7.18.1. Transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.19. Le DGI :
7.19.1. Signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note au DADF pour suivi.
7.20. Le secrétariat du DGI :
7.20.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note
au DADF.
7.21. L’agent de liaison :
7.21.1. Transmet le dossier au Secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature
ou rejet ;
7.21.2. Appose le cachet de MINEFID sur les 16 exemplaires et les transmet au secrétariat de la DADF.
7.22. Le secrétariat de la DADF :
7.22.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
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7.22.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.22.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.22.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID ;
7.22.5. Reçois les 16 exemplaires de l’arrêté cacheté
7.22.6. Enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.22.7. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.22.8. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.23. Le chef du SAFO :
7.23.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.23.2. Valide le projet de BE ;
7.23.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.24. Le secrétariat de la DADF :
7.24.1. Transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.25. Le DADF :
7.25.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.25.2. Signe le BE ;
7.25.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.26. Le secrétariat de la DADF :
7.26.1. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF compétent et
au DRI pour l’ampliation.
7.27. L’agent de liaison :
7.27.1. Transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.28. Le RD :
7.28.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.28.2. Vérifie que le dossier est complet ;
7.28.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour la liquidation des droits, y compris les
frais de bornage.
7.29. L’agent du bureau des domaines :
7.29.1. Liquide les droits ;
7.29.2. Rédige le projet de notification des droits ;
7.29.3. Transmet le projet de notification au RD pour signature.
7.30. Le RD :
7.30.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de notification des droits ;
7.30.2. Signe la notification des droits ;
7.30.3. Renvoie le dossier à l’ABD pour transmission de la notification et d’un exemplaire de l’arrêté de cession provisoire pour remise au demandeur ;
7.30.4. S’assure du suivi du paiement.
7.31. L’agent du bureau des domaines :
7.31.1. Remet la notification et une photocopie de l’arrêté au demandeur
7.31.2. Archive le fond de dossier ;
7.31.3. Suit le paiement dans SINTAX et auprès du demandeur.
7.32. Le RD :
7.32.1. Transmet les arrêtés de cession provisoire avec les justificatifs de paiement des droits d’enregistrement à l’agent du bureau de l’enregistrement pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
7.33. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.33.1. Réceptionne les seize (16) arrêtés de cession provisoire et les justificatifs de paiement des droits
d’enregistrement et en accuse réception ;
7.33.2. Vérifie les paiements effectués ;
7.33.3. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.33.4. Transmet les arrêtés de cession provisoire au RD pour signature.
7.34. Le RD :
7.34.1. Signe la formalité apposée sur les arrêtés ;
7.34.2. Renvoie les arrêtés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
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7.35. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.35.1. Archive un exemplaire de l’arrêté de cession provisoire enregistré ;
7.35.2. Transmet les autres exemplaires à l’ABD.
7.36. L’ABD :
7.36.1. Réceptionne les arrêtés et en accuse réception ;
7.36.2. Classe une copie de l’arrêté de cession provisoire enregistré dans le fond de dossier ;
7.36.3. Rédige les projets de BE de l’arrêté de cession provisoire enregistré au GUF et des ampliations aux
services concernés ;
7.36.4. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.36.5. Transmet le projet de réquisition au RD pour signature.
7.37. Le RD :
7.37.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les BE et le projet de réquisition ;
7.37.2. Signe les BE et la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.37.3. Renvoie les BE, la réquisition et le reste des pièces du dossier à l’ABD pour transmission respectivement au GUF et aux services destinataires des ampliations de l’arrêté de cession provisoire enregistré et au bureau de la publicité foncière (une photocopie de la pièce d’identité, la réquisition, deux
plans ou croquis de situation du terrain et deux copies de l’arrêté de cession provisoire enregistré) ;
7.37.4. S’assure de la transmission à chaque destinataire (services concernés et au bureau de la publicité
foncière) des pièces le concernant.
7.38. L’agent du bureau des domaines :
7.38.1. Transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant la réquisition, une photocopie de la pièce d’identité, deux copies de l’arrêté de cession provisoire, deux plans ou croquis
de situation du terrain ;
7.38.2. Remet à l’agent de liaison les BE et les arrêtés de cession provisoire pour transmission aux services
concernés (ampliations).
7.39. L’agent de liaison :
7.39.1. Transmet les ampliations aux services concernés.
7.40. L’agent du bureau de la publicité foncière (l’ABPF) :
7.40.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.40.2. Vérifie l’existence de la photocopie de la pièce d’identité, des deux (02) copies de l’arrêté de cession
provisoire, des deux plans ou croquis de situation ;
7.40.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.40.4. Présente la réquisition et le BE au RPF pour signature.
7.41. Le RPF :
7.41.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.41.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.41.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF.
7.42. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.42.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.43. Le RPF :
7.43.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.43.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.44. L’agent de liaison :
7.44.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.44.2. Transmet le dossier à l’ABPF.
7.45. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.45.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.45.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.45.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.45.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.45.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
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7.45.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.45.7. Transmet une copie du plan de bornage portant le numéro du titre foncier et du PV de bornage au
bureau des domaines ;
7.45.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le
numéro du TF au chef du SCTF ;
7.45.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.46. Le RPF :
7.46.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.46.2. Signe le BE ;
7.46.3. Renvoie le BE signé à l’ABPF ;
7.46.4. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du
SCTF ;
7.46.5. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines.
7.47. L’ABPF :
7.47.1. Remet à l’agent de liaison le BE signé et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour
transmission au secrétariat du SCTF.
7.48. L’agent de liaison :
7.48.1. Transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
7.49. L’agent du bureau des domaines :
7.49.1. Réceptionne la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage et en accuse
réception ;
7.49.2. Classe la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage dans le fond de
dossier ;
7.49.3. Archive le fond de dossier.
7.50. Le RD :
7.50.1. S’assure du suivi des conditions de mise en valeur conformément aux textes en vigueur et
aux cahiers de charges et en tire toutes les conséquences.
7.51. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.51.1. Procède à la formalité fusionnée ;
7.51.2. Procède au dépôt de l’arrêté de cession provisoire dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.51.3. Rédige le bordereau analytique de cession provisoire en deux (02) exemplaires ;
7.51.4. Rédige un certificat d’inscription du droit provisoire ;
7.51.5. Procède à la publication du droit provisoire dans la copie du TF et au livre foncier à la section III A ;
7.51.6. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.51.7. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.51.8. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile, le certificat d’inscription du droit provisoire et
le reste des pièces du dossier au RPF pour signature.
7.52. Le RPF :
7.52.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.52.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.52.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.52.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.52.5. S’assure de la remise de l’arrêté de cession provisoire, du certificat d’inscription du droit provisoire
et du plan de bornage ;
7.52.6. S’assure du classement de la décharge signé dans le fonds du dossier de TF.
7.53. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.53.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans
la chemise des bordereaux analytiques ;
7.53.2. Classe la fiche mobile dans un bac ;
7.53.3. Informe le demandeur ou son représentant de la disponibilité du certificat d’inscription du droit
provisoire ;
7.53.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le demandeur ou son représentant ;
7.53.5. Remet au demandeur ou à son représentant un arrêté de cession provisoire, le certificat
d’inscription du droit provisoire et un plan de bornage ;
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7.53.6. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.53.7. Archive le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés de cession provisoire délivrés sur nombre total de demandes
de cession provisoire reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un arrêté de cession provisoire ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêté délivré dans les délais par rapport au nombre total
d’arrêtés délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Contribuer à la mise en valeur des terres du domaine foncier national destiné à l’habitation.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le permis urbain d’habiter est un titre de jouissance permanent délivré par le Maire pour l’occupation des
terres urbaines destinées à l’habitation suite à une demande ;
2.2. La demande timbrée (timbre communal) mentionnant la situation matrimoniale et formulée sur imprimé
fourni par l’administration, est adressée au maire ;
2.3. La délivrance d’un PUH est subordonnée :
2.3.1. à une mise en valeur préalable conforme aux textes en vigueur ;
2.3.2. au paiement intégral des droits et taxes.
2.4. Le permis urbain d’habiter confère un droit de superficie ;
2.5. Le PUH est timbré (timbres communal et fiscal) ;
2.6. Le délai de traitement de la demande de PUH est de six (06) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 et 178 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 327 à 332 ; 454, 458 et 461 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin
2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina
Faso ;
3.2.2. Article 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Articles 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Articles 3 et 4 du kiti n°AN VII 035/FP/EQUIP/SEHU du 27 septembre 1989 portant réglementation
des constructions de maisons à usage d’habitation dans les centres aménagés du Burkina Faso.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé du PUH.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une pièce d’identité pour les personnes physiques, les statuts ou une pièce justifiant de la régularité
de leur constitution pour les personnes morales ;
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Un timbre communal ;
Deux timbres fiscaux de 200 francs chacun ;
Les copies ou photocopies des quittances de règlement de la taxe de jouissance ;
Une copie de l’arrêté de cession, de l’attestation ou l’original du document d’attribution provisoire ;
Un procès-verbal d’évaluation, d’expertise ou de constat de mise en valeur dûment enregistré ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.2. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.3. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
7.1.4. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable, recherche le document justificatif de l’attribution (PV, arrêté détenus au
bureau etc.) ;
7.1.8. Vérifie la régularité de l’attribution et la mise en valeur du terrain ;
7.1.9. Établit et saisit le projet de PUH ;
7.1.10. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.1.11. Transmet les projets de PUH, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et de BE et
validation du projet de PUH.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de PUH, de note et de BE ;
7.2.2. Valide le projet de PUH ;
7.2.3. Signe la note et le BE ;
7.2.4. Renvoie le projet de PUH, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au Maire.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.5.3. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne le dossier traité et le BE et en accuse réception ;
7.6.2. Vérifie l’existence des deux premiers volets du PUH ;
7.6.3. Classe la copie du PUH dans le fond de dossier ;
7.6.4. Rédige le projet de BE de l’original du PUH ou du dossier rejeté au GUF ;
7.6.5. Transmet le dossier au RD pour signature du BE au GUF.
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7.7. Le RD :
7.7.1. Signe le BE au GUF ;
7.7.2. Renvoie le dossier et le BE signé à l’ABD.
7.8. L’ABD :
7.8.1. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original du PUH ou le dossier rejeté pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.8.2. Archive le fond de dossier.
7.9. Le RD
7.9.1. S’assure de la transmission du PUH ou du dossier rejeté au GUF (SDTOM).
7.9.2. S’assure du classement de la copie du PUH dans le fond de dossier.
7.10. L’agent de liaison transmet le BE et l’original du PUH ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande et en accuse réception ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.8.
Recherche le document justificatif de l’attribution (PV, arrêté détenus au bureau etc.) ;
7.1.9.
Vérifie la régularité de l’attribution et la mise en valeur du terrain.
7.1.8. Établit et saisit le projet de PUH ;
7.1.9. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.1.10. Transmet les projets de PUH, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et de BE et
validation du projet de PUH.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de PUH, de note et de BE ;
7.2.2. Valide le projet de PUH ;
7.2.3. Signe la note et le BE ;
7.2.4. Renvoie le projet de PUH , la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au Maire.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.5.3. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne le dossier traité et le BE et en accuse réception ;
7.6.2. Vérifie l’existence des deux premiers volets du PUH ;
7.6.3. Informe le demandeur de la disponibilité du PUH ou du rejet du dossier ;
7.6.4. Enregistre les références du PUH et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.6.5. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.6.6. Remet le PUH ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant.
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7.7. Le RD :
7.7.1. S’assure de la remise de l’original du PUH ou du dossier rejeté au demandeur ou
à son représentant ;
7.7.2. S’assure du classement de la copie du PUH dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de PUH délivrés sur nombre total de demandes de Permis urbain
d’habiter reçus ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un PUH ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de PUH délivrés dans les délais par rapport au nombre total de
PUH délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Contribuer à la mise en valeur des terres à usage autre que d’habitation du domaine foncier national.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le permis d’exploiter est un titre de jouissance permanent délivré par le Maire pour l’occupation à des fins
lucratives des terres du domaine foncier des collectivités territoriales ;
2.2. L’arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent délivré par le Maire pour l’occupation à des
fins non lucratives des terres du domaine foncier des collectivités territoriales ;
2.3. Le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition est délivré suite à une demande ;
2.4. La demande timbrée (timbre communal) et formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au
maire ;
2.5. La délivrance d’un PE ou d'un AMD est subordonnée :
2.5.1. à une mise en valeur préalable ;
2.5.2. au paiement intégral des droit et taxes.
2.6. Le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition confère un droit de superficie et est obligatoirement
soumis à la formalité de la publicité foncière ;
2.7. Le permis d’exploiter ou l’AMD est timbré (timbres communal et fiscal) ;
2.8. Le délai de traitement du dossier de demande du permis d’exploiter ou de l’arrêté de mise à disposition est
de six (06) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176, 179, 181 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 454, 458 à 460 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS

09-07 DÉLIVRANCE D’UN PERMIS D’EXPLOITER OU D’ARRÊTÉ DE MISE À DISPOSITION

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 2/5

4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé du PE.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition timbrée, (timbre communal)
adressée au Maire compétent ;
4.2.2. Un timbre communal ;
4.2.3. Un procès-verbal d’évaluation des impenses réalisées ou d’expertise dûment enregistré ;
4.2.4. Les copies ou photocopies des quittances de règlement des droits et taxes ;
4.2.5. Une copie de l’arrêté de cession, de l’attestation ou l’original du document d’attribution provisoire ;
4.2.6. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RD ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable :
7.1.8.1. Recherche le fond du dossier domanial ;
7.1.8.2. Vérifie la condition de mise en valeur ;
7.1.8.3. Établit et saisit le projet de permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition ;
7.1.8.4. Rédige les projets de note et de BE au maire ;
7.1.8.5. Transmet les projets de permis d’exploiter, d’AMD, de note et de BE au RD.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de permis d’exploiter, d’AMD, de note et de BE ;
7.2.2. Valide le projet de permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition ;
7.2.3. Signe la note et le BE du dossier ;
7.2.4. Renvoie la note et le BE signés, le projet du permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition et le
reste des pièces du dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission au Maire.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.2.6. Remet le dossier et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.2.7. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.2.9. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.2.10. S’assure du retour du dossier.
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7.5. L’agent de liaison :
7.3.1. Transmet le dossier et le BE à la mairie ;
7.3.2. Réceptionne le BE au RD et le permis d’exploiter ou l’AMD signé ou non signé (rejet) et le reste des
pièces du dossier et en accuse réception ;
7.3.3. Transmet les pièces à l’agent du bureau des domaines.
7.6. L’agent du bureau des domaines :
7.4.1. Réceptionne le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition et le reste des pièces du dossier
et en accuse réception ;
7.4.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du PE ou de l’AMD ;
7.4.3. Transmet le dossier domanial au receveur des domaines ;
7.4.4. En cas de rejet, rédige un BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD.
7.7. Le RD :
7.5.1. Vérifie que le dossier est complet ;
7.5.2. Signe le BE de rejet au GUF, s’il y a lieu ;
7.5.3. Renvoie le dossier complet à l’ABD pour transmission à la RPF.
7.8. L’ABD transmet le dossier complet à ABPF.
7.9. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.6.1. Réceptionne le dossier complet et en accuse réception ;
7.6.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement des droits et taxes dus pour l’exécution de
la formalité fusionnée ;
7.6.3. Procède au dépôt dans le registre des dépôts du PE ou de l’AMD (numéro, volume, folio, case) ;
7.6.4. Procède à l’inscription du droit permanent dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section III A et IV ;
7.6.5. Effectue la mise à jour de la documentation foncière (le répertoire des titulaires des droits réels)
7.6.6. Rédige le bordereau analytique de droit de jouissance permanente en deux (02) exemplaires et le
certificat d’inscription du droit permanent à la signature du RPF ;
7.6.7. Présente le dossier complet au RPF pour signature.
7.10. Le RPF :
7.10.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant le bordereau analytique et le certificat d’inscription du droit
permanent ;
7.10.2. Signe les deux exemplaires du bordereau analytique et le certificat d’inscription du droit permanent ;
7.10.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière
7.10.4. Renvoie le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.11. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.11.2. Archive le fond de dossier ;
7.11.3. Rédige un BE à la signature du RPF pour transmission au GUF du PE ou de l’AMD et du certificat
d’inscription du droit permanent.
7.12. Le RPF :
7.12.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.12.2. Signe le BE ;
7.12.3. Renvoie le BE à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les
pièces (PE ou AMD et le certificat d’inscription du droit permanent) pour transmission au chef du SDTOM.
7.14. Le RPF s’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, du PE ou AMD, du certificat d’inscription du droit
permanent au GUF (SDTOM).
7.15. L’agent de liaison transmet le PE ou l’AMD, le certificat d’inscription du droit permanent et l’imprimé de décharge au chef du SDTOM.
7.16. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.17. L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.18. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.18.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.18.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.18.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.19. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
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DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7.1. Recherche le fond du dossier domanial ;
7.1.7.2. Vérifie la condition de mise en valeur.
7.1.8. Établit et saisit le projet de permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition ;
7.1.9. Rédige les projets de note et de BE au maire ;
7.1.10. Transmet les projets de permis d’exploiter, d’AMD, de note et de BE au RD pour signature de la note
et du BE.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant les projets de permis d’exploiter, d’AMD, de note et de BE
7.2.2. Valide le projet de permis d’exploiter ou d’arrêtés de mise à disposition ;
7.2.3. Signe la note et le BE du dossier ;
7.2.4. Renvoie la note et le BE signés, le projet de permis d’exploiter ou d’arrêté de mise à disposition et le
reste des pièces du dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission au Maire.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet le dossier et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le dossier et le BE à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le BE au RD et le permis d’exploiter ou l’AMD signé ou non signé (rejet) et le reste des
pièces du dossier et en accuse réception ;
7.5.3. Transmet les pièces à l’agent du bureau des domaines.
7.6. L’agent des domaines :
7.6.1. Réceptionne le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition et le reste des pièces du dossier
et en accuse réception ;
7.6.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du PE ou de l’AMD ;
7.6.3. Transmet le dossier domanial au receveur des domaines ;
7.6.4. En cas de rejet, rédige une notification de rejet à la signature du RD.
7.7. Le RD :
7.7.1. Vérifie que le dossier est complet ;
7.7.2. Signe la notification de rejet s’il y a lieu ;
7.7.3. Renvoie le dossier complet à l’ABD pour transmission à la RPF.
7.8. L’ABD transmet le dossier complet à ABPF.
7.9. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.9.1. Réceptionne le dossier complet et en accuse réception ;
7.9.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière au demandeur pour l’exécution
de la formalité fusionnée ;
7.9.3. S’assure du paiement desdits droits (production de la quittance de règlement desdits droits par le
requérant) ;
7.9.4. Procède au dépôt dans le registre des dépôts du permis d’exploiter ou de l’arrêté de mise à disposition (numéro, volume, folio, case) ;
7.9.5. Procède à l’inscription du droit permanent dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section III A et IV ;
7.9.6. Effectue la mise à jour de la documentation foncière (le répertoire des titulaires des droits réels) ;
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7.9.7.

Rédige le bordereau analytique de droit de jouissance permanente en deux (02) exemplaires et le
certificat d’inscription du droit permanent à la signature du RPF ;
7.9.8. Présente le dossier complet au RPF pour signature.
7.10. Le RPF :
7.10.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant le bordereau analytique et le certificat d’inscription ;
7.10.2. Signe les deux exemplaires du bordereau analytique et le certificat d’inscription ;
7.10.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.10.4. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.11.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.11.2. Informe le demandeur de la disponibilité du certificat d’inscription du droit permanent ;
7.11.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le demandeur ou à son représentant ;
7.11.4. Remet le PE ou l’AMD et le certificat d’inscription du droit permanent au demandeur ou à son représentant ;
7.11.5. Annexe la décharge signée au dossier du titre foncier ;
7.11.6. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.11.7. S’assure de la remise du PE ou de l’AMD et du certificat d’inscription du droit permanent au demandeur ou à son représentant ;
7.11.8. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de permis d’exploiter délivrés ou AMD sur nombre total de demandes
de permis d’exploiter ou d'AMD reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance du permis d’exploiter ou de l’AMD ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de permis d’exploiter délivrés ou d'AMD dans les délais
par rapport au nombre total de demandes de permis d’exploiter ou d'AMD reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Attester par une autorité compétente l’attribution d’un terrain à usage d’habitation à une personne physique
ou morale.
1.2. Faire la preuve du droit provisoire du demandeur.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’attestation d’attribution ou de cession provisoire est un acte administratif délivré par Le receveur des domaines et de pub foncière après paiement intégral des droits et taxes dus ;
2.2. L’attestation d’attribution ou cession provisoire est délivrée en référence à un document d’attribution ;
2.3. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au receveur des domaines ;
2.4. L’AAP ou l’ACP est timbrée (timbre fiscal) à quatre cents (400) francs CFA ;
2.5. Le délai de délivrance de l’AAP/ACP est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Article 184 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-96/ADP du 20 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance pour
l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Article 372 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU déterminant les conditions et les
modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Technique : Imprimé de demande.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande d’attestation d’attribution ou de cession provisoire ;
4.2.2. Une pièce d’identité pour les personnes physiques, les statuts ou une pièce justifiant de la régularité
de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.3. L’original de la fiche ou du papillon d’attribution ou tout autre document d’attribution s’il y a lieu ;
4.2.4. Une copie ou photocopies des quittances de règlement des droits et taxes s’il y a lieu ;
4.2.5. Un timbre fiscal de quatre cents (400) francs ;
4.2.6. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche les documents prouvant la régularité de l’attribution ;
7.1.9. Rédige un projet d’AAP/ACP en 02 exemplaires ;
7.1.10. Rédige un projet de BE au GUF ;
7.1.11. Transmet les projets d’AAP/ACP et de BE au RD pour signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’AAP/ACP et de BE ;
7.2.2. Signe l’AAP/ACP et le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ;
7.3.2. Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ;
7.3.3. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original de l’AAP/ACP ou le dossier rejeté pour transmission au
chef du SDTOM ;
7.3.4. Enregistre les références de l’AAP/ACP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.3.5. Classe la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier ;
7.3.6. Archive le fond de dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission de la copie de l’AAP/ACP au GUF (SDTOM) ;
7.4.2. S’assure du classement de la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier.
7.5. L’agent de liaison transmet le BE et l’original de l’AAP/ACP ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7.1. Recherche les documents prouvant la régularité de l’attribution ;
7.1.7.2. Rédige un projet d’AAP/ACP en 02 exemplaires ;
7.1.7.3. Transmet le projet d’AAP/ACP au RD pour signature.
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Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet d’AAP/ACP ;
Signe l’AAP/ACP ;
Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ;
Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ;
Informe le demandeur de la disponibilité de l’AAP/ACP ou du rejet
Enregistre les références de l’AAP/ACP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
Remet l’AAP/ACP ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
Classe la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier ;
Archive le fond de dossier.

S’assure de la remise de l’original de l’AAP/ACP ou le dossier rejeté au demandeur
ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la copie de l’AAP/AC dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’AAP/ACP délivrées sur nombre total de demandes d’AAP/ACP reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’une AAP ou ACP ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’AAP/ACP délivrées dans les délais par rapport au nombre
total de demandes d’AAP/ACP reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Attester par une autorité compétente l’attribution d’un terrain à usage autre que d’habitation à une personne
physique ou morale ;
1.2. Faire la preuve du droit provisoire du demandeur.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’attestation d’attribution ou de cession provisoire est un acte administratif délivré par Le receveur des domaines après paiement intégral des droits et taxes dus ;
2.2. L’attestation d’attribution de cession provisoire est délivrée en référence à un document d’attribution ;
2.3. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au receveur des domaines ;
2.4. L’AAP ou l’ACP est timbrée (timbre fiscal) à quatre cents (400) francs CFA ;
2.4. Le délai de délivrance de l’AAP/ACP est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Article 184 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-96/ADP du 20 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance pour
l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Article 372 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU déterminant les conditions et les
modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Articles 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des GUF.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques : Imprimé de demande.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande d’attestation d’attribution ou de cession provisoire ;
4.2.2. Une pièce d’identité pour les personnes physiques, les statuts ou une pièce justifiant de la régularité
de leur constitution pour les personnes morales ;
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Une copie ou photocopie de l’arrêté de cession/d’attribution provisoire s’il y a lieu ;
Une copie ou photocopie des quittances de règlement des droits et taxes s’il y a lieu ;
Un timbre fiscal de quatre cents (400) francs ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond du dossier domanial ;
7.1.9. Vérifie la régularité de l’attribution et le paiement des droits et taxes ;
7.1.10. Rédige un projet d’AAP/ACP en 02 exemplaires ;
7.1.11. Rédige un projet de BE au GUF ;
7.1.12. Transmet les projets d’AAP/ACP et de BE au RD pour signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets d’AAP/ACP et de BE au GUF ;
7.2.2. Signe l’AAP/ACP et le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ;
7.3.2. Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ;
7.3.3. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original de l’AAP/ACP ou le dossier rejeté pour transmission au
chef du SDTOM ;
7.3.4. Enregistre les références de l’AAP/ACP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.3.5. Classe la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier ;
7.3.6. Archive le fond de dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission de l’original de l’AAP/ACP au GUF (SDTOM) ;
7.4.2. S’assure du classement de la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier.
7.7. L’agent de liaison transmet le BE et l’original de l’AAP/ACP ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
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Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
Si le dossier est recevable en accuse réception
Recherche le fond du dossier domanial ;
Vérifie la régularité de l’attribution et le paiement des droits et taxes ;
Rédige un projet d’AAP/ACP en 02 exemplaires ;
Transmet le projet d’AAP/ACP au RD pour signature.
Corrige ou fait corriger, le cas échéant le projet d’AAP/ACP ;
Signe l’AAP/ACP ;
Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ;
Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ;
Informe le demandeur de la disponibilité de l’AAP/ACP ou du rejet du dossier ;
Enregistre les références de l’AAP/ACP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
Remet l’AAP/ACP ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
Classe la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier ;
Archive le fond de dossier.

S’assure de la remise de l’original de l’AAP/ACP ou du dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.4.1. S’assure du classement de la copie de l’AAP/ACP dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’AAP/ACP délivrées sur nombre total de demandes d’AAP/ACP reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’une AAP ou ACP ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’AAP/ACP délivrées dans les délais par rapport au nombre total
de demandes d’AAP/ACP reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de superficie du titulaire au nouveau bénéficiaire.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation sur PUH est l’opération qui constate le transfert du droit de superficie, objet de PUH du titulaire
à un nouveau bénéficiaire ;
2.2. La mutation peut être à titre onéreux ou gratuit, amiable ou forcée ;
2.3. Elle est à titre onéreux lorsqu’elle concerne une vente, cession ou rétrocession, une adjudication, un apport
en société, ou un échange ;
2.4. La mutation à titre onéreux est matérialisée par un contrat ou une convention de vente, un jugement d’adjudication, un contrat ou une convention d’échange, un contrat d’apport de biens en nature ;
2.5. Elle est à titre gratuit si elle concerne une succession, un legs ou une donation ;
2.6. La mutation à titre gratuit est matérialisée par une convention de donation en la forme authentique (acte
notarié) et en cas de succession par un acte de décès, un certificat d’hérédité s’il y a lieu ;
2.7. Les actes de mutation sous seing privé font l’objet de légalisation auprès des services de la police nationale ou
au guichet unique du foncier (SLACS) s’il y a lieu ;
2.8. La mutation sur PUH s’applique aussi sur un terrain objet d’attestation d’attribution provisoire ou d’attestation
de cession provisoire, lorsque que les conditions de mise en valeur pour l’obtention du PUH sont remplies ;
2.9. La mutation sur PUH donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur :
2.9.1. Pour les mutations à titre onéreux, un droit proportionnel ou droit de mutation d’immeuble ;
2.9.2. Pour les donations, un droit progressif de mutation d’immeuble ;
2.9.3. une TPVI s’il y a lieu ;
2.9.4. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire.
2.10. Le délai de traitement des mutations sur PUH est de cinq (05) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 ; 178 ; 184 à 185 ; 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 410 et 412 du CGI ;
3.1.3. Article 2 b) de la loi n°020-96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 458, 461 ; 552 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de PUH ;
4.1.3. Imprimé pour l’avis du conjoint ;
4.1.4. Imprimé de l’acte pour les mutations sous seing privé.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation de PUH ;
4.2.2. Un acte de mutation sous seing privé légalisé ou en la forme authentique ;
4.2.3. Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, des bénéficiaires ou des cocontractants ;
4.2.4. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré, s’il y a lieu ;
4.2.5. L’original du permis urbain d’habiter, de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire ou de
l’attestation d’acquisition de droits provisoires s’il y a lieu ;
4.2.6. L’avis du conjoint pour les terrains, abritant le logement familial et formulé sur un imprimé fourni
par l’administration, s’il y a lieu ;
4.2.7. Un acte de décès, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie ou photocopie du certificat d’exigibilité ou de non exigibilité des droits de mutation par
décès, s’il y a lieu ;
4.2.9. Une procuration, s’il y a lieu.
4.2.10. Une copie du Procès- verbal de conseil de famille (personne physique), s’il y a lieu ;
4.2.11. Une copie du certificat d’hérédité s’il y a lieu ;
4.2.12. Une copie du certificat de tutelle s’il y a lieu ;
4.2.13. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.14. Une autorisation judiciaire (ordonnance du juge), s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de l’enregistrement ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier du PUH, d’attestation d’attribution ou de
cession provisoire antérieurement établi ;
7.1.9. Vérifie :
7.1.9.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.9.2. la régularité de l’acte quant à la forme ;
7.1.9.3. la désignation des parties et leur qualité ;
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7.1.9.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.9.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.9.6. le montant de l’opération.
7.1.10. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un BE de rejet motivé au GUF ;
7.1.11. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ;
7.1.12. Transmet le dossier de mutation à l’agent du bureau de l’enregistrement pour la formalité de l’enregistrement.
L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement des droits d’enregistrement dus ;
7.2.3. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.2.4. Rédige un projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RD ;
7.2.5. Transmet les actes enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.
Le RD :
7.3.1. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE, s’il y a lieu ;
7.3.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu si l’acte est notarié ;
7.4.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.4.3. Transmet le reste des pièces du dossier au bureau des domaines.
L’ABD :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.5.3. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.4. Établit et saisit le projet de PUH à la signature du maire compétent ;
7.5.5. Rédige les projets de note et de bordereau d’envoi au Maire ;
7.5.6. Transmet les projets de PUH, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et de BE et
validation du projet de PUH.
Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de PUH, de note et de BE ;
7.6.2. Valide le projet de PUH ;
7.6.3. Signe la note et le bordereau d’envoi ;
7.6.4. Renvoie le projet du permis urbain d’habiter, la note et le bordereau d’envoi signés à l’ABD pour
transmission au Maire.
L’ABD :
7.7.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.7.2. Suit le traitement du dossier

7.8. Le RD :
7.8.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.8.2. S’assure du retour du dossier.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.9.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.9.3. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.10. L’ABD :
7.10.1. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence des deux premiers volets du PUH ;
7.10.3. Rédige le projet de BE de l’original du PUH au GUF ;
7.10.4. Annule l’ancien PUH objet de la mutation ;
7.10.5. Classe la copie du PUH dans le fond de dossier ;
7.10.6. Transmet le BE et le dossier au RD pour signature.
7.11. Le RD :
7.11.1. Signe le BE au GUF ;
7.11.2. Renvoie le BE signé et le dossier à l’ABD.
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7.12. L’ABD :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original du PUH ou le dossier rejeté pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.12.2. Archive le fond de dossier.
7.13. Le RD :
7.13.1. S’assure de la transmission de l’original du PUH ou du dossier rejeté au GUF (SDTOM) ;
7.13.2. S’assure du classement de la copie du PUH dans le fond de dossier.
7.14. L’agent de liaison transmet le BE et l’original du PUH ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7.1. Recherche le fond de dossier du permis urbain d’habiter, d’attestation d’attribution ou de
cession provisoire antérieurement établie ;
7.1.7.2. Vérifie la régularité de l’attribution :
7.1.7.2.1. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.7.2.2. la désignation de l’immeuble ;
7.1.7.2.3. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.7.2.4. le montant de l’opération.
7.1.11. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.1.12. Le demandeur dispose d’un délai de huit (08) jours, à compter de la date de réception de la notification pour compléter son dossier ;
7.1.13. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, notifie le rejet du dossier ;
7.1.14. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ou si le demandeur régularise sa situation dans le
délai de huit (08) jours, transmet le dossier à l’agent du bureau de l’enregistrement pour la formalité
de l’enregistrement.
7.2. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement dus au requérant ;
7.2.3. S’assure du paiement des droits (production de la quittance de règlement desdits droits par le requérant) ;
7.2.4. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.2.5. Présente les actes enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.
7.3. Le receveur des domaines :
7.3.1. Signe la formalité apposée sur les actes.
7.4. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu si l’acte est notarié ;
7.4.2. Remet au notaire le dossier déposé ;
7.4.3. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.4.4. Transmet le dossier au bureau des domaines.
7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.3. Établit et saisit le projet de PUH à la signature du maire compétent ;
7.5.4. Rédige les projets de note et de bordereau d’envoi au Maire ;
7.5.5. Transmet les projets de PUH, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et de BE et
validation du projet de PUH.
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Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de PUH, de note et de BE ;
Valide le projet de PUH ;
Signe la note et le bordereau d’envoi ;
Renvoie le projet du permis urbain d’habiter, la note et le bordereau d’envoi signés à l’ABD pour
transmission au Maire.

7.7. L’ABD :
7.7.1. Remet le BE et le dossier (projets PUH, note et le reste des pièces) à l’agent de liaison pour transmission à la mairie.
7.8. Le RD :
7.8.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.8.2. S’assure du retour du dossier.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.9.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.9.3. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.10. L’ABD :
7.10.1. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence des deux premiers volets du PUH ;
7.10.3. Annule l’ancien PUH objet de la mutation ;
7.10.4. Transmet le dossier au RD.
7.11. Le RD :
7.11.1. Vérifie que le dossier est complet et que l’ancien PUH a été annulé ;
7.11.2. Renvoie le dossier à l’ABD pour remise du PUH ou du dossier rejeté au demandeur.
7.12. L’ABD :
7.12.1. Informe le demandeur de la disponibilité du PUH ou du rejet du dossier ;
7.12.2. Enregistre les références du PUH et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.12.3. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.12.4. Remet le PUH ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.12.5. Classe la copie du PUH dans le fond de dossier ;
7.12.6. Archive le fond de dossier.
7.13. Le RD :
7.13.1. S’assure de la remise de l’original du PUH ou du dossier rejeté au demandeur ;
7.13.2. S’assure du classement de la copie du PUH dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations sur PUH opérées sur nombre total de demandes de mutation sur PUH reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un PUH suite à une mutation ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations sur PUH opérées dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de mutation sur PUH reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de superficie d’un immeuble du titulaire au nouveau bénéficiaire.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation sur PE ou AMD est l’opération à titre onéreux ou gratuit qui constate le transfert du droit de superficie, objet de PE ou d’AMD du titulaire à un nouveau bénéficiaire ;
2.2. La mutation peut être à titre onéreux ou gratuit, amiable ou forcée ;
2.3. Elle est à titre onéreux lorsqu’elle concerne une vente, cession ou rétrocession, une adjudication, un apport
en société, ou un échange ;
2.4. La mutation à titre onéreux est matérialisée par un contrat ou une convention de vente, un jugement d’adjudication, un contrat ou une convention d’échange, un contrat d’apport de biens en nature ;
2.5. Elle est à titre gratuit si elle concerne une succession, un legs ou une donation ;
2.6. La mutation (vente, cession ou rétrocession, apport en société, échange, donation) sur PE ou AMD est matérialisée par un acte ou convention en la forme authentique (acte notarié) et en cas de succession, un acte de
décès, un certificat d’hérédité ou un acte de notoriété successoral, s’il y a lieu ;
2.7. La mutation sur PE ou AMD s’applique aussi sur un terrain objet d’attestation d’attribution provisoire ou d’attestation de cession provisoire, lorsque que les conditions de mise en valeur pour l’obtention du PE ou AMD
sont remplies ;
2.8. La mutation sur PE ou AMD fait l’objet de publication au livre foncier ;
2.9. La base de liquidation des droits de mutation ou de publicité foncière est constituée par le montant de l’opération ;
2.10. La mutation sur PE ou AMD donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur :
2.10.1. pour les mutations à titre onéreux, un droit proportionnel ou droit de mutation d’immeuble ;
2.10.2. pour les donations, un droit progressif de mutation d’immeuble ;
2.10.3. des droits de publicité foncière à raison de 0,80% au profit du budget de l’État et 0,25% pour la taxe
pour services rendus pour le droit commun ;
2.10.4. Une TPVI, s’il y a lieu.
2.11. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire ;
2.12. Le délai de traitement des mutations sur PE ou AMD est de six (06) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 ; 178 ; 184 à 185 ; 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 410 et 412 du CGI ;
3.1.3. Article 2 b) de la loi n°020-96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État ;
3.1.4. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
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3.1.5.

Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 458, 461, 552 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de PE.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation de PE ou AMD ;
4.2.2. Un acte de mutation en la forme authentique (minute) ou un jugement d’adjudication, ou un acte
de notoriété successoral, s’il y a lieu ;
4.2.3. Deux bordereaux analytiques pour les actes notariés, s’il y a lieu ;
4.2.4. Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, des bénéficiaires ou des cocontractants ;
4.2.5. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré ;
4.2.6. L’original du PE ou d’AMD, de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire ou de l’attestation
d’acquisition de droits provisoires, s’il y a lieu ;
4.2.7. Un acte de décès, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie ou photocopie du certificat d’exigibilité ou de non exigibilité des droits de mutation par
décès, s’il y a lieu ;
4.2.9. Une copie ou photocopie du Procès- verbal de conseil de famille (personne physique), s’il y a lieu ;
4.2.10. Une copie ou photocopie du certificat d’hérédité, s’il y a lieu ;
4.2.11. Une copie ou photocopie du certificat de tutelle, s’il y a lieu ;
4.2.12. Une copie ou photocopie de(s) quittance(s) de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.13. Une autorisation judiciaire, s’il y a lieu ;
4.2.14. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RD ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du BE le motif du refus ;
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

7.8.
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Accuse réception des autres dossiers ;
Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier de PE ou d’AMD, d’attestation d’attribution
ou de cession antérieurement établi ;
7.1.9. Vérifie :
7.1.9.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.9.2. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.9.3. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.9.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.9.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.9.6. le montant de l’opération ;
7.1.10. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un BE de rejet motivé au GUF ;
7.1.11. Si la vérification ne révèle aucune incohérence, transmet le dossier de mutation à l’agent du bureau
de la publicité foncière pour la formalité fusionnée.
L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Vérifie l’existence des quittances de règlement des droits d’enregistrement et de publicité
foncière dus ;
7.2.3. Exécute la formalité fusionnée ;
7.2.4. Rédige un projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RPF ;
7.2.5. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques pour les actes notariés, ou jugement d’adjudication) objet de la formalité fusionnée ou le BE au GUF du dossier de mutation, au RPF pour
signature.
Le RPF :
7.3.1. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE, s’il y a lieu ;
7.3.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et transmission
au GUF (dossier notarié) ou à l’ABD (dossier de mutation par adjudication).
L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.4.3. Transmet le dossier (mutation par adjudication) au bureau des domaines.
L’ABD :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.5.3. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.4. Établit et saisit le projet de PE ou d’AMD à la signature du maire compétent ;
7.5.5. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.5.6. Transmet les projets de PE ou d’AMD, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et
de BE et validation du projet de PE ou d’AMD.
Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de PE ou d’AMD, de note et de BE ;
7.6.2. Valide le projet de PE ou d’AMD ;
7.6.3. Signe la note et le BE ;
7.6.4. Renvoie le projet de PE ou d’AMD, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au Maire.
L’ABD :
7.7.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.7.2. Suit le traitement du dossier.
Le RD :
7.8.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.8.2. S’assure du retour du dossier.

09-11 MUTATION SUR PERMIS D’EXPLOITER (PE) OU ARRÊTÉ DE MISE À DISPOSITION (AMD)

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 4/7

7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.9.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.9.3. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.10. L’agent du bureau des domaines :
7.10.1. Réceptionne le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du PE ou de l’AMD ;
7.10.3. Transmet le dossier domanial au receveur des domaines ;
7.10.4. En cas de rejet, rédige un BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD.
7.11. Le RD :
7.11.1. Vérifie que le dossier est complet ;
7.11.2. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le BE de rejet au GUF s’il y a lieu ;
7.11.3. Signe le BE de rejet au GUF, s’il y a lieu ;
7.11.4. Renvoie le dossier à l’ABD pour transmission à la RPF.
7.12. L’ABD transmet le dossier à ABPF.
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.13.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.13.3. Procède au dépôt dans le registre des dépôts du PE ou de l’AMD ;
7.13.4. Procède à l’inscription du droit permanent dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section III A et IV ;
7.13.5. Effectue la mise à jour de la documentation foncière (le répertoire des titulaires des droits réels, les
fiches mobiles personnelles) ;
7.13.6. Crée la fiche mobile personnelle du nouveau bénéficiaire ;
7.13.7. Annule la fiche mobile de l’ancien titulaire du droit réel ;
7.13.8. Rédige le bordereau analytique de mutation de jouissance permanente en deux (02) exemplaires et
le certificat d’inscription du droit permanent à la signature du RPF ;
7.13.9. Annule l’original de l’ancien titre et le certificat d’inscription du droit permanent antérieurement
établis ;
7.13.10. Présente l’ensemble des pièces au RPF pour signature.
7.14. Le RPF :
7.14.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le bordereau analytique de mutation de jouissance permanente et le certificat d’inscription du droit permanent ;
7.14.2. Signe les deux exemplaires du bordereau analytique et le certificat d’inscription du droit permanent ;
7.14.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.14.4. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.15.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.15.3. Archive le fond de dossier ;
7.15.4. Rédige un BE à la signature du RPF pour transmission au GUF du PE ou de l’AMD et du certificat
d’inscription du droit permanent.
7.16. Le RPF :
7.16.1. Signe le BE ;
7.16.2. Renvoie le BE, le PE ou l’AMD et le certificat d’inscription du droit permanent à l’agent du bureau de
la publicité foncière.
7.17. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les
pièces (PE ou AMD et le certificat d’inscription du droit permanent) pour transmission au chef du SDTOM.
7.18. Le RPF s’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, du PE ou AMD et du certificat d’inscription du
droit permanent au GUF (SDTOM).
7.19. L’agent de liaison transmet le PE ou l’AMD, le certificat d’inscription du droit permanent et l’imprimé de décharge au chef du SDTOM.
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7.20. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.21.L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.22.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.22.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.22.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.22.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.23.Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.2. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.3. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.4. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.5. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.6. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7. Recherche le fond de dossier de PE ou d’AMD, d’attestation d’attribution ou de cession antérieurement établi ;
7.1.8. Vérifie :
7.1.8.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.8.2. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.8.3. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.8.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.8.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.8.6. le montant de l’opération.
7.1.9. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.1.10. Le demandeur dispose d’un délai de huit (08) jours ouvrables, à compter de la date de réception de
la notification pour compléter son dossier ;
7.1.11. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, notifie le rejet du dossier ;
7.1.12. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ou si le demandeur régularise sa situation dans le
délai de huit (08) jours, transmet le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour la formalité fusionnée.
7.2. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière dus au requérant ;
7.2.3. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement desdits droits et
taxes par le requérant) ;
7.2.4. Exécute la formalité fusionnée ;
7.2.5. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques pour les actes notariés, ou jugement d’adjudication) objet de la formalité fusionnée au RPF pour signature.
7.3. Le RPF :
7.3.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, la liquidation qui a été faite ;
7.3.2. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.3.3. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et remise au
requérant (dossier notarié) ou à l’ABD (dossier de mutation par adjudication).
7.4. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet le dossier de mutation au notaire ou transmet le dossier de mutation par adjudication à
l’ABD.
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Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
Vérifie l’existence des quittances de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
Établit et saisit le projet de PE ou d’AMD à la signature du maire compétent ;
Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
Transmet les projets de PE ou d’AMD, de note et de BE au RD pour signature des projets de note et
de BE et validation du projet de PE ou d’AMD.

7.6. Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger les projets de PE ou d’AMD, de note et de BE ;
7.6.2. Valide le projet de PE ou d’AMD ;
7.6.3. Signe la note et le BE ;
7.6.4. Renvoie le projet de PE ou d’AMD, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au Maire.
7.7. L’ABD :
7.7.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission à la mairie ;
7.7.2. Suit le traitement du dossier.
7.8. Le RD :
7.8.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.8.2. S’assure du retour du dossier.
7.9. L’agent de liaison :
7.9.1. Transmet le BE et le(s) dossier(s) à la mairie ;
7.9.2. Réceptionne le(s) dossier(s) traité(s) et le BE et en accuse réception ;
7.9.2. Transmet le(s) dossier(s) et le BE à l’ABD.
7.10. L’agent du bureau des domaines :
7.10.1. Réceptionne le permis d’exploiter ou l’arrêté de mise à disposition et en accuse réception ;
7.10.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du PE ou de l’AMD ;
7.10.3. Transmet le dossier domanial au receveur des domaines ;
7.10.4. En cas de rejet, rédige un projet de notification de rejet motivé au demandeur à la signature du RD.
7.11. Le RD :
7.11.1. Vérifie que le dossier est complet ;
7.11.2. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de notification de rejet motivé ;
7.11.2. Signe la notification de rejet motivé, s’il y a lieu ;
7.11.3. Renvoie le dossier à l’ABD pour transmission à la RPF.
7.12. L’ABD transmet le dossier à ABPF.
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.13.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.13.3. Procède au dépôt dans le registre des dépôts du PE ou de l’AMD ;
7.13.3. Procède à l’inscription du droit permanent dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section III A et IV ;
7.13.4. Effectue la mise à jour de la documentation foncière (le répertoire des titulaires des droits réels et
les fiches mobiles personnelles) ;
7.13.5. Annule la fiche mobile personnelle de l’ancien titulaire du droit réel ;
7.13.6. Crée la fiche mobile personnelle du nouveau bénéficiaire ;
7.13.7. Rédige le bordereau analytique de mutation de jouissance permanente en deux (02) exemplaires et
le certificat d’inscription du droit permanent à la signature du RPF ;
7.13.6. Crée la fiche mobile personnelle du nouveau bénéficiaire ;
7.13.7. Rédige le bordereau analytique de mutation de jouissance permanente en deux (02) exemplaires et
le certificat d’inscription du droit permanent à la signature du RPF ;
7.13.8. Annule l’original de l’ancien titre du titulaire du droit réel et le certificat d’inscription du droit permanent antérieurement établis ;
7.13.9. Présente l’ensemble des pièces au RPF pour signature.
7.14. Le RPF :
7.14.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le bordereau analytique de mutation de jouissance permanente et le certificat d’inscription du droit permanent ;
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7.14.2. Signe les deux exemplaires du bordereau analytique et le certificat d’inscription du droit permanent ;
7.14.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.14.4. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.15.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.15.3. Informe le requérant de la disponibilité du PE ou de l’AMD et du certificat d’inscription du droit permanent ;
7.15.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ;
7.15.5. Remet le PE ou l’AMD et le certificat d’inscription du droit permanent au requérant ;
7.15.6. Annexe la décharge signée au dossier du titre foncier ;
7.15.7. Archive le fond de dossier du TF.
7.16. Le RPF :
7.16.1. S’assure de la remise du PE ou de l’AMD et du certificat d’inscription du droit permanent au requérant ou à son représentant ;
7.16.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations sur PE ou AMD opérées sur nombre total de demandes
de mutation sur PE ou AMD reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un PE ou AMD suite à une mutation ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations sur PE ou AMD opérées dans les délais
par rapport au nombre total de demandes de mutation sur PE ou AMD reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de superficie, du titulaire à un nouveau bénéficiaire.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation sur terrain à usage d’habitation est l’opération qui constate le transfert du droit de superficie,
objet d’attestation d’attribution ou d’acquisition provisoire du titulaire à un nouveau bénéficiaire ;
2.2. La mutation peut être à titre onéreux ou gratuit, amiable ou forcée ;
2.3. Elle est à titre onéreux lorsqu’elle concerne une vente, cession ou rétrocession, une adjudication, un apport
en société, ou un échange ;
2.4. La mutation à titre onéreux est matérialisée par un contrat ou une convention de vente, un jugement d’adjudication (vente forcée), un contrat ou une convention d’échange, un contrat d’apport de biens en nature ;
2.5. Elle est à titre gratuit si elle concerne une succession, un legs ou une donation ;
2.6. La mutation à titre gratuit sur terrain nu à usage d’habitation est matérialisée par une convention de donation
en la forme authentique (acte notarié) et en cas de succession par un acte de décès, un certificat d’hérédité
ou un acte de notoriété successoral s’il y a lieu ;
2.7. Les actes de mutation sous seing privé font l’objet de légalisation auprès des services de la police nationale ou
au guichet unique du foncier (SLACS), s’il y a lieu ;
2.8. La mutation sur terrain nu à usage d’habitation est autorisée lorsque le délai de mise en valeur de cinq ans
n’est pas échu ;
2.9. La mutation sur terrains nus à usage d’habitation donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur :
2.9.1. pour les mutations à titre onéreux, un droit proportionnel ou droit de mutation d’immeuble ;
2.9.2. pour la donation, un droit progressif de mutation d’immeuble ;
2.9.3. Une TPVI s’il y a lieu ;
2.9.4. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire.
2.10. Le délai de traitement des mutations sur terrain nu à usage d’habitation est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 ; 178 ; 184 à 185 ; 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 410 et 412 du CGI ;
3.1.3. Article 2 b) de la loi n°020-96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 458, 461 ; 552 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.3. Imprimé pour l’avis du conjoint ;
4.1.4. Imprimé de l’acte pour les mutations sous seing privé.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation de terrain nu à usage d’habitation ;
4.2.2. Un acte de mutation sous seing privé légalisé ou en la forme authentique ;
4.2.3. Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, des bénéficiaires ou des cocontractants ;
4.2.4. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré, s’il y a lieu ;
4.2.5. L’original de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire ou de l’attestation d’acquisition de
droits provisoires ;
4.2.6. L’avis du conjoint pour les terrains, abritant le logement familial et formulé sur un imprimé fourni
par l’administration, s’il y a lieu ;
4.2.7. Un acte de décès, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie ou photocopie du certificat d’exigibilité ou de non exigibilité des droits de mutation par
décès, s’il y a lieu ;
4.2.9. Une copie ou photocopie du Procès-verbal de conseil de famille (personne physique), s’il y a lieu ;
4.2.10. Une copie du certificat d’hérédité, s’il y a lieu ;
4.2.11. Une copie du certificat de tutelle, s’il y a lieu ;
4.2.12. Une copie ou photocopies de quittance(s)de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.13. Une autorisation judiciaire, s’il y a lieu ;
4.2.14. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de l’enregistrement ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier de l’attestation d’attribution ou de cession
provisoire antérieurement établie ;
7.1.9. Vérifie :
7.1.9.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.9.2. la régularité de l’acte quant à la forme ;
7.1.9.3. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.9.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.9.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.9.6. le montant de l’opération ;
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7.6.

7.7.

7.8.

Page 3/5

7.1.10. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un BE de rejet motivé au GUF ;
7.1.11. Si la vérification ne révèle aucune incohérence, transmet le dossier à l’agent du bureau de l’enregistrement pour la formalité de l’enregistrement.
L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement des droits d’enregistrement dus ;
7.2.3. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.2.4. Rédige un projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RD ;
7.2.5. Transmet les actes enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.
Le RD :
7.3.1. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.3.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.4.3. Transmet le dossier de mutation sous seing privé au bureau des domaines.
L’ABD :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.5.3. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.4. Établit et saisit le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.5.5. Annule l’ancienne attestation d’attribution ou de cession provisoire objet de la mutation ;
7.5.6. Transmet le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires et le reste des pièces du dossier
au RD pour signature.
Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, cas échéant, le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.2. Signe l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.3. Renvoie l’attestation d’acquisition de droits provisoires signée et le reste des pièces du dossier à
l’ABD.
L’ABD :
7.7.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.2. Oblitère le timbre apposé sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.3. Rédige le projet de BE de l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au GUF ;
7.7.4. Enregistre les références de l’attestation d’acquisition de droits provisoires et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.7.5. Classe la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de dossier ;
7.7.6. Transmet le BE au RD pour signature.
Le RD :
7.8.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le BE au GUF ;
7.8.2. Signe le BE au GUF ;
7.8.3. Renvoie le BE signé à l’ABD.

7.9. L’ABD :
7.9.1. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires pour
transmission au chef du SDTOM ;
7.9.2. Archive le fond de dossier.
7.10. Le RD :
7.10.1. S’assure de la transmission de l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au GUF
(SDTOM) ;
7.10.2. S’assure du classement de la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de
dossier.
7.11. L’agent de liaison transmet le BE et l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au chef du
SDTOM.

09-12. MUTATIONS SUR TERRAIN NU À USAGE D’HABITATION

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 4/5

Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande et en accuse réception ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7.1. Recherche le fond de dossier de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire antérieurement établie ;
7.1.7.2. Vérifie :
7.1.7.2.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.7.2.2. la désignation des parties et leur qualité;
7.1.7.2.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.7.2.4. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.7.2.5. le montant de l’opération.
7.1.10. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.1.11. Le demandeur dispose d’un délai de huit (08) jours ouvrables, à compter de la date de réception de
la notification pour compléter son dossier ;
7.1.12. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, notifie le rejet du dossier ;
7.1.13. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ou si le demandeur régularise sa situation dans le
délai de huit (08) jours, transmet le dossier à l’agent du bureau de l’enregistrement pour la formalité
de l’enregistrement.
7.2. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement dus au requérant ;
7.2.3. S’assure du paiement des droits (production de la quittance de règlement desdits droits par le requérant) ;
7.2.4. Exécute la formalité de l’enregistrement ;
7.2.5. Transmet les actes enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.
7.3. Le receveur des domaines :
7.3.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, la liquidation qui a été faite ;
7.3.2. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.3.3. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de l’enregistrement.
7.4. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire,
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet au notaire le dossier déposé ;
7.4.3. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.4.4. Transmet l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ou le dossier de mutation sous seing
privé au bureau des domaines ;
7.4.5. Transmet le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires et le reste des pièces du dossier
au RD pour signature.
7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.3. Établit et saisit le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires à la signature du RD ;
7.5.4. Annule l’ancienne attestation d’attribution ou de cession provisoire objet de la mutation ;
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7.6. Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.2. Signe l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.3. Renvoie l’attestation d’acquisition de droits provisoires signée à l’ABD pour remise au demandeur ou
à son représentant.
7.7. L’ABD :
7.7.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.2. Oblitère le timbre apposé sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.3. Informe le demandeur de la disponibilité de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.4. Enregistre les références de l’attestation d’acquisition de droits provisoires et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.7.5. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.7.6. Remet l’attestation d’acquisition de droits provisoires au demandeur ou à son représentant ;
7.7.6. Classe la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de dossier ;
7.7.7. Archive le fond de dossier.
7.8. Le RD :
7.8.1. S’assure de la remise de l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au demandeur
ou à son représentant ;
7.8.2. S’assure du classement de la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de
dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations sur terrains nus à usage d’habitation opérées sur nombre
total de demandes de mutation sur terrains nus à usage d’habitation reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’un dossier de mutation sur terrains nus à usage d’habitation ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations sur terrains nus à usage d’habitation opérées
dans les délais par rapport au nombre total de demandes de mutation sur terrains nus à usage
d’habitation reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de superficie du titulaire au nouveau bénéficiaire.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation sur terrain nu à usage autre que d’habitation est l’opération à titre onéreux ou gratuit qui constate
le transfert du droit de superficie, objet d’attestation d’acquisition de droits provisoires du titulaire à un nouveau bénéficiaire ;
2.2. La mutation peut être à titre onéreux ou gratuit, amiable ou forcée ;
2.3. Elle est à titre onéreux lorsqu’elle concerne une vente, cession ou rétrocession, une adjudication, un apport
en société, ou un échange ;
2.4. La mutation à titre onéreux est matérialisée par un contrat ou une convention de vente, un jugement d’adjudication, un contrat ou une convention d’échange, un contrat d’apport de biens en nature ;
2.5. Elle est à titre gratuit si elle concerne une succession, un legs ou une donation ;
2.6. La mutation (vente, cession ou rétrocession, apport en société, échange, donation) sur terrains nus à usage
autre que d’habitation est matérialisée par une convention en la forme authentique (acte notarié) et en cas
de succession par un acte de décès, un certificat d’hérédité ou un acte de notoriété successoral, s’il y a lieu ;
2.7. La mutation sur terrain nu à usage autre que d’habitation est autorisée lorsque le délai de mise en valeur de
cinq ans (05) n’est pas échu ;
2.8. La mutation sur terrain nu à usage autre que d’habitation donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur :
2.8.1.
pour les mutations à titre onéreux, un droit proportionnel ou droit de mutation d’immeuble ;
2.8.2.
pour la donation, un droit progressif de mutation d’immeuble ;
2.8.3.
des droits de publicité foncière à raison de 0,80% au profit du budget de l’État et 0,25%
pour la taxe pour services rendus pour le droit commun ;
2.8.4.
une TPVI, s’il y a lieu.
2.9. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire.
Le délai de traitement des mutations sur terrains nus à usage autre que d’habitation est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 ; 178 ; 184 à 185 ; 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 410 et 412 du CGI ;
3.1.2. Article 2 b) de la loi n°020-96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
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3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 458, 461, 552 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques : Imprimé de demande
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation sur terrain nu à usage autre que d’habitation ;
4.2.2. Un acte de mutation en la forme authentique, ou un jugement d’adjudication, ou un acte de notoriété successoral s’il y a lieu ;
4.2.3. Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, des bénéficiaires ou des cocontractants ;
4.2.4. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré, s’il y a lieu ;
4.2.5. L’original de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire ou d’attestation d’acquisition de
droits provisoires ;
4.2.6. Un acte de décès, s’il y a lieu ;
4.2.7. Une copie ou photocopie du certificat d’exigibilité ou de non exigibilité des droits de mutation par
décès, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie du procès-verbal de conseil de famille (personne physique), s’il y a lieu ;
4.2.9. Une copie du certificat d’hérédité, s’il y a lieu ;
4.2.10. Une copie du certificat de tutelle, s’il y a lieu ;
4.2.11. Une copie ou photocopies de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.12. Une autorisation judiciaire, s’il y a lieu ;
4.2.13. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RD ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le(s) dossier(s) ;
7.1.2. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.3. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.4. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier de l’attestation d’attribution ou de cession
provisoire antérieurement établie ;
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7.1.8.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Vérifie :
7.1.8.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.8.2. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.8.3. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.8.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.8.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.8.6. le montant de l’opération.
7.1.9. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un BE de rejet motivé au GUF ;
7.1.10. Si la vérification ne révèle aucune incohérence, transmet le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour la formalité fusionnée.
L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Vérifie l’existence des quittances de règlement des droits d’enregistrement et de publicité foncière dus ;
7.2.3. Exécute la formalité fusionnée ;
7.2.4. Rédige le BE du dossier notarié au GUF à la signature du RPF ;
7.2.5. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques pour les actes notariés, ou jugement
d’adjudication) objet de la formalité fusionnée ou le BE au GUF du dossier de mutation au RPF
pour signature.
Le RPF :
7.3.1. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE, s’il y a lieu ;
7.3.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et transmission
au GUF (dossier notarié) ou à l’ABD (dossier de mutation par adjudication).
L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.4.3. Transmet le dossier (mutation par adjudication) au bureau des domaines.
L’ABD :
7.5.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.5.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.5.3. Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
7.5.4. Établit et saisit le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.5.5. Annule l’ancienne attestation d’attribution ou de cession provisoire objet de la mutation ;
7.5.6. Transmet le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires et le reste des pièces du dossier
au RD pour signature.
Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.2. Signe l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.3. Renvoie l’attestation d’acquisition de droits provisoires signée et le reste des pièces du dossier à l’ABD.

7.7. L’ABD :
7.7.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.2. Oblitère le timbre apposé sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.3. Rédige le projet de BE de l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au GUF ;
7.7.4. Enregistre les références de l’attestation d’acquisition de droits provisoires et l’identité du titulaire
sur le registre dédié ;
7.7.5. Classe la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de dossier ;
7.7.6. Transmet le projet de BE au RD pour signature.
7.8. Le RD :
7.8.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE ;
7.8.2. Signe le BE au GUF ;
7.8.3. Renvoie le BE signé à l’ABD.
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7.9. L’ABD :
7.9.1. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires pour
transmission au chef du SDTOM ;
7.9.2. Archive le fond de dossier.
7.10. Le RD :
7.10.1. S’assure de la transmission de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au GUF (SDTOM) ;
7.10.2. S’assure du classement de la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de
dossier.
7.11. L’agent de liaison transmet le BE et l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au chef du
SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.7.1. Recherche le fond de dossier de l’attestation d’attribution ou de cession provisoire antérieurement établie ;
7.1.7.2. Vérifie :
7.1.9.1. la régularité de l’attribution ;
7.1.9.2. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.9.3. la désignation des parties et leur qualité ;
7.1.9.4. la désignation de l’immeuble ;
7.1.9.5. la dernière opération réalisée sur le titre de jouissance ;
7.1.9.6. le montant de l’opération.
7.1.10. Si la vérification du dossier révèle des incohérences, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.1.11. Le demandeur dispose d’un délai de huit (08) jours ouvrables, à compter de la date de réception de
la notification pour compléter son dossier ;
7.1.12. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, notifie le rejet du dossier ;
7.1.13. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ou si le demandeur régularise sa situation dans le
délai de huit (8) jours, transmet le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour la formalité fusionnée.
7.2. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.2.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.2.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière dus au requérant ;
7.2.3. S’assure du paiement des droits (production des quittances de règlement desdits droits par le requérant) ;
7.2.4. Exécute la formalité fusionnée ;
7.2.5. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques pour les actes notariés, ou jugement d’adjudication) objet de la formalité fusionnée au RPF pour signature.
7.3. Le RPF :
7.3.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, la liquidation qui a été faite ;
7.3.2. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.3.3. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et remise au
requérant (dossier notarié) ou à l’ABD (dossier de mutation par adjudication).
7.4. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.4.1. Archive une copie de l’acte de mutation enregistré ou l’original du bordereau analytique du notaire
s’il y a lieu ;
7.4.2. Remet le dossier de mutation au notaire ou transmet le dossier de mutation par adjudication à
l’ABD.
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Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
Vérifie l’existence de la quittance de règlement de la taxe de jouissance, s’il y a lieu ;
Établit et saisit le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
Annule l’ancienne attestation d’attribution ou de cession provisoire objet de la mutation ;
Transmet le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires et le reste des pièces du dossier
au RD pour signature.

7.6. Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet d’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.2. Signe l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.6.3. Renvoie l’attestation d’acquisition de droits provisoires signée et le reste des pièces du dossier à
l’ABD.
7.7. L’ABD :
7.7.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.2. Oblitère le timbre apposé sur l’original de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.3. Informe le requérant de la disponibilité de l’attestation d’acquisition de droits provisoires ;
7.7.4. Enregistre les références de l’attestation d’acquisition de droits provisoires et l’identité du titulaire
sur le registre dédié ;
7.7.5. Fait signer à titre de décharge le requérant dans le registre de retrait ;
7.7.6. Remet l’attestation d’acquisition de droits provisoires au requérant ;
7.7.7. Classe la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de dossier ;
7.7.8. Archive le fond de dossier.
7.8. Le RPF :
7.8.1. S’assure de la remise de l’attestation d’acquisition de droits provisoires au demandeur ou à son représentant ;
7.8.2. S’assure du classement de la copie de l’attestation d’acquisition de droits provisoires dans le fond de
dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations sur terrains nus à usage autre que d’habitation opérées
sur nombre total de demandes de mutation sur terrains nus à usage autre que d’habitation reçues ;
9.1.2. Le nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance du titre de jouissance suite à une mutation sur terrains nus à usage autre
que d’habitation ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations sur terrains nus à usage autre que d’habitation
opérées dans les délais par rapport au nombre total de demandes de mutation sur terrains nus à
usage autre que d’habitation reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Communiquer par écrit les renseignements portant sur les droits réels grevant un immeuble ou concernant
une personne déterminée et qui sont consignés dans les livres, documents et dossiers fonciers détenus à la
RPF.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’État de Droits Réels (EDR) est un acte administratif délivré par le receveur de la publicité foncière indiquant
les renseignements consignés dans les livres, documents et dossiers fonciers ;
2.2. Toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication d’un état de droits réels appartenant à
une personne déterminée ou un immeuble déterminé ;
2.3. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RPF.
2.4. Les corps de contrôle de l’État, les autorités judiciaires et administratives peuvent obtenir gratuitement par
écrit communication des renseignements consignés dans les livres fonciers ou renfermés dans les dossiers
correspondant aux immeubles concernés ;
2.5. L’EDR est délivré pour tout autre demandeur, moyennant le paiement des droits de recherches et de copie en
vigueur :
2.5.1. deux mille (2 000) francs par information ;
2.5.2. quatre mille (4 000) francs par information en cas d’urgence ;
2.5.3. mille (1 000) francs de timbre fiscal.
2.6. Le délai de délivrance de l’EDR est de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réquisition.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 266 à 267 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget des salaires des conservateurs et des émoluments des
Greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.3. Article 29 de l’Ordonnance 84/088/CNR/PRES/MB du 31 décembre 1984 portant loi de finances
pour l’exécution du budget de l’État-Exercice 1985.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 468 et 523 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant
les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de réquisition ;
4.1.2. Imprimé d’EDR.
4.2. Pièce à fournir
4.2.1. Une réquisition en double exemplaire ;
4.2.2. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits, s’il y a lieu.
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5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la réquisition en double et en accuse réception ;
7.1.2. Vérifie la recevabilité de la réquisition (l’exactitude de son contenu et la compétence du RPF à délivrer les renseignements demandés) ;
7.1.3. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE du dossier motivé au GUF à la signature du
RPF ou rend la réquisition au demandeur et l’invite à la compléter ;
7.1.4. Si la réquisition est recevable :
7.1.4.1. Détermine la méthode de recherche du dossier foncier ;
7.1.4.2. Si la demande concerne un numéro de titre foncier :
7.1.4.2.1.
Recherche le fond de dossier du titre foncier :
7.1.4.2.1.1. Identifie les bordereaux analytiques de mutation, de morcellement ou fusion, d’inscription hypothécaire ou de commandement et autres, s’il y a lieu ;
7.1.4.2.1.2. Vérifie lesdits bordereaux analytiques ;
7.1.4.2.1.3. Établit les dernières opérations et actes effectués sur le titre foncier (existence d’une mutation, morcellement, fusion, hypothèque, etc.) ;
7.1.4.2.1.4. Relève l’identité du dernier propriétaire, la superficie actuelle du terrain et
les derniers droits réels inscrits ;
7.1.4.2.1.5. Relève le numéro du volume et de la case du répertoire où est inscrit la propriété du titulaire et range la fiche mobile.
7.1.4.3. Si la demande concerne le nom d’une personne déterminée, recherche dans les fiches
mobiles individuelles.
7.1.4.4. Si la demande concerne un terrain, objet d’un titre de jouissance, d’une attestation d’attribution ou de cession, sort le registre des oppositions et de commandement, identifie et
relève le numéro chronologique d’inscription de l’opération, sa date et son montant.
7.1.5. Saisit les informations sur l’imprimé d’EDR ;
7.1.6. Détermine et notifie des droits complémentaires, s’il y a lieu ;
7.1.7. S’assure du paiement des droits complémentaires (production de la quittance de règlement desdits
droits par le requérant) ;
7.1.8. Présente le(s) projet(s) d’EDR et de bordereau d’envoi à la signature du RPF.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le(s) projet(s) d’EDR et le BE ;
7.2.2. Signe le(s) EDR et le bordereau d’envoi ;
7.2.3. Renvoie le(s) EDR et le BE à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) EDR pour transmission au chef du SDTOM, s’il y a lieu ;
7.3.2. Informe le demandeur de la disponibilité de l’EDR, s’il y a lieu ;
7.3.3. Remet l’EDR au requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Classe le double de l’EDR et la réquisition dans le fond de dossier du TF ou dans la chemise des terrains non immatriculés.
7.3.5. Archive les fonds de dossier.
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7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la transmission de(s) EDR(s) au GUF (SDTOM) ou de la remise au requérant ou à son
représentant ;
7.4.2. S’assure du classement du double de l’EDR et la réquisition dans le fond de dossier du TF ou dans la
chemise des terrains non immatriculés.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’EDR délivrés sur nombre total d’EDR reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un EDR ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’EDR délivrés dans les délais par rapport au nombre total
d’EDR délivrés.

09-14 DÉLIVRANCE D’UN ÉTAT DE DROITS RÉELS SUR UN IMMEUBLE

Page 1/6

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Haut

PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DOSSIERS FONCIERS
ET DU DOMAINE 09-15
IMMATRICULATION D’UN
IMMEUBLE AU LIVRE FONCIER

Périodicité : Journalière
Destinataires : RDPF, DGUF
(SDTOM)

Nombre de pages : 6

Date de création :
26/11/2018
Date de mise à jour :

1. OBJECTIFS
1.1. Individualiser un terrain par un titre foncier par l’affectation d’un numéro du livre foncier.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’immatriculation consiste en la désignation d’un terrain par un numéro chronologique du livre foncier à la
suite d’une opération de bornage ;
2.2. L’immatriculation est faite au nom de l’État ou de la collectivité territoriale ;
2.3. L’immatriculation est engagée suite à une réquisition (demande) du RD ou du PCCT adressée au RPF ;
2.4. L’immatriculation peut se faire d’office ou sur requête d’un titulaire de droits réels immobiliers ou de charges ;
2.5. La demande timbrée, formulée par un particulier sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RD.
2.6. L’immatriculation annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ;
2.7. Le titre foncier forme le point de départ des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, à
l’exclusion de tous les autres droits non-inscrits ;
2.8. L’immatriculation est faite moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur ;
2.9. Le délai de traitement est de quatorze (14) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 238 à 253 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 8 (2°) de la loi n°7/65/AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles de
perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.3. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 469 à 477 et 487 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des GUF.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de réquisition.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande d’immatriculation ou de morcellement ;
4.2.2. Un projet de plan de morcellement, s’il y a lieu ;
4.2.3. Deux copies du titre, s’il y a lieu ;
4.2.4. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits d’immatriculation ou de morcellement, s’il y a lieu ;
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Deux (02) copies ou photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des
statuts ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
Une ou des copies d’acte de cession amiable, s’il y a lieu ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne les dossiers ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier domanial, s’il y a lieu ;
7.1.9. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.1.10. Transmet au receveur des domaines le projet de réquisition avec le dossier et le fond de dossier
domanial, s’il y a lieu pour signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.2.2. Signe la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.2.3. Renvoie la réquisition et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission, d’une copie de la pièce d’identité, d’une copie du titre, s’il y a lieu, d’une ou des copies
de l’acte de cession amiable, s’il y a lieu, du plan ou croquis de situation du terrain au bureau de la
publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau des domaines transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant,
une copie de la pièce d’identité, une copie du titre, s’il y a lieu, une ou des copies de l’acte de cession amiable,
s’il y a lieu, le plan ou croquis de situation du terrain et la quittance de règlement des droits d’immatriculation.
7.4. L’agent du bureau de publicité foncière (ABPF) :
7.4.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.4.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité, de la copie du titre, s’il y a lieu, d’une ou des
copies de l’acte de cession amiable, s’il y a, du plan ou croquis de situation ;
7.4.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.4.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.5. Le RPF :
7.5.1. Vérifie si les droits fonciers ont fait l’objet de purge soit par cession amiable, soit par cession forcée ;
7.5.2. Si non, engage la procédure d’établissement des actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.5.3. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de réquisition et de BE ;
7.5.4. Signe la réquisition et le BE ;
7.5.5. Renvoie la réquisition et le BE signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission
au chef du SCTF.
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7.6. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.6.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes
au secrétariat du SCTF.
7.7. Le RPF :
7.7.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.7.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.8. L’agent de liaison :
7.8.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.8.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.9. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.9.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.9.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.9.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.9.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.9.5. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de BE de rejet motivé au chef du SCTF
à la signature du RPF ;
7.9.6. Si les pièces requises sont conformes :
7.9.6.1. Affecte un numéro chronologique du livre foncier au terrain ;
7.9.7. Procède au dépôt dans le registre des dépôts :
7.9.7.1. de la réquisition ;
7.9.7.2. du plan de bornage ;
7.9.7.3. du PV de bornage ;
7.9.7.4. de la copie du titre foncier.
7.9.8. Rédige le(s) bordereau(x) analytique(s) d’immatriculation ou de morcellement en deux (02) exemplaires chacun ;
7.9.9. Inscrit l’immatriculation ou le morcellement dans le livre foncier et dans la ou les copies de titre foncier à la section I et IV et II (titre morcelé) ;
7.9.10. Remplit la fiche mobile ;
7.9.11. Présente le dossier au RPF pour signature.
7.10. Le RPF :
7.10.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.10.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.10.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.10.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le dossier à l’agent du bureau de la publicité
foncière.
7.11. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique sur la copie du titre foncier et l’autre exemplaire dans
la chemise des bordereaux analytiques ;
7.11.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.11.3. Transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage au bureau des
domaines ;
7.11.4. Archive le fond de dossier ;
7.11.5. Rédige un BE de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF et un
autre BE au GUF en cas de morcellement ;
7.11.6. Présente les BE au receveur de la publicité foncière pour signature.
7.12. Le receveur de la publicité foncière :
7.12.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les BE ;
7.12.2. Signe les BE ;
7.12.3. Renvoie les BE, la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour transmission au SCTF et la
ou les copies du TF en cas de morcellement à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SDTOM.
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7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission :
7.13.2. le BE et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du STCF ;
7.13.3. la ou les copies de TF issu (s) du morcellement et la copie du titre foncier morcelé, l’imprimé de décharge, et les copies du plan portant les numéros de TF (en cas de morcellement) pour transmission
au chef du SDTOM.
7.14. Le RPF :
7.14.1. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du
SCTF ;
7.14.2. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines ;
7.14.3. S’assure de la transmission de la ou des copies de TF issue (s) du morcellement et la copie du titre
foncier morcelé, l’imprimé de décharge et les copies du plan portant les numéros de TF(en cas de
morcellement) au GUF (SDTOM).
7.15. L’agent de liaison :
7.15.1. Transmet :
7.15.1.1. le BE et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF ;
7.15.1.2. la ou les copies de TF issue(s) du morcellement et la copie du titre foncier morcelé, l’imprimé de décharge, et les copies du plan portant les numéros de TF (en cas de morcellement) pour transmission au chef du SDTOM.
7.16.Le chef du SDTOM remet la ou les décharge(s) signée(s) par le requérant ou à son représentant et le BE à
l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.17. L’agent de liaison transmet le BE, la ou les décharge(s) signée(s) à ABPF.
7.18. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.18.1. Réceptionne le BE, la ou les décharge(s) signée(s) et en accuse réception ;
7.18.2. Annexe la ou les décharge(s) signée(s) au(x) fond(s) de dossier de TF ;
7.18.3. Archive le(s) fond(s) de dossier de TF.
7.19. Le RPF s’assure du classement de la ou des décharge(s) signée(s) dans le(s) fond(s) de dossier de TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne les dossiers ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce du dossier (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.7. Le demandeur dispose d’un délai de huit (08) jours ouvrables, à compter de la date de réception de
la notification pour compléter son dossier ;
7.1.8. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai prescrit, notifie le rejet du dossier ;
7.1.9. Si la vérification ne révèle aucune incohérence ou si le demandeur régularise sa situation dans le
délai de huit (8) jours, transmet le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour la formalité fusionnée ;
7.1.10. Si le dossier est recevable, en accuse réception :
7.1.10.1. Liquide et notifie les droits dus au demandeur ;
7.1.10.2. S’assure du paiement des droits (production de la quittance de règlement desdits droits
par le requérant) ;
7.1.10.3. Recherche le fond de dossier domanial, s’il y a lieu ;
7.1.10.4. Rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.1.10.5. Transmet au receveur des domaines le projet de réquisition avec le dossier et le fond de
dossier domanial, s’il y a lieu pour signature.
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7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.2.2. Signe la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.2.3. Renvoie la réquisition et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission, d’une copie de la pièce d’identité, d’une copie du titre, s’il y a lieu, d’une ou des copies
de l’acte de cession amiable, s’il y a lieu, du plan ou croquis de situation du terrain au bureau de la
publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau des domaines transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant,
une copie de la pièce d’identité, une copie du titre, s’il y a lieu, une ou des copies de l’acte de cession amiable,
s’il y a lieu, le plan ou croquis de situation du terrain et la quittance de règlement des droits d’immatriculation.
7.4. L’agent du bureau de publicité foncière (ABPF) :
7.4.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.4.2. Vérifie l’existence de la copie de la pièce d’identité, de la copie du titre, s’il y a lieu, d’une ou des
copies de l’acte de cession amiable, s’il y a lieu, du plan ou croquis de situation ;
7.4.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.4.4. Présente la réquisition et le BE au RPF pour signature.
7.5. Le RPF :
7.5.1. Vérifie si les droits fonciers ont fait l’objet de purge soit par cession amiable, soit par cession forcée ;
7.5.2. Engage la procédure d’établissement des actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.5.3. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition et le BE ;
7.5.4. Signe la réquisition et le BE ;
7.5.5. Renvoie la réquisition et le BE signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission
au chef du SCTF.
7.6. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.6.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF ;
7.7. Le RPF :
7.7.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.7.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.8. L’agent de liaison :
7.8.1. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.8.2. Transmet le dossier à ABPF.
7.9. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.9.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.9.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires);
7.9.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.9.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.9.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.9.6. Si les pièces requises sont conformes :
7.9.6.1 Affecte un numéro chronologique du livre foncier au terrain ;
7.9.7. Procède au dépôt dans le registre de dépôt :
7.9.7.1. de la réquisition ;
7.9.7.2. du plan de bornage ;
7.9.7.3. du PV de bornage ;
7.9.7.4. de la copie du titre foncier.
7.9.8. Rédige le(s) bordereau(x) analytique(s) d’immatriculation ou de morcellement en deux exemplaires
chacun ;
7.9.9. Inscrit l’immatriculation ou le morcellement dans le livre foncier et dans la ou les copies de titre foncier à la section I et IV et II (titre morcelé) ;
7.9.10. Remplit la fiche mobile ;
7.9.11. Présente le dossier au RPF pour signature.
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7.10. Le RPF :
7.10.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.10.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.10.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.10.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le dossier à l’agent du bureau de la publicité
foncière.
7.11. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique afférent à chaque copie de titre foncier et le(s) autre(s) exemplaire(s) dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.11.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.11.3. Archive le fond de dossier ;
7.17.4. Transmet la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et le PV de bornage au bureau des
domaines ;
7.11.5. Rédige un BE de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF.
7.11.6. Présente le BE au receveur de la publicité foncière pour signature.
7.12. Le receveur de la publicité foncière :
7.12.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le BE ;
7.12.2. Signe le BE ;
7.12.3. Renvoie le BE, la copie du plan portant le numéro du TF pour transmission au SCTF
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Remet à l’agent de liaison le BE et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF pour transmission au chef du STCF ;
7.13.2. Informe le demandeur de la disponibilité des copies de TF en cas de morcellement ;
7.13.3. Fait signer les imprimés de décharge par le demandeur ou à son représentant ;
7.13.4. Remet les copies de TF et le(s) plans de bornage au demandeur ou à son représentant ;
7.13.5. Annexe les décharges aux fonds de dossier de TF ;
7.13.6. Archive les décharges aux fonds de dossier de TF.
7.14. Le RPF S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.13.8. S’assure de la transmission de la copie du plan de bornage portant le numéro du TF et du PV de
bornage au bureau des domaines ;
7.13.9. S’assure du classement des décharges signées aux fonds de dossier de TF.
7.14. L’agent de liaison :
7.14.1. Transmet le BE et la copie du plan de bornage portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’immatriculations effectuées sur nombre total d’immatriculations
demandées ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité d’immatriculation ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’immatriculations effectuées dans les délais par rapport au
nombre total d’immatriculations demandées.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre au titulaire d’une d’attestation d’attributions, d’acquisition ou de cession de droit provisoire dont
l’original est perdu ou détérioré d’en obtenir une nouvelle.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le duplicata d’attestation d’attributions, d’acquisition ou de cession de droit provisoire est un acte administratif délivré par Le receveur des domaines en remplacement de l’original perdu ou détérioré ;
2.2. Le duplicata d’attestation ne peut être établi qu’au vu d’une déclaration de perte dûment établie auprès d’un
service de la police ou au SLACS pour Ouaga et Bobo ;
2.3. La demande de duplicata timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RD ;
2.4. Le duplicata d’attestation d’attributions, d’acquisition ou de cession de droit provisoire est timbré (timbre
fiscal) à quatre cents (400) francs CFA ;
2.5. Le délai de délivrance d’un duplicata d’attestation d’attributions, d’acquisition ou de cession de droit provisoire est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Article 184 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.2. Article 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.3. Articles 3 et 4 du kiti n°AN VII 035/FP/EQUIP/SEHU du 27 septembre 1989 portant réglementation
des constructions de maisons à usage d’habitation dans les centres aménagés du Burkina Faso.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques
4.1.1. Imprimé de demande.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de duplicata d’attestation ;
4.2.2. Une déclaration de perte de l’attestation ;
4.2.3. Une fiche d’identification cadastrale ;
4.2.4. Un EDR ;
4.2.5. Un extrait cadastral ;
4.2.6. Une photocopie de l’attestation égarée, s’il y a lieu ;
4.2.7. Une copie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toute
autre pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.8. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD.
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier de l’attestation antérieurement établie (dossier domanial) ;
7.1.9. Rédige un projet de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP en deux (02) exemplaires ;
7.1.10. Rédige un BE au GUF ;
7.1.11. Transmet le projet de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP et le bordereau d’envoi au RD pour signature.
7.2. Le receveur des domaines :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP et de BE au
GUF ;
7.2.2. Signe le duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP et le BE au GUF ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.3.2. Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.3.3. Remet à l’agent de liaison le BE et l’original du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ou le dossier rejeté
pour transmission au chef du SDTOM ;
7.3.4. Enregistre les références du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.3.5. Classe la copie du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP dans le fond de dossier ;
7.3.6. Archive le fond de dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S'assure de la transmission de l’original du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ou le dossier rejeté au
GUF (SDTOM) ;
7.4.2. S’assure du classement de la copie du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP dans le fond de dossier.
7.5. L’agent de liaison transmet le BE et l’original du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ou le dossier rejeté au chef
du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande de duplicata d’attestation d’attributions, d’acquisition ou de cession de
droit provisoire ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du RD ;
7.1.7. Si le dossier est recevable, en accuse réception ;
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7.1.8. Recherche le fond du dossier de l’attestation antérieurement établie (dossier domanial) ;
7.1.9. Rédige un projet de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP en deux (02) exemplaires ;
7.1.10. Transmet le projet de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP au RD pour signature.
7.2. Le receveur des domaines :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.2.2. Signe le duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP
ou du rejet du dossier ;
7.3.2. Appose le timbre remis par le demandeur sur l’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.3.3. Oblitère le timbre apposé sur l’AAP/ACP ou d'AADP ;
7.3.4. Enregistre les références du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.3.5. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.3.6. Remet l’original du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.3.7. Classe la copie du duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP dans le fond de dossier ;
7.3.8. Archive le fond de dossier.
7.4. Le RD
7.4.1. S’assure de la remise de l’original du duplicata de l’AAP/ACP ou d'AADP ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la copie du duplicata de l’AAP/AC ou d'AADP dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’AAP/ACP ou d'AADP délivrées sur nombre total de demandes d’AAP/
ACP ou d'AADP reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un duplicata d’AAP/ACP ou d'AADP ;
9.2.2. Taux de respect des délais= nombre d’AAP/ACP ou d'AADP délivrées dans les délais par rapport au
nombre total d’AAP/ACP ou d'AADP délivrées.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre au titulaire d’un PE ou AMD dont l’original est perdu ou détérioré d’obtenir un nouveau PE ou
AMD.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le duplicata de PE ou AMD est un titre de jouissance délivré par le maire en remplacement de l’original perdu
ou détérioré ;
2.2. Le duplicata de PE ou AMD ne peut être établi qu’au vu d’une déclaration de perte dûment établie auprès
d’un service de la police ou du SLACS pour Ouaga et Bobo ;
2.3. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire ;
2.4. Le délai de délivrance d’un duplicata de PE ou AMD est de six (06) jours.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 et 178 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles, 454, 458 et du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant
RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Articles 3 et 4 du kiti n°AN VII 035/FP/EQUIP/SEHU du 27 septembre 1989 portant réglementation
des constructions de maisons à usage d’habitation dans les centres aménagés du Burkina Faso.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de PE.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de duplicata de PE ou AMD ;
4.2.2. Une déclaration de perte du PE ou AMD ;
4.2.3. Une fiche d’identification cadastrale ;
4.2.4. Un EDR ;
4.2.5. Un Procès-verbal d’évaluation, s’il y a lieu ;
4.2.6. Une copie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toute
autre pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.7. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits d’enregistrement, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une procuration, s’il y a lieu.
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5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
L’agent du bureau de l’enregistrement ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande de duplicata de PE ou AMD ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD.
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier de PE ou AMD antérieurement établi ;
7.1.9. Établit et saisit le projet de duplicata de PE ou AMD ;
7.1.10. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.1.11. Transmet au RD le fond de dossier, les projets de duplicata de PE ou AMD, de note et de BE au Maire
pour signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger les projets de duplicata de PE ou AMD, de note et de BE ;
7.2.2. Signe la note et le BE ;
7.2.3. Renvoie le projet de duplicata de PE ou AMD, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au
maire.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le projet de duplicata de PE ou AMD, la note et le BE signés et le reste des
pièces du dossier déposé par le requérant, pour transmission à la mairie ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le projet de duplicata de PE ou AMD, la note et le BE signés et le reste des pièces du dossier déposé à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le BE du duplicata de PE ou AMD signé ou non signé (rejet) et le dossier ;
7.5.3. Transmet le BE du duplicata de PE ou AMD signé ou non signé (rejet) et le dossier à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne les différentes pièces ;
7.6.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD ;
7.6.3. Fait une photocopie de l’original du duplicata de PE ou AMD ;
7.6.4. Transmet les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD, la photocopie de l’original du duplicata
de PE ou AMD, la copie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou toute autre pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, la
quittance de règlement des droits d’enregistrement (droit fixe), à l’agent du bureau de l’enregistrement pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
7.7. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.7.1. Réceptionne le dossier et en accusé réception ;
7.7.2. Vérifie l’existence de la quittance de règlement des droits d’enregistrement dus ;
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Exécute la formalité d’enregistrement ;
Présente les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD et la photocopie de l’original du duplicata
de PE ou AMD enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.

7.8. Le RD :
7.8.1. Signe la formalité apposée sur les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD et la photocopie de
l’original du duplicata de PE ou AMD ;
7.8.2. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de l’enregistrement.
7.9. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.9.1. Archive la photocopie de l’original du duplicata de PE ou AMD enregistré ;
7.9.2. Transmet le reste du dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.10. L’agent du bureau des domaines :
7.10.1. Rédige un projet de BE de l’original du duplicata de PE ou AMD au GUF ;
7.10.2. Classe la copie du duplicata de PE ou AMD dans le fond de dossier ;
7.10.3. Archive le fond de dossier ;
7.10.4. Transmet le BE au RD pour signature.
7.11. Le RD :
7.11.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le BE au GUF ;
7.11.2. Signe le BE au GUF ;
7.11.3. Renvoie le BE signé à l’ABD.
7.12. L’agent du bureau des domaines remet à l’agent de liaison le BE et l’original du duplicata de PE ou AMD ou le
dossier rejeté pour transmission au chef du SDTOM.
7.13.Le RD :
7.13.1. S’assure de la transmission de l’original du duplicata de PE ou AMD ou le dossier rejeté au GUF (SDTOM) ;
7.13.2. S’assure du classement de la copie du duplicata de PE ou AMD dans le fond de dossier.
7.14. L’agent de liaison transmet le BE et l’original du duplicata de PE ou AMD ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande de duplicata de PE ou AMD ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.5.1. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature
du RD ;
7.1.5.2. Si le dossier est recevable, en accusé réception.
7.1.6. Recherche le dossier du PE ou AMD antérieurement établi ;
7.1.7. Établit et saisit le projet de duplicata de PE ou AMD ;
7.1.18. Rédige les projets de note et de BE au Maire.
7.1.9. Transmet au RD le fond de dossier, les projets de duplicata de PE ou AMD, de note et de BE au Maire
pour signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger les projets de duplicata de PE ou AMD, de note et de BE ;
7.2.2. Signe la note et le BE ;
7.2.3. Renvoie le projet de duplicata de PE ou AMD, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au
maire.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le projet de duplicata du PE ou AMD, la note et le BE signés et le reste des
pièces du dossier déposé pour transmission à la mairie ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
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7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le projet de duplicata de PE ou AMD, la note et le BE signés et le reste des pièces du dossier déposé à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le BE du duplicata de PE ou AMD signé ou non signé (rejet) et le dossier ;
7.5.3. Transmet le BE du duplicata de PE ou AMD signé ou non signé (rejet) et le dossier à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne les différentes pièces ;
7.6.2. Vérifie l’existence des 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD ;
7.6.3. Fait une photocopie de l’original du duplicata de PE ou AMD ;
7.6.4. Transmet les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD, la photocopie de l’original du duplicata
de PE ou AMD, la copie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts
ou toute autre pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, à
l’agent du bureau de l’enregistrement pour l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
7.7. L’agent du bureau de l’enregistrement :
7.7.1. Réceptionne le dossier et en accusé réception ;
7.7.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement (droit fixe) dus ;
7.7.3. S’assure du paiement des droits (production de la quittance de règlement des droits par le requérant) ;
7.7.4. Exécute la formalité d’enregistrement ;
7.7.5. Présente les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD et la photocopie de l’original du duplicata
de PE ou AMD enregistrés et l’ensemble des pièces du dossier au RD pour signature.
7.8. Le RD :
7.8.1. Signe la formalité apposée sur les 2 premiers volets du duplicata de PE ou AMD et la photocopie de
l’original du duplicata de PE ou AMD ;
7.8.2. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de l’enregistrement.
7.9. L’agent du bureau de l’enregistrement:
7.9.1. Archive la photocopie de l’original du duplicata de PE ou AMD enregistré ;
7.9.2. Transmet le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau des domaines.
7.10. L’agent du bureau des domaines :
7.10.1. Informe le demandeur de la disponibilité du duplicata de PE ou AMD ou du rejet du dossier ;
7.10.2. Enregistre les références du duplicata de PE ou AMD et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.10.3. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.10.4. Remet l’original du duplicata de PE ou AMD ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.10.5. Classe la copie du duplicata de PE ou AMD dans le fond de dossier ;
7.10.6. Archive le fond de dossier.
7.11. Le RD :
7.11.1. S’assure de la remise de l’original du duplicata de PE ou AMD ou le dossier rejeté au demandeur ou
à son représentant ;
7.11.2. S’assure du classement de la copie du duplicata de PE ou AMD dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de duplicatas de PE ou AMD délivrés sur nombre total de demandes
de PE reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un duplicate de PE ou AMD ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de duplicatas de PE ou AMD délivrés dans les délais par rapport au nombre total de duplicatas de PE ou AMD délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre au titulaire d’un PUH dont l’original est perdu ou détérioré d’en obtenir un nouveau.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le duplicata de PUH est un titre de jouissance délivré par le maire en remplacement de l’original perdu ou
détérioré ;
2.2. Le duplicata de PUH ne peut être établi qu’au vu d’une déclaration de perte dûment établie auprès d’un service de la police ou au SLACS pour Ouaga et Bobo ;
2.3. La demande de duplicata timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au maire ;
2.4. Le délai de délivrance d’un duplicata de PUH est de six (06) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 176 et 178 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 5 de la loi n°020-1996/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 458 et 461 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant
les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF
au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Articles 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Articles 3 et 4 du kiti n°AN VII 035/FP/EQUIP/SEHU du 27 septembre 1989 portant réglementation
des constructions de maisons à usage d’habitation dans les centres aménagés du Burkina Faso.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de PUH.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de duplicata de PUH ;
4.2.2. Une déclaration de perte du PUH ;
4.2.3. Un EDR ;
4.2.4. Une fiche d’identification cadastrale ;
4.2.5. Un extrait cadastral ;
4.2.6. Une fiche de confirmation, s’il y a lieu ;
4.2.7. Un Procès-verbal d’évaluation, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toute
autre pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.9. Une procuration, s’il y a lieu.
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5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau des domaines ;
Le RD ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le dossier de demande de duplicata de PUH ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du
RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le fond de dossier du PUH antérieurement établi ;
7.1.9. Établit et saisit le projet de duplicata de PUH ;
7.1.10. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.1.11. Transmet au RD le fond de dossier, les projets de duplicata de PUH, de note et de BE au Maire pour
signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de duplicata de PUH, de note et de BE ;
7.2.2. Signe la note et le BE ;
7.2.3. Renvoie le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés à l’ABD pour transmission au maire.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés pour transmission au
maire ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés à la mairie ;
7.5.1. Réceptionne le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier ;
7.5.2. Transmet le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier et en accuse
réception ;
7.6.2. Vérifie que le duplicata de PUH comprend les deux (02) premiers volets ;
7.6.3. Rédige le BE de l’original du duplicata de PUH ou du dossier rejeté au GUF ;
7.6.4. Enregistre les références du duplicata de PUH et l’identité du demandeur sur le registre dédié ;
7.6.5. Classe la copie du duplicata de PUH dans le fond de dossier ;
7.6.6. Archive le fond de dossier ;
7.6.7. Transmet le BE au GUF, au RD pour signature.
7.7. Le RD :
7.7.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le BE au GUF ;
7.7.2. Signe le BE au GUF ;
7.7.3. Renvoie le BE signé à l’ABD.
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7.8. L’ABD remet à l’agent de liaison le BE et l’original du duplicata de PUH ou le dossier rejeté pour transmission
au chef du SDTOM.
7.9. Le RD s’assure de la transmission de l’original du duplicata de PUH ou le dossier rejeté au GUF (SDTOM).
7.10. L’agent de liaison transmet le BE et l’original du duplicata de PUH ou le dossier rejeté au chef du SDTOM.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.2. Réceptionne le dossier de duplicata de PUH ;
7.1.3. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.4. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.5. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de notification de rejet motivé,
à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, en accuse réception ;
7.1.9. Recherche le fond de dossier du PUH déjà établi ;
7.1.10. Établit et saisit le projet de duplicata de PUH ;
7.1.11. Rédige les projets de note et de BE au Maire ;
7.1.12. Transmet au RD le fond de dossier, les projets de duplicata de PUH, de note et de BE au Maire pour
signature.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les projets de duplicata de PUH, de note ou de BE ;
7.2.2. Signe la note et le BE ;
7.2.3. Renvoie le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés à l’ABD.
7.3. L’ABD :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés
pour transmission au maire ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.4.2. S’assure du retour du dossier.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le projet de duplicata de PUH, la note et le BE signés à la mairie ;
7.5.2. Réceptionne le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier ;
7.5.3. Transmet le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier à l’ABD.
7.6. L’ABD :
7.6.1. Réceptionne le BE du duplicata de PUH signé ou non signé (rejet) et le dossier
et en accuse réception ;
7.6.2. Vérifie que le duplicata de PUH comprend les deux (02) premiers volets ;
7.6.3. Informe le demandeur ou à son représentant de la disponibilité du duplicata de PUH ou du rejet du
dossier ;
7.6.4. Enregistre les références du duplicata de PUH et l’identité du demandeur dans le registre dédié ;
7.6.5. Fait signer à titre de décharge le demandeur ou à son représentant dans le registre de retrait ;
7.6.6. Remet l’original du duplicata de PUH ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.6.7. Classe la copie du duplicata de PUH dans le fond de dossier ;
7.6.8. Archive le fond de dossier.
7.7.		Le RD :
7.7.1. S’assure de la remise du duplicata de PUH ou le dossier rejeté au demandeur ou à son représentant ;
7.7.2. S’assure du classement de la copie du duplicata de PUH dans le fond de dossier.
Fin de la séquence
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8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de duplicatas de PUH délivrés sur nombre total de demandes de duplicata de PUH reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un duplicata de PUH ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de duplicatas de PUH délivrés dans les délais par rapport au
nombre total de duplicatas de PUH délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre au propriétaire d’un immeuble dont la copie du titre foncier est perdue ou détériorée d’en obtenir
une nouvelle.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le duplicata de copie de titre foncier est un acte administratif signé par le receveur de la publicité foncière en
remplacement de la copie du titre foncier perdue ou détériorée ;
2.2. Le duplicata de titre foncier ne peut être établi qu’au vu d’un jugement du tribunal de grande instance l’ordonnant ;
2.3. La perte ou la détérioration de la copie du titre foncier doit être déclarée et publiée dans un journal habilité
à recevoir des annonces légales au niveau local ;
2.4. La demande de duplicata timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RPF.
2.5. Le duplicata est délivré au demandeur après paiement d’un droit forfaitaire de sept mille cinq cents (7 500)
francs CFA soit :
2.5.1. cinq mille (5 000) francs CFA au profit u profit du budget de l’État ;
2.5.2. deux mille cinq cents (2 500) francs CFA pour la taxe pour services rendus.
2.6. Une nouvelle copie de titre foncier doit faire confectionnée ;
2.7. Le délai de délivrance du duplicata de la copie du titre foncier est de sept (07) ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 260 et 264 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 8 (4°) et 13b (4°) loi n ° 7/65/AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les
règles de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret
organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 484, 490, 504 et 505 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014.
déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012
portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Duplicata de copie de TF.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de duplicata de titre foncier ;
4.2.2. La grosse du jugement rendu par le TGI ordonnant la délivrance du duplicata ;
4.2.3. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement du droit forfaitaire, s’il y a lieu ;
4.2.4. Une procuration, s’il y a lieu.
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5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de demande de duplicata de copie de titre foncier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD.
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Rédige un projet de réquisition demandant la confection d’une nouvelle copie du titre foncier ;
7.1.10. Présente le projet de réquisition au RPF pour signature.
7.2. Le Receveur de la publicité foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ;
7.2.2. Signe la réquisition ;
7.2.3. Renvoie la réquisition signée et le reste des pièces du dossier à ABPF.
7.3. L'ABPF :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le dossier (réquisition et une copie du jugement) pour transmission
au chef du SCTF ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la transmission du dossier et du suivi de son traitement ;
7.4.2. S’assure de la transmission par le SCTF du duplicata de copie de TF.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le dossier au secrétariat du SCTF ;
7.5.2. Réceptionne la nouvelle copie du TF (duplicata) et en accuse réception ;
7.5.3. Transmet le duplicata de la copie du TF à ABPF.
7.6. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.6.1. Réceptionne le duplicata de la copie du TF et en accuse réception ;
7.6.3. Procède au dépôt de la réquisition, du jugement et du duplicata de la copie de titre foncier au registre des dépôts ;
7.6.4. Fait la copie des bordereaux analytiques contenus dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.6.5. Porte sur les copies des bordereaux analytiques la mention (éléments à y faire figurer) « signé illisible, nom et prénom(s) du receveur de la publicité foncière qui a signé le bordereau analytique,
Pour copie certifiée conforme à l’original, lieu, date et receveur de la publicité foncière compétent» ;
7.6.6. Rédige le bordereau analytique en deux (02) exemplaires du duplicata de titre foncier ;
7.6.7. Exécute la formalité de publication au livre foncier et dans le duplicata de la copie du titre foncier à
la section IV ;
7.6.8. Présente le dossier et l’ensemble des bordereaux analytiques au RPF pour signature.
7.7. RPF :
7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.

Corrige et fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
Signe les bordereaux analytiques ;
S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
Renvoie le dossier à ABPF.
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7.8. L'ABPF :
7.8.1. Colle les copies des bordereaux analytiques dans le duplicata de la copie du titre foncier ;
7.8.2. Colle un exemplaire du bordereau analytique de délivrance de duplicata de titre foncier dans
le duplicata de la copie du titre foncier et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux
analytiques ;
7.8.3. Rédige le BE au GUF du duplicata de la copie du titre foncier ;
7.8.4. Remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et le duplicata de la copie du titre foncier
pour transmission au chef du SDTOM.
7.9. Le RD s'assure de la transmission de l’imprimé de décharge et du duplicata de la copie du titre foncier au GUF
(SDTOM).
7.10. L’agent de liaison transmet le BE, l’imprimé de décharge et le duplicata de la copie du titre foncier au chef du
SDTOM.
7.11. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.12. L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.13.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.13.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.14. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la demande de duplicata de titre foncier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, et si l’irrecevabilité est inhérente au jugement, rédige une lettre à
l’adresse du président du TGI compétent ;
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception :
7.1.8. Liquide et notifie le droit forfaitaire au requérant ;
7.1.9. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit forfaitaire par le requérant) ;
7.1.10. Recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.11. Rédige un projet de réquisition demandant la confection d’une nouvelle copie du titre foncier ;
7.1.12. Présente le projet de réquisition au RPF pour signature.
7.2. Le Receveur de la publicité foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de réquisition ;
7.2.2. Signe la réquisition ;
7.2.3. Renvoie la réquisition signée et le reste des pièces du dossier à ABPF.
7.3. ABPF :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison le dossier (réquisition et une copie du jugement) pour transmission au
chef du SCTF ;
7.3.2. Suit le traitement du dossier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la transmission du dossier et du suivi de son traitement ;
7.4.2. S’assure de la transmission par le SCTF du duplicata de copie de TF.
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet le dossier au secrétariat du SCTF ;
7.5.2. Réceptionne la nouvelle copie du TF (duplicata) et en accuse réception ;
7.5.3. Transmet la copie du TF à ABPF.
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7.6. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.6.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.6.2. Contrôle la forme et le fond des pièces jointes ;
7.6.3. Procède au dépôt de la réquisition, du jugement et du duplicata de la copie du titre foncier au registre des dépôts ;
7.6.4. Fait la copie des bordereaux analytiques contenus dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.6.5. Porte sur les copies des bordereaux analytiques la mention (éléments à y faire figurer) « signé illisible, nom et prénom(s) du receveur de la publicité foncière qui a signé le bordereau analytique,
Pour copie certifiée conforme à l’original, lieu, date et receveur de la publicité foncière compétent» ;
7.6.6. Rédige le bordereau analytique en deux (02) exemplaires du duplicata de titre foncier ;
7.6.7. Exécute la formalité de publication au livre foncier et dans le duplicata de la copie du titre foncier à
la section IV ;
7.6.8. Transmet le dossier et l’ensemble des bordereaux analytiques au RPF pour signature.
7.7. Le RPF:
7.7.1. Corrige et fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.7.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.7.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.7.4. Renvoie le dossier à ABPF.
7.8. L'ABPF :
7.8.1. Colle les copies des bordereaux analytiques dans le duplicata de la copie du titre foncier ;
7.8.2. Colle un exemplaire du bordereau analytique de délivrance du duplicata de titre foncier dans le
duplicata de la copie du titre foncier et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.8.3. Informe le requérant de la disponibilité du duplicata de la copie du TF ;
7.8.4. Fait signer une décharge par le requérant ;
7.8.5. Remet le duplicata de la copie du TF au requérant ;
7.8.6. Annexe la décharge signée au dossier du titre foncier ;
7.8.7. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.9. Le RD s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de duplicatas de titre foncier délivrés sur nombre total de demandes
de duplicatas de titre foncier reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un duplicata de TF ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de duplicatas de titres fonciers délivrés dans les délais par
rapport au nombre total de duplicatas de titres fonciers délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Inscrire une hypothèque sur le livre foncier afin de la rendre opposable à l’égard des tiers ;
1.2. Donner un rang à l’hypothèque inscrite ;
1.3. Informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de la charge grevant l’immeuble.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’hypothèque est une sûreté réelle qui confère un droit de suite et un droit de préférence ;
2.2. L’hypothèque permet au créancier s’il n’est pas payer à l’échéance, de saisir le bien affecté en quelque main
qu’il se trouve, de le faire vendre et de se payer sur le prix ;
2.3. L’hypothèque est conventionnelle, légale ou judiciaire ;
2.4. La convention d’hypothèque doit être en la forme authentique (acte notarié) ;
2.5. L’inscription hypothécaire donne lieu au paiement de droits et taxes :
2.5.1. un droit au profit du budget de l’État, déterminé au taux de 0,80% du montant de l’hypothèque
consentie ;
2.5.2. une taxe pour services rendus réglée au taux de 0,25% du montant de l’hypothèque ;
2.5.3. pour les hypothèques judiciaires, le droit au profit de l’État est ramené à 0,40%.
2.6. L’inscription s’opère dans le livre foncier ;
2.7. L’inscription des hypothèques légales donne droit à aucun paiement ;
2.8. Le délai d’inscription d’une hypothèque est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 234 à 236, 254 à 265 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina
Faso ;
3.1.2. Article 253 à 265 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
3.1.3. Article 192 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés ;
3.1.4. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.5. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.6. Articles 394 ; 429 ; 437 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 467 à 468 ; 488 à 492 ; 495 à 496 ; 498 à 505 ; 509 du décret n°2014-481 déterminant les
conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Technique : Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.1.1. Une convention d’hypothèque en la forme authentique, légale ou judiciaire en deux (02) exemplaires ;
4.1.2. La copie du titre foncier ;
4.1.3. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la convention d’hypothèque en deux (02) exemplaires ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.3.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité ;
7.1.3.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.3.4. le montant du crédit ;
7.1.3.5. le montant de l’affectation hypothécaire à inscrire sollicité par le créancier.
7.1.4. Liquide et notifie les droits et taxes au requérant ;
7.1.5. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement des droits et taxes
par le requérant) ;
7.1.6. Mentionne les références et le montant de la recette sur la convention d’hypothèque ;
7.1.7. Procède au dépôt des actes dans le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.1.8. Inscrit l’hypothèque dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section V ;
7.1.9. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels et les fiches du créancier et du constituant ;
7.1.10. Rédige le bordereau analytique d’affectation hypothécaire en deux exemplaires ;
7.1.11. Rédige le certificat d’inscription hypothécaire ;
7.1.12. Présente le dossier au RPF pour signature.
7.2. Le Receveur de la publicité foncière :
7.2.1. S’assure de l’exécution de la formalité fusionnée ;
7.2.2. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le bordereau analytique et le certificat d’inscription hypothécaire ;
7.2.3. Signe les bordereaux analytiques d’affectation hypothécaire et le certificat d’inscription ;
7.2.4. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.5. Renvoie les bordereaux analytiques d’affectation hypothécaire et le certificat d’inscription signés et
le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique d’affectation hypothécaire dans la copie du TF et
l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Informe le requérant de l’exécution de la formalité d’inscription de l’hypothèque ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Remet un exemplaire de la convention d’hypothèque, la copie du TF et le certificat d’inscription au
requérant ou à son représentant ;
7.3.5. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.3.6. Archive le fond de dossier du TF.
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7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la convention d’hypothèque, de la copie du TF et du certificat d’inscription
au requérant ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément constitutif de la base de données pour la délivrance des EDR.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’hypothèques inscrites sur nombre total de demandes d’inscription
d’hypothèques reçues.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité d’inscription d’hypothèques ;
9.2.2. Taux de respect des délais= nombre d’hypothèques inscrites dans les délais par rapport au nombre
total de demandes d’inscription reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Inscrire l’hypothèque sur le registre des oppositions pour la rendre opposable à l’égard des tiers ;
1.2. Donner un rang à l’hypothèque inscrite ;
1.3. Informer toute personne qui en ferait la demande de la charge grevant l’immeuble.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’hypothèque est une sûreté réelle qui confère un droit de suite et un droit de préférence ;
2.2. L’hypothèque permet au créancier, s’il n’est pas payer à l’échéance, de saisir le bien affecté en quelque main
qu’il se trouve, de le faire vendre et de se payer sur le prix ;
2.3. L’hypothèque est conventionnelle, légale ou judiciaire ;
2.4. La convention d’hypothèque doit être en la forme authentique (acte notarié) ;
2.5. L’inscription hypothécaire donne lieu au paiement de droits et taxes :
2.5.1. un droit au profit du budget de l’État, déterminé au taux de 0,80% du montant de l’hypothèque
consentie ;
2.5.2. une taxe pour services rendus réglée au taux de 0,25% du montant de l’hypothèque ;
2.5.3. pour les hypothèques judiciaires, le droit au profit de l’État est ramené à 0,40%.
2.6. L’inscription s’opère dans le registre des oppositions ;
2.7. L’inscription des hypothèques légales donne droit à aucun paiement ;
2.8. Le délai d’accomplissement de la formalité d’inscription est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209 ; 234 à 236 ; 254 à 265 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 253 à 265 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
3.1.3. Article 192 de l’Acte uniforme du 15. décembre 2010 portant organisation des sûretés ;
3.1.4. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.5. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la
perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.6. Articles 394 ; 429 ; 437 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 467 à 468, 488 à 492, 495 à 496, 498 à 505, 509 du décret n°2014-481 déterminant les
conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Pièces à fournir :
4.1.1. Une convention d’hypothèque en la forme authentique, légale ou judiciaire en deux (02) exemplaires ;
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Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la convention d’hypothèque en deux (2) exemplaires ;
7.1.2. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.2.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.2.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité;
7.1.2.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.2.4. le montant du crédit ;
7.1.2.5. le montant de l’affectation hypothécaire à inscrire, sollicité par le créancier.
7.1.3. Liquide et notifie les droits et taxes au requérant ;
7.1.4. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement des droits et taxes
par le requérant) ;
7.1.5. Mentionne les références et le montant de la recette sur la convention d’hypothèque ;
7.1.6. Affecte un numéro chronologique du registre des oppositions à porter sur la convention d’hypothèque ;
7.1.7. Fait une analyse synthétique de la convention sur le registre des oppositions ;
7.1.8. Mentionne le nom du constituant dans le registre alphabétique (pour les besoins de recherches) ;
7.1.9. Présente le dossier au RPF pour validation.
7.2. Le Receveur de la Publicité foncière :
7.2.1. Valide le dossier en s’assurant de l’exécution de l’analyse de pré-notation hypothécaire dans le registre des oppositions ;
7.2.2. Vérifie les mentions faites dans le registre alphabétique des constituants ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Informe le requérant ou à son représentant de l’exécution de la formalité ;
7.3.2. Remet un exemplaire de la convention et les copies des quittances au requérant ;
7.3.3. Classe le double de la convention d’hypothèque dans la chemise des pré-notations hypothécaires ;
7.3.4. Archive la chemise.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la convention et des copies des quittances au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement du double de l’acte d’hypothèque dans la chemise des pré-notations hypothécaires.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’hypothèques inscrites sur nombre total de demande d’inscription
d’hypothèques reçues ;
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité d’inscription d’hypothèques ;
9.2.2. Taux de respect des délais= nombre d’hypothèques inscrites dans les délais par rapport au nombre
total de demandes d’inscription reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Libérer le terrain dans le livre foncier de la charge qui le grève.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mainlevée d’hypothèque est l’acte par lequel le créancier consent à la radiation d’une hypothèque, soit
parce qu’il a été payé, soit parce qu’il y renonce ;
2.2. L’acte doit être en la forme authentique pour la mainlevée d’une hypothèque conventionnelle ou résulter
d’une décision judiciaire ;
2.3. L’hypothèque peut être périmée ou ordonnée par une décision de justice ;
2.4. La péremption de l’hypothèque est attestée par le receveur de la publicité foncière ;
2.5. La radiation donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire de sept mille cinq cents (7 500) francs CFA soit :
2.5.1. cinq mille (5 000) francs CFA au profit du budget de l’État ;
2.5.2. deux mille cinq cents (2 500) francs CFA pour la taxe pour services rendus.
2.6. La radiation s’opère dans le livre foncier et en marge dans la copie du titre foncier ;
2.7. La radiation des hypothèques sur des immeubles objet d’adjudication par suite de saisie immobilière est faite
sans frais ;
2.8. Le délai d’accomplissement de la formalité de radiation hypothécaire est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 234 à 236, 260 à 265 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 15. et 16. de la loi n°049-2009/AN du 25 novembre 2009 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’État, gestion 2010 ;
3.1.3. Articles 394, 429 et 437 du CGI ;
3.1.4. Articles 123 et 124 de l’acte uniforme du 15. décembre 2010 portant organisation des sûretés.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 490 à 509 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application
de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Technique : Imprimé de décharge ;
4.2. Pièces à fournir
4.2.1. Une mainlevée d’hypothèque en la forme authentique ou décision judiciaire ;
4.2.2. La copie du titre foncier ;
4.2.3. Le certificat d’inscription ;
4.2.4. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.
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7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la main levée d’hypothèque en (2) exemplaires ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.3.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité ;
7.1.3.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.3.4. le montant du crédit ;
7.1.3.5. le montant de l’affectation hypothécaire inscrite objet de la mainlevée.
7.1.4. Liquide et notifie les droits et taxes au requérant ;
7.1.5. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit forfaitaire
par le requérant) ;
7.1.6. Mentionne les références et le montant de la recette sur l’acte de mainlevée d’hypothèque ;
7.1.7. Recherche le fond de dossier du titre foncier ;
7.1.8. Procède au dépôt des actes dans le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.1.9. Rédige le bordereau analytique de radiation hypothécaire en deux (02) exemplaires ;
7.1.10. Inscrit la radiation de l’hypothèque dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section V
(libération) et en marge des bordereaux analytiques de l’inscription de l’hypothèque ;
7.1.11. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels et la fiche mobile ;
7.1.12. Porte la mention « Annulé » sur le certificat d’inscription hypothécaire ;
7.1.13. Présente le dossier au RPF pour signature des bordereaux analytiques.
7.2. Le receveur de la publicité foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques de radiation hypothécaire ;
7.2.2. S’assure de l’exécution de la formalité de radiation ;
7.2.3. Signe les bordereaux analytiques de radiation hypothécaire ;
7.2.4. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.5. Renvoie les bordereaux analytiques de radiation hypothécaire signés et le reste des pièces du dossier
à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique de radiation hypothécaire dans la copie du TF et l’autre
exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Informe le requérant de l’exécution de la formalité d’inscription de la radiation de l’hypothèque ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Remet un exemplaire de la mainlevée d’hypothèque et la copie du TF au requérant ou à son représentant ;
7.3.5. Classe le certificat d’inscription annulé dans le fond de dossier du TF ;
7.3.6. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.3.7. Archive le fond de dossier du TF.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la remise de la mainlevée d’hypothèque et la copie du TF au requérant
ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément constitutif de la base de données pour la délivrance des EDR.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’hypothèques radiées inscrites sur nombre total de demandes de
radiation d’hypothèques reçues ;
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité de radiation hypothécaire ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’hypothèques radiées inscrites dans les délais par rapport au
nombre total de demandes radiation d’hypothèques reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Libérer le terrain dans les registres fonciers de la charge qui le grève.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mainlevée d’hypothèque est l’acte par lequel le créancier consent à la radiation d’une hypothèque, soit
parce qu’il a été payé, soit parce qu’il y renonce ;
2.2. L’acte doit être en la forme authentique pour la mainlevée d’une hypothèque conventionnelle, ou résulter
d’une décision judiciaire ;
2.3. L’inscription peut être périmée ou ordonnée par une décision de justice ;
2.4. La péremption de l’hypothèque est attestée par le Receveur de la publicité foncière ;
2.5. La radiation donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire de sept mille cinq cents (7 500) francs CFA soit :
2.5.1. cinq mille (5 000) francs CFA au profit du budget de l’État ;
2.5.2. deux mille cinq cents (2 500) francs CFA pour la taxe pour services rendus.
2.6. La radiation s’opère dans le registre des oppositions et en marge dans le registre alphabétique des oppositions ;
2.7. La radiation des hypothèques sur des immeubles objet d’adjudication par suite de saisie immobilière est faite
sans frais ;
2.8. Le délai d’accomplissement de la formalité de radiation hypothécaire est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209 ; 234 à 236 ; 260 à 265 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 15. et 16. de la loi n°049-2009/AN du 25 novembre 2009 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’État, gestion 2010 ;
3.1.3. Articles 394, 429 et 437 du CGI ;
3.1.4. Articles 123 et 124 de l’acte uniforme du 15. décembre 2010 portant organisation des sûretés.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 490 à 509 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application
de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Pièces à fournir
4.1.1. Une mainlevée d’hypothèque en la forme authentique ou décision judiciaire en deux (02) exemplaires ;
4.1.2. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le Receveur de la publicité foncière.
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7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la mainlevée d’hypothèque en (2) exemplaires ;
7.1.2. Contrôle la forme et le fond de l’acte ;
7.1.2.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.2.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité;
7.1.2.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.2.4. le montant du crédit ;
7.1.2.5. le montant de l’affectation hypothécaire inscrite objet de la mainlevée.
7.1.3. Liquide et notifie les droits au requérant ;
7.1.4. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit forfaitaire par le requérant) ;
7.1.5. Mentionne les références et le montant de la recette sur l’acte de mainlevée d’hypothèque ;
7.1.6. Recherche l’acte d’hypothèque initial classé au nom du constituant dans le registre alphabétique et
le numéro dans le registre des oppositions ;
7.1.7. Vérifie les références de la parcelle ;
7.1.8. Inscrit sur l’acte d’hypothèque, le registre alphabétique et le registre des oppositions, la mention
suivante : « radié ce jour……... suivant mainlevée du……. » ;
7.1.9. Annexe une copie de la mainlevée d’hypothèque ;
7.1.10. Présente le dossier au RPF pour signature.
7.2. Le Receveur de la Publicité foncière :
7.2.1. Valide le dossier en s’assurant de l’inscription des mentions de radiation dans le registre des oppositions et celui alphabétique ;
7.2.2. Signe sur les mentions portées sur la mainlevée ;
7.2.3. Renvoie le dossier au bureau la de publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.3.1. Informe le requérant de l’exécution de la formalité d’inscription de la radiation d’hypothèque
7.3.2. Remet un exemplaire de la mainlevée d’hypothèque et la copie de la quittance au requérant ;
7.3.3. Annexe le double de la mainlevée d’hypothèque à l’acte d’hypothèque et les classe dans la chemise
des pré-notations hypothécaires ;
7.3.4. Archive la chemise des pré-notations hypothécaires.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la mainlevée d’hypothèque au requérant ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la mainlevée d’hypothèque dans la chemise des pré-notations hypothécaires.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément constitutif de la base de données pour la délivrance des EDR.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’hypothèques radiées inscrites sur nombre total de demandes de
radiation d’hypothèques reçues ;
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité de radiation hypothécaire ;
9.2.2. Taux de respect des délais= nombre de d’hypothèques radiées inscrites dans les délais par rapport
au nombre total de demandes de radiation d’hypothèques reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de propriété d’un immeuble du cédant au cessionnaire (nouvel acquéreur).

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

La mutation par vente est l’opération qui constate le transfert du droit de propriété au nouvel acquéreur ;
L’acte de mutation par vente sur titre foncier doit être en la forme authentique (acte notarié) ;
La mutation par vente de titre foncier fait l’objet de publication au livre foncier ;
La mutation par vente de titre foncier donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur ;
La base de liquidation des droits et taxes est le prix de vente ;
La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RPF ;
Le délai de traitement des mutations sur titre foncier est de quatre (04) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 213, 260 à 265, 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Article 410 du CGI ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 492, 494 et 495, 499 à 507 ; 552 à 554 du décret n°2014-481 déterminant les conditions
et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée au
fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Un acte de vente en la forme authentique (minute) accompagné de deux (02) bordereaux analytiques ;
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Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, du cédant
et du cessionnaire (acquéreur) ;
Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré, s’il y a lieu ;
La copie du titre foncier, objet de la mutation ;
Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le(s) dossier(s)de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) :
7.1.6.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.6.2. la désignation complète des parties ;
7.1.6.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.6.4. le prix de vente.
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF,
à la signature du RPF ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.10. Rédige le projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RPF ;
7.1.11. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée
et le projet de BE au GUF, au RPF pour signature.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE de rejet au GUF ;
7.2.2. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE ;
7.2.3. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et transmission
au GUF du BE et du dossier de mutation.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.3.3. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.4. Procède au dépôt de l’acte de vente (expédition) et de la copie du titre foncier dans le registre des
dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.5. Rédige le bordereau analytique de mutation vente en deux (02) exemplaires ;
7.3.6. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.3.7. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.8. Annule la fiche mobile du cédant ;
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7.3.9. Établit la fiche mobile du cessionnaire (acquéreur) ;
7.3.10. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Archive le fond de dossier du titre foncier ;
7.5.4. Rédige un BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de la copie du titre foncier ;
7.5.5. Présente le BE au RPF pour signature.
7.6. Le RPF signe le BE et le renvoie à l’agent de la publicité foncière pour transmission de la copie du TF au chef
du SDTOM.
7.7. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et une
copie du titre foncier pour transmission au chef du SDTOM.
7.8. Le RPF s'assure de la transmission de l’imprimé de décharge et de la copie de titre foncier au GUF (SDTOM).
7.9. L’agent de liaison transmet le BE, l’imprimé de décharge et la copie du titre foncier au chef du SDTOM.
7.10.Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.11.L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.12.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.12.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.12.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.13. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) :
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.5.2. la désignation complète des parties ;
7.1.5.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.5.4. le prix de vente.
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter.
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception ;
7.1.8. Recherche le fond de dossier du titre foncier ;
7.1.9. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière au requérant (formalité fusionnée) sur la base du prix de vente ;
7.1.9.1. 0,80% pour le budget de l’État ;
7.1.9.2. 0,25% pour la taxe pour services rendus ;
7.1.9.3. 8%pour les droits d’enregistrement.
7.1.10. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement desdits droits et
taxes par le requérant) ;
7.1.11. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.12. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée au
RPF pour signature.
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7.2. Le RPF :
7.2.1. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.2.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.3. Procède au dépôt de l’acte de vente (expédition) et de la copie du titre foncier dans le registre des
dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.4. Rédige le bordereau analytique de mutation vente en deux (02) exemplaires ;
7.3.5. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.3.6. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.7. Annule la fiche mobile du cédant ;
7.3.8. Établit la fiche mobile du cessionnaire (acquéreur) ;
7.3.9. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Informe le requérant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.5.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.5.5. Remet la copie du titre foncier au requérant ou à son représentant ;
7.5.6. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.5.7. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.6. Le RPF :
7.6.1. S’assure de la remise de la copie du TF au requérant ;
7.6.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations ventes opérées sur nombre total de demandes de mutations ventes reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’une mutation vente sur TF ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations ventes opérées dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de mutations ventes reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers.
1.2. Faciliter le transfert du droit de propriété d’un immeuble du donateur au donataire.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation par donation sur titre foncier est l’opération qui constate le transfert du droit de propriété du
donateur (propriétaire) au donataire (nouveau bénéficiaire).
2.2. L’acte de donation doit être en la forme authentique.
2.3. Le transfert de propriété donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur.
2.4. La base de liquidation des droits et taxes est la valeur de l’immeuble à la date de la donation
2.5. La mutation par donation de titre foncier fait l’objet de publication au livre foncier.
2.6. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RPF.
2.7. Le délai de traitement des mutations sur titre foncier est de quatre (04) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 213, 258 à 265, 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF
au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 465 ; 467 ; 478 du CGI ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 507 et 551 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités
d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation par donation ;
4.2.2. Un acte de donation en la forme authentique (minute) accompagné de deux (02)
bordereaux analytiques ;
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Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, du donateur et du donataire ;
Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré s’il y a lieu ;
La copie du titre foncier ;
Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de donation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.3.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. la désignation complète des parties ;
7.1.3.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.3.4. la valeur de donation de l’immeuble au jour de la donation.
7.1.4. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF,
à la signature du RPF ;
7.1.5. Si le dossier est recevable, recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.6. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.7. Rédige le projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RPF ;
7.1.8. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée et
le projet de BE au GUF, au RPF pour signature.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.2.2. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE ;
7.2.3 Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et transmission
au GUF du BE et du dossier de mutation.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.3.3. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.4. Procède au dépôt de l’acte de donation (expédition) et de la copie du titre foncier dans le registre
des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.5. Rédige le bordereau analytique de mutation par donation en deux (02) exemplaires ;
7.3.6. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.3.7. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.8. Annule la fiche mobile du donateur ;
7.3.9. Établit la fiche mobile du donataire ;
7.3.10. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
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7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Archive le fond de dossier du titre foncier ;
7.5.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de la copie du titre foncier ;
7.5.5 Présente le projet de BE au RPF pour signature.
7.6. Le RPF :
7.6.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.6.2. Signe le BE et le renvoie à l’agent de la publicité foncière pour transmission de la copie du TF au chef
du SDTOM.
7.7. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et une
copie du titre foncier pour transmission au chef du SDTOM.
7.8. Le RD s'assure de la transmission de l’imprimé de décharge et de la copie de titre foncier au GUF (SDTOM).
7.9. L’agent de liaison transmet le BE, l’imprimé de décharge et la copie du titre foncier au chef du SDTOM.
7.10.Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.11.L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.12.L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.12.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.12.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.13. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de donation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.5.2. la désignation complète des parties ;
7.1.5.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.5.4. la valeur de donation de l’immeuble au jour de la donation.
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter.
7.1.7. Si le dossier est recevable, en accuse réception :
7.1.8. Recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Liquide et notifie les droits de publicité foncière et d’enregistrement au requérant (formalité fusionnée), sur la base de la valeur de l’immeuble au jour de la donation ;
7.1.9.1. 0,80% pour le budget de l’État ;
7.1.9.2. 0,25% pour la taxe pour services rendus ;
7.1.9.3. droits d’enregistrement au taux progressif.
7.1.10. S’assure du paiement des droits et taxes (production de la quittance de règlement des droits et
taxes par le requérant) ;
7.1.11. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.12. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée au
RPF pour signature.
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7.2. Le RPF :
7.2.1. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE ;
7.2.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.3. Procède au dépôt de l’acte de donation (expédition) et de la copie du titre foncier dans le registre
des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.4. Rédige le bordereau analytique de mutation par donation en deux (02) exemplaires ;
7.3.5. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.3.6. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.7. Annule la fiche mobile du donateur ;
7.3.8. Établit la fiche mobile du donataire ;
7.3.9. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau
de la publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire
dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Informe le requérant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.5.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.5.5. Remet la copie du titre foncier au requérant ou à son représentant ;
7.5.6. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.5.7. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.6. Le RPF :
7.6.1. S’assure de la remise de la copie du TF au requérant ou à son représentant ;
7.6.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre de mutations opérées sur nombre total de demandes de mutation
reçues ;
9.1.1. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’une mutation par donation sur TF ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations opérées dans les délais par rapport au nombre
total de demandes de mutation reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de propriété d’un immeuble saisi, du propriétaire (débiteur défaillant) à l’adjudicataire (nouvel acquéreur) ;
1.3. Assurer la protection du secteur bancaire et financier.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation par adjudication résulte d’une saisie immobilière du créancier consacrée par une décision judiciaire ;
2.2. Elle constate le transfert de propriété du propriétaire défaillant au profit de l’adjudicataire (nouvel acquéreur);
2.3. Le transfert donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur ;
2.4. La mutation par adjudication sur titre foncier fait l’objet d’inscription dans le livre foncier ;
2.5. Les hypothèques inscrites sont radiées sans frais même si le montant de la vente ne couvre pas la créance.
2.6. Le délai de traitement est de six (06) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 213, 260 à 265, 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Article 410 du CGI ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 492, 494 et 495, 499 à 507 ; 552 à 554 et 558 à 559 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant
RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 4 et 13 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques : Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Le jugement d’adjudication de l’immeuble ;

09-26 MUTATION PAR ADJUDICATION SUR TITRE FONCIER

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

Page 2/4

Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, de l’adjudicataire ;
Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré s’il y a lieu ;
La copie du titre foncier, objet de l’adjudication ;
Le certificat d’inscription hypothécaire ;
Une copie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le(s) dossier(s)de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.6.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.6.2. la désignation complète des parties ;
7.1.6.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.6.4. le prix de l’adjudication.
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RPF ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.10. Procède au dépôt de l’acte d’adjudication et de la copie du titre foncier dans le registre des dépôts
(numéro, volume, folio, case) ;
7.1.11. Rédige le bordereau analytique de mutation par adjudication en deux (02) exemplaires ;
7.1.12. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.1.13. Procède à la radiation de la cause d’indisponibilité dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section III B et en marge des bordereaux analytiques de l’inscription du commandement ;
7.1.14. Procède à la radiation de l’hypothèque dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section V (libération) et en marge des bordereaux analytiques de l’inscription de l’hypothèque ;
7.1.15. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.1.16. Annule le certificat d’inscription hypothécaire ;
7.1.17. Annule la fiche mobile du saisi ;
7.1.18. Établit la fiche mobile de l’adjudicataire ;
7.1.19. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.2. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
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7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.3.3. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.3.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF d’un exemplaire de l’acte
d’adjudication et de la copie du titre foncier ;
7.3.5. Présente le projet de BE au RPF pour signature.
7.4. Le RPF :
7.4.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.4.2. Signe le BE ;
7.4.3. Renvoie le BE à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission d’un exemplaire de
l’acte d’adjudication et la copie du TF au chef du SDTOM.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge, un exemplaire de l’acte d’adjudication et la copie du titre foncier pour transmission au chef du SDTOM.
7.6. Le RPF s'assure de la transmission de l’imprimé de décharge, d’un exemplaire de l’acte d’adjudication et de la
copie de titre foncier au GUF (SDTOM).
7.7. L’agent de liaison transmet le BE, l’imprimé de décharge, l’exemplaire de l’acte d’adjudication et la copie du
titre foncier au chef du SDTOM.
7.8. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.9. L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.10.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.10.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.11. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE À LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.5.2. la désignation complète des parties ;
7.1.5.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.5.4. le prix de l’adjudication.
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.7. Si le dossier est recevable, en accuse réception ;
7.1.8. Recherche le fond de dossier du titre foncier ;
7.1.9. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière au requérant (formalité fusionnée) sur la base du prix d’adjudication ;
7.1.9.1. 0,80% pour le budget de l’État ;
7.1.9.2. 0,25% pour la taxe pour service rendu ;
7.1.9.3. 8 % pour les droits d’enregistrement.
7.1.10. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement desdits droits et
taxes par le requérant) ;
7.1.11. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.12. Procède au dépôt de l’acte d’adjudication et de la copie du titre foncier dans le registre des dépôts
(numéro, volume, folio, case) ;
7.1.13. Rédige le bordereau analytique de mutation par adjudication en deux (02) exemplaires ;
7.1.14. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
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7.1.15. Procède à la radiation de la cause d’indisponibilité dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section III B et en marge des bordereaux analytiques de l’inscription du commandement ;
7.1.16. Procède à la radiation de l’hypothèque dans le livre foncier et dans la copie du titre foncier à la section V (libération) et en marge des bordereaux analytiques de l’inscription de l’hypothèque ;
7.1.17. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.1.18. Annule le certificat d’inscription hypothécaire ;
7.1.19. Annule la fiche mobile du saisi ;
7.1.20. Établit la fiche mobile de l’adjudicataire ;
7.1.21. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.2. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.3.2. Informe le requérant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Remet un exemplaire de l’acte d’adjudication et la copie du titre foncier au requérant ou à son représentant ;
7.3.5. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.3.6. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la copie du TF au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations par adjudication opérées sur nombre total de demandes
de mutation par adjudication reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’une mutation par adjudication sur TF ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations par adjudication opérées dans les délais par rapport au nombre total de demandes de mutation par adjudication reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers;
1.2. Faciliter le transfert de propriété au nom des deux parties (l’échangeur et l’échangiste).

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation par échange est une opération qui constate un transfert de propriété au profit de chacune des
parties (l’échangeur et l’échangiste) ;
2.2. L’acte d’échange doit être en la forme authentique ;
2.3. La mutation par échange donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur ;
2.4. La base des droits de mutation par échange est la valeur des biens immeubles ;
2.5. La mutation par échange de titre foncier fait l’objet de publication au livre foncier ;
2.6. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration est adressée au RPF ;
2.7. Le délai de traitement des mutations par échange sur titre foncier est de quatre (04) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 213, 258 à 265, 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso ;
3.1.2. Article 410-3° du CGI ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.2. Articles 488 à 507 ; 552 à 557 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités
d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Un acte d’échange en la forme authentique ;
4.2.2. Une copie ou photocopie de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts ou toute
pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, des coéchangistes ;
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Un procès-verbal d’évaluation pour chacun des immeubles dûment enregistré s’il y a lieu ;
Les copies des titres fonciers ;
Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
Le certificat d’exigibilité ou de non exigibilité ;
Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.6.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.6.2. la désignation complète des parties ;
7.1.6.3. la désignation des immeubles ;
7.1.6.4. la valeur de chaque immeuble.
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un BE de rejet motivé au GUF à la signature du RPF ;
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche les dossiers de titre foncier ;
7.1.9. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.10. Rédige un projet de BE du dossier notarié au GUF à la signature du RPF ;
7.1.11. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée et
le projet de BE au GUF, au RPF pour signature.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.2.2. Signe la formalité apposée sur les actes et le BE ;
7.2.3. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage et transmission
au GUF du BE et du dossier de mutation.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier de mutation du notaire pour transmission au chef du
SDTOM ;
7.3.3. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.4. Procède au dépôt de l’acte de mutation par échange (expédition) et de la copie du titre foncier dans
le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.5. Rédige les bordereaux analytiques de mutation par échange en deux (02) exemplaires ;
7.3.6. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans chaque copie
du titre foncier à la section IV ;
7.3.7. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.8. Annule la fiche mobile de l’échangeur ;
7.3.9. Établit la fiche mobile de l’échangiste ;
7.3.10. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
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7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans chaque copie du TF et les autres exemplaires
dans les chemises des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Archive le fond de dossier de chaque titre foncier ;
7.5.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF des copies du titre foncier ;
7.5.5. Présente le projet de BE au RPF pour signature.
7.6. Le RPF
7.6.1. Corrige ou fait corriger le projet de BE au GUF ;
7.6.2. Signe le BE et le renvoie à l’agent de la publicité foncière pour transmission des copies de TF au chef
du SDTOM.
7.7. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, deux (02) imprimés de décharge et
deux (02) copies de titre foncier pour transmission au chef du SDTOM.
7.8. Le RPF s'assure de la transmission des imprimés de décharge et des copies de titre foncier au GUF (SDTOM).
7.9. L’agent de liaison transmet le BE, les imprimés de décharge et les copies de titre foncier au chef du SDTOM.
7.10. Le chef du SDTOM remet les décharges signées par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de
liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.11. L’agent de liaison transmet le BE et les décharges signées à ABPF.
7.12. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Réceptionne le BE et les décharges signées et en accuse réception ;
7.12.2. Annexe chaque décharge signée au fond de dossier du TF correspondant ;
7.12.3. Archive les fonds de dossier du TF.
7.13. Le RPF s’assure du classement de chaque décharge signée dans le fond de dossier du TF correspondant.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE A LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de mutation par échange ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.5.2. la désignation complète des parties ;
7.1.5.3. la désignation des l’immeubles ;
7.1.5.4. la valeur de chaque immeuble.
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter.
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception ;
7.1.7.1. Recherche les dossiers de titre foncier ;
7.1.7.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière au requérant (formalité fusionnée) ;
7.1.8. L’assiette des droits et taxes est la valeur de l’immeuble la plus élevée.
7.1.9. Les taux applicables sont :
7.1.10. Droits et taxes de publicité foncière :
7.1.10.1. 0,80% pour le Budget de l’État ;
7.1.10.2. 0,25% pour la taxe pour services rendus.
7.1.11. Droits d’enregistrement : 8% sur la valeur la plus élevée.
7.1.12. S’assure du paiement des droits (production des quittances de règlement par le requérant) ;
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7.1.13. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.14. Présente les actes (minute et bordereaux analytiques du notaire), objet de la formalité fusionnée au
RPF pour signature.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Signe la formalité apposée sur les actes ;
7.2.2. Renvoie les actes signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour archivage.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Archive l’original du bordereau analytique du notaire ;
7.3.2. Réceptionne l’expédition et les pièces de mutation y afférentes ;
7.3.3. Procède au dépôt de l’acte de mutation par échange (expédition) et de la copie du titre foncier dans
le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.3.4. Rédige les bordereaux analytiques de mutation par échange en deux (02) exemplaires ;
7.3.5. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans chaque copie
de titre foncier à la section IV ;
7.3.6. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.3.7. Annule la fiche mobile de l’échangeur ;
7.3.8. Établit la fiche mobile de l’échangiste ;
7.3.9. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.4. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.4.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.4.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.4.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.5.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans chaque copie de TF et les autres exemplaires
dans les chemises des bordereaux analytiques ;
7.5.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.5.3. Informe le requérant de la disponibilité des copies de TF ;
7.5.4. Fait signer les décharges par le requérant ou à son représentant ;
7.5.5. Remet les deux (02) copies de titre foncier au requérant ou à son représentant ;
7.5.6. Annexe chaque décharge au fond de dossier du TF correspondant ;
7.5.7. Archive les dossiers de titre foncier.
7.6. Le RPF :
7.6.1. S’assure de la remise des copies de TF au requérant ou à son représentant ;
7.6.2. S’assure du classement de chaque décharge signée dans le fond de dossier du TF correspondant.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
8.2. Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
8.3. Action en recouvrement.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations par échange opérées sur nombre total de demandes de
mutation par échange reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’une mutation par échange sur TF ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutation par échange opérées dans les délais par rapport
au nombre total de demandes de mutation par échange reçues.
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PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DOSSIERS FONCIERS
ET DU DOMAINE 09-28
Périodicité : Journalière
Destinataires : RDPF, DGUF
(SDTOM)

MUTATION PAR DÉCÈS
SUR TITRE FONCIER

Nombre de pages : 4

Date de création :
26/11/2018
Date de mise à jour :

1. OBJECTIFS
1.1. Assurer la sécurisation foncière du patrimoine foncier des particuliers ;
1.2. Faciliter le transfert du droit de propriété d’un immeuble du défunt au profit de ses héritiers.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. La mutation par décès sur titre de propriété est l’opération qui constate le transfert du droit de propriété du
défunt (propriétaire) au profit de ses héritiers ;
2.2. L’acte de mutation par décès sur titre foncier doit être en la forme authentique ;
2.3. La mutation par décès de titre foncier donne lieu au paiement des droits et taxes en vigueur ;
2.4. La base de liquidation des droits et taxes est le montant de la valeur de l’immeuble ;
2.5. La mutation par décès de titre foncier fait l’objet de publication au livre foncier ;
2.6. La demande de mutation par décès timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée
au RPF ;
2.7. Le délai de traitement des mutations par décès sur titre foncier est de quatre (04) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 178, 209, 213, 258 à 265, 288 à 294 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF
au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 465, 467 et 478 du CGI ;
3.1.3. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.2. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 495, 499 à 507, 552 à 554 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les
modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et
fonctionnement des guichets uniques du foncier ;
3.2.4. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de mutation par décès ;
4.2.2. Un acte de décès ;
4.2.3. Un acte de notoriété successoral ;
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4.2.4.

Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, de l’héritier
ou des héritiers ;
4.2.5. Une copie du procès- verbal de conseil de famille (personne physique) ;
4.2.6. Une copie du certificat d’hérédité ;
4.2.7. Une copie du certificat de tutelle, s’il y a lieu ;
4.2.8. Une copie ou photocopie du certificat d’exigibilité ou de non exigibilité des droits de mutation par
décès ;
4.2.9. Un procès-verbal d’évaluation dûment enregistré s’il y a lieu ;
4.2.10. La copie du titre foncier ;
4.2.11. Une copie ou photocopies des quittances de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.12. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

L’agent de liaison ;
L’agent du bureau de la publicité foncière ;
Le RPF ;
Le chef du SDTOM.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le(s) dossier(s)de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.6.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.6.2. la désignation complète des parties ;
7.1.6.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.6.4. la valeur de l’immeuble.
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du
RPF.
7.1.8. Si le dossier est recevable, recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Exécute la formalité fusionnée ;
7.1.10. Procède au dépôt de l’acte de décès, l’acte de notoriété successoral et de la copie du titre foncier
dans le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.1.11. Rédige le bordereau analytique de mutation par décès en 2 exemplaires ;
7.1.12. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.1.13. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.1.14. Annule la fiche mobile du défunt ;
7.1.15. Établit la fiche mobile de l’héritier ou des héritiers ;
7.1.16. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
7.2. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
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7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.3.3. Archive le fond de dossier du titre foncier ;
7.3.4. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF de la copie du titre foncier ;
7.3.5. Présente le projet de BE au RPF pour signature.
7.4. Le RPF :
7.4.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le projet de BE au GUF ;
7.4.2. Signe le BE et le renvoie à l’agent de la publicité foncière pour transmission de la copie du TF au chef
du SDTOM.
7.5. L’agent du bureau de la publicité foncière remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et une
copie du titre foncier pour transmission au chef du SDTOM.
7.6. Le RPF s'assure de la transmission de l’imprimé de décharge et de la copie de titre foncier au GUF (SDTOM).
7.7. L’agent de liaison transmet le BE, l’imprimé de décharge et la copie du titre foncier au chef du SDTOM.
7.8. Le chef du SDTOM remet la décharge signée par le requérant ou à son représentant et le BE à l’agent de liaison pour transmission à la RPF compétente.
7.9. L’agent de liaison transmet le BE et la décharge signée à ABPF.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.10.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.10.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.11. Le RPF s’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
DEMANDE DÉPOSÉE A LA RPF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de mutation ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier, s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond de l’acte :
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.5.2. la désignation complète des parties ;
7.1.5.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.5.4. la valeur de l’immeuble.
7.1.6. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter.
7.1.7. Si le dossier est recevable en accuse réception ;
7.1.8. Recherche le fond de dossier du titre foncier ;
7.1.9 Liquide et notifie les droits et taxes de publicité foncière au requérant sur la base de la valeur de
l’immeuble ;
7.1.9.1. 0,80% pour le budget national ;
7.1.9.2. 0,25% pour la taxe pour services rendus.
7.1.10. S’assure du paiement des droits et taxes (production des quittances de règlement desdits droits et
taxes par le requérant) ;
7.1.11. Procède au dépôt de l’acte de décès, l’acte de notoriété successoral et la copie du titre foncier dans
le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.1.12. Rédige le bordereau analytique de mutation par décès en deux (02) exemplaires ;
7.1.13. Procède à la publication du transfert du droit de propriété dans le livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section IV ;
7.1.14. Met à jour le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.1.15. Annule la fiche mobile du défunt ;
7.1.16. Établit la fiche mobile de l’héritier ou des héritiers ;
7.1.17. Présente les bordereaux analytiques, les fiches mobiles et le reste des pièces du dossier à la signature du RPF.
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7.2. Le Receveur de la Publicité Foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie les bordereaux analytiques signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la
publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Classe les fiches mobiles dans le bac ;
7.3.3. Informe le requérant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.3.4. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.5. Remet la copie du titre foncier au requérant ou à son représentant ;
7.3.6. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.3.7. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la remise de la copie du TF au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour l’établissement d’une taxation d’office en matière de contribution foncière ;
Action en recouvrement ;
Élément constitutif de la base de données pour le SIF.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de mutations par décès opérées sur nombre total de demandes de
mutation par décès reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de traitement d’une mutation par décès sur titre foncier ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de mutations par décès opérées dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de mutation par décès reçues.
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PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DOSSIERS FONCIERS
ET DU DOMAINE 09-29
INSCRIPTION D’UN BAIL
A LOYER SUR LE LIVRE FONCIER

Périodicité : Journalière
Destinataires : RDPF

Nombre de pages : 3

Date de création :
26/11/2018
Date de mise à jour :

1. OBJECTIFS
1.1. Sécuriser le locataire dans la jouissance de son bail par son inscription au livre foncier.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Le bail à loyer est un contrat de durée déterminée ;
L’inscription du bail à loyer exige qu’il soit en la forme authentique ;
L’inscription du bail à loyer est faite dans le livre foncier ;
L’inscription du bail à loyer est faite de par la volonté des parties ;
L’inscription du bail à loyer donne lieu au paiement de droits et taxes en vigueur :
2.5.1. un droit au profit du budget de l’État, déterminé au taux de 0,80% du montant total du loyer cumulé
de la période du bail ;
2.5.2. une taxe pour services rendus réglée au taux de 0,25% du montant total du loyer cumulé de la période du bail ;
2.5.3. des droits d’enregistrement au taux de 5% sur le montant total du loyer cumulé de la période du
bail.
2.6. Le délai d’inscription d’un bail à loyer est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 238, 240, 255, 260 à 264 loi n°034-2012/AN portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.3. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière.
3.1.4. Articles 422-1) et 437 du CGI.
3.2. Textes réglementaires : Article 499 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso.À

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Technique : Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Le contrat de bail en la forme authentique ;
4.2.2. Une copie ou photocopie légalisée de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des statuts
ou toute pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, du bailleur
et du locataire ;
4.2.3. La copie du titre foncier ;
4.2.4. Une copie ou photocopie de la quittance de règlement des droits et taxes y afférents, s’il y a lieu ;
4.2.5. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier de bail à loyer ;
7.1.2. Vérifie l’existence de toutes les pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) :
7.1.4. Vérifie :
7.1.4.1. la régularité quant à la forme de l’acte :
7.1.4.2. la désignation complète des parties ;
7.1.4.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.4.4. le montant du loyer.
7.1.5. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.6. Si le dossier est recevable, en accuse réception ;
7.1.7. Liquide et notifie les droits d’enregistrement et de publicité foncière (formalité fusionnée) ;
7.1.8. S’assure du paiement des droits et taxes notifiés (production de la quittance de règlement desdits
droits et taxes par le requérant) ;
7.1.9. Procède au dépôt du bail et de la copie du titre foncier au registre des dépôts ;
7.1.10. Rédige le bordereau analytique d’inscription de bail à loyer en deux (02) exemplaires et le certificat
d’inscription ;
7.1.11. Procède à la formalité de publication du bail, au livre foncier, dans la copie du titre à la section III A
et dans le répertoire des titulaires de droits réels ;
7.1.12. Crée la fiche mobile ;
7.1.13. Présente le dossier complet au RPF pour signature des bordereaux analytiques et du certificat d’inscription.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie le dossier complet à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du titre foncier et l’autre exemplaire
dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Informe le requérant de la disponibilité de la copie du TF et du certificat d’inscription ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Remet la copie du TF, une copie du bail et le certificat d’inscription au requérant
ou à son représentant ;
7.3.5. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.3.6. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la copie du TF, de la copie du bail et du certificat d’inscription au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF.
Fin de la séquence
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8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1.
8.2.

Élément de recoupement pour un contrôle ponctuel ou une vérification générale ;
Élément pour la taxation d’office en matière d’impôt sur les revenus fonciers.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre de baux à loyer inscrits sur nombre total de demandes d’inscriptions
de baux à loyer reçues.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’inscription d’un bail à loyer ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de baux à loyer inscrits dans les délais par rapport au nombre
total de demandes d’inscription de baux à loyer reçus.
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PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES DOSSIERS FONCIERS
ET DU DOMAINE 09-30
Périodicité : Journalière
Destinataires : RDPF,
DADF (SAFO)

DELIVRANCE D’UN ARRETE
D’AFFECTATION

Nombre de pages : 6

Date de création :
26/11/2018
Date de mise à jour :

1. OBJECTIFS
1.1. Garantir aux services publics, l’occupation en toute sécurité des terres du domaine foncier national.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. L’arrêté d’affectation est un acte administratif délivré par le ministre en charge des domaines ou le président
du conseil de la collectivité territoriale pour l’occupation des terres par les services publics pour leur fonctionnement ;
2.3. L’arrêté d’affectation est délivré au ministère demandeur sans délai de mise en valeur et sans paiement de
droits et taxes ;
2.4. Le terrain doit faire l’objet d’immatriculation ;
2.5. L’arrêté d’affectation doit être publié au livre foncier avec inscription de la cause d’indisponibilité ;
2.6. La demande est formulée sur papier libre ou sur imprimé fourni par l’administration, s’il y a lieu ;
2.7. Le délai de délivrance de l’arrêté d’affectation est de quatorze (14) ouvrables pour Ouaga et vingt (20) jours
hors Ouaga.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 173, 176, 180, 209, 238, 240 à 247, 254, 255 et 260 à 264 de la loi n°034-2012/AN du 02
juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 2 a de la loi n°020/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d’une taxe de jouissance
pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’Etat ;
3.1.3. Article 2, 3 et 9 de la loi n°7/65/AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Article 394 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 367 à 370, 458 et 488 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités
d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Arrêté n°2008-164 MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement
des guichets uniques du foncier.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de réquisition.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande d’arrêté d’affectation sur imprimé fourni par l’administration en quatre (04) exemplaires ou sur requête du ministère intéressé ;
4.2.2. Un plan ou croquis de situation du terrain en quatre (04) exemplaires visés par les services techniques compétents ou par un géomètre expert.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. L’agent du bureau des domaines ;
6.4. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.5. L’agent du service du SADO ;
6.6. Le RD ;
6.7. Le RPF ;
6.8. Le chef du SADO ;
6.9. Le DADF ;
6.10. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne la demande et en accuse réception ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé ;
7.1.4. Si le dossier est recevable :
7.1.4.1. Vérifie la disponibilité du terrain ;
7.1.5. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de notification de rejet motivé ;
7.1.6. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des
actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.7. Etablit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (réserve
foncière ou zone non aménagée), du maire (réserve foncière, réserve administrative ou zone non
aménagée) et du cadastre ;
7.1.8. Transmet les projets d’états navettes et le dossier à la signature du RD.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les états navettes ou le projet de notification de rejet ;
7.2.2. Signe les états navettes ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit le retour du dossier ;
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la transmission et du suivi des états navettes ;
7.4.2. S’assure du retour des états navettes ;
7.5. L’agent de liaison :
7.5.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.5.2. Réceptionne les états navette traités ;
7.5.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.6. L’agent du bureau des domaines :
7.6.1. Réceptionne les différents états navettes ;
7.6.2. Analyse les avis émis et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur
de l’avis ;
7.6.3. Si les avis sont défavorables et justifiés, Rédige le projet de notification de rejet motivé ;
7.6.4. Transmet le projet de notification de rejet et le reste des pièces du dossier au RD ;
7.6.5. Si les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige un projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ;
7.6.6. Transmet le projet de réquisition au RD pour signature.
7.7. Le RD :
7.7.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, le projet de réquisition ou le projet de notification de rejet ;
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Signe la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ou la notification de rejet ;
Renvoie la réquisition, le plan ou croquis de situation du terrain pour transmission au bureau de la
publicité foncière ou la notification de rejet au demandeur.
7.8. L’agent du bureau des domaines :
7.8.1. Transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant le plan ou croquis de
situation du terrain.
7.9. Le RD s’assure de la transmission au bureau de la publicité foncière de la réquisition et de la pièce jointe.
7.10. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.10.1. Réceptionne la réquisition et la pièce jointe et en accuse réception ;
7.10.2. Rédige le projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement et le projet de BE au chef du
SCTF ;
7.10.3. Présente les projets de réquisition et de BE au receveur de la publicité foncière pour signature.
7.11. Le RPF :
7.11.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets de réquisition et de BE ;
7.11.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.11.3. Renvoie la réquisition et le BE signés à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission
au chef du SCTF.
7.12. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.12.1. Remet à l’agent de liaison le BE et le dossier (réquisition, plan ou croquis de situation) pour transmission au chef du SCTF ;
7.12.2. Suit le traitement de la réquisition transmise au SCTF.
7.13. Le RPF :
7.13.1. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.13.2. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.14. L’agent de liaison :
7.14.1. Transmet le BE et le dossier au secrétariat du chef du SCTF ;
7.14.2. Réceptionne après exécution la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.14.3. Transmet à l’ABPF.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.15.2. Vérifie l’existence du plan de bornage (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires) et de la
copie du TF ;
7.15.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.15.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.15.5. Si les pièces requises ne sont pas conformes, rédige un projet de bordereau de rejet motivé au chef
du SCTF à la signature du RPF ;
7.15.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.15.7. Transmet une copie du plan et du PV de bornage portant le numéro du TF à l’agent du bureau des
domaines ;
7.15.8. Rédige un BE de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.15.9. Présente le BE et la copie du plan portant le numéro du TF au receveur de la publicité foncière pour
signature.
7.16. Le receveur de la publicité foncière :
7.16.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le BE ;
7.16.2. Signe le BE ;
7.16.3. Renvoie le BE et la copie du plan portant le numéro du TF à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF ;
7.16.4. S’assure de la transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF.
7.17. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.17.1. Remet à l’agent de liaison le BE et la copie du plan portant le numéro du TF pour transmission au
chef du STCF.
7.18. L’agent de liaison :
7.18.1. Transmet le BE et la copie du plan portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
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7.19. L’agent du bureau des domaines :
7.19.1. Réceptionne la copie du plan et du PV de bornage portant le numéro du TF et en accuse réception ;
7.19.2. Classe la copie du plan et le PV de bornage dans le fond de dossier ;
7.19.3. Vérifie que les conditions d’obtention de l’arrêté d’affectation sont réunies ;
7.19.4. Si les conditions d’obtention de l’arrêté d’affectation ne sont pas réunies, rédige un projet de notification de rejet ;
7.19.5. Si les conditions d’obtention de l’arrêté d’affectation sont réunies :
7.19.5.1. Rédige les projets d’arrêté d’affectation, de note motivant l’affectation et de BE ;
7.19.5.2. Transmet les projets d’arrêté, de note, de BE et le dossier de demande au receveur des
domaines.
7.20. Le RD
7.20.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté d’affectation, de note motivant l’affectation et de BE à la DADF ou le projet de notification de rejet ;
7.20.2. Signe le BE ;
7.20.3. Valide les projets d’arrêté d’affectation et de note ;
7.20.4. Renvoie le dossier complet à l’agent du bureau des domaines pour transmission à la DADF et les
ampliations BE pour transmission au DCI, au DPI et au DRI (pour information).
7.21. L’ABD :
7.21.1. Remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la DADF ; les ampliations du
BE pour transmission aux secrétariats de la DCI, de la DPI et de la DRI.
7.22. Le RD :
7.22.1. S’assure de la transmission et du suivi du dossier ;
7.22.2. S’assure du retour du dossier.
7.23. L’agent de liaison :
7.23.1. Transmet le dossier à la DADF et les ampliations aux secrétariats de la DCI, de la DPI et de la DRI.
7.24. Le secrétariat de la DADF :
7.24.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.24.2. Transmet le dossier au DADF ;
7.24.3. Reçois le dossier et le transmet au chef du SAFO.
7.25. Le DADF :
7.25.1. Impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.26. Le chef du SAFO :
7.26.1. Impute à un agent du SAFO.
7.27. L’agent du SAFO :
7.27.1. Étudie le rapport et les projets qui accompagnent le dossier ;
7.27.2. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.27.3. Donne son avis sur le projet d’affectation ;
7.27.4. Transmet le dossier avec un avis favorable au chef SAFO ;
7.27.5. Demande des compléments d’informations au RD en charge du dossier ou proposition de rejet du
dossier en cas d’avis défavorable.
7.28. Le chef du SAFO :
7.28.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.28.2. Propose la validation du dossier ;
7.28.3. Transmet la proposition de validation du dossier au secrétariat de la DADF pour transmission au
DADF.
7.29. Le secrétariat de la DADF :
7.29.1. Transmet la proposition de validation du dossier au DADF.
7.30. Le DADF :
7.30.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets d’arrêté et de note ;
7.30.2. Valide le dossier ;
7.30.3. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.31. Le secrétariat de la DADF :
7.31.1. Enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission
au secrétariat du DGI.
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7.32. L’agent de liaison :
7.32.1. Transmet le dossier au secrétariat du DGI ;
7.33. Le secrétariat du DGI :
7.33.1. Transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.34. Le DGI :
7.34.1. Signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note au DADF pour suivi.
7.35. Le secrétariat du DGI :
7.35.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note
au DADF.
7.36. L’agent de liaison :
7.33.1. Transmet le dossier au Secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature ou rejet ;
7.33.2. Appose le cachet de MINEFID sur les 16 exemplaires et les transmet au secrétariat de la DADF.
7.37. Le secrétariat de la DADF :
7.37.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.37.2. Porte le numéro de l’arrêté signé ;
7.37.3. Photocopie l’arrêté signé en seize (16) exemplaires ;
7.37.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires de l’arrêté pour l’apposition du cachet du MINEFID ;
7.37.5. Reçois les 16 exemplaires de l’arrêté cacheté ;
7.37.6. Enregistre l’arrêté dans le registre dédié ;
7.37.7. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.37.8. Transmet le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.38. Le chef du SAFO :
7.38.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.38.2. Valide le projet de BE ;
7.38.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.39. Le secrétariat de la DADF :
7.39.1. Transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature.
7.40. Le DADF :
7.40.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.40.2. Signe le BE ;
7.40.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au RDPF compétent et une ampliation du BE au DRI.
7.41. Le secrétariat de la DADF :
7.41.1. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RDPF compétent et
au DRI pour l’ampliation.
7.42. L’agent de liaison :
7.42.1. Transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.43. Le RD :
7.43.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.43.2. Remet le dossier à l’ABD pour transmission au bureau de publicité foncière.
7.44. L’agent du bureau des domaines :
7.44.1. Transmet le dossier complet à un agent du bureau de la publicité foncière.
7.45. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.45.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.45.2. Procède à la formalité fusionnée ;
7.45.3. Remet à l’agent de liaison les ampliations pour transmission aux services concernés ;
7.45.4. Procède au dépôt de l’arrêté d’affectation dans le registre des dépôts (numéro, volume, folio, case) ;
7.45.5. Rédige le bordereau analytique d’affectation en deux (02) exemplaires ;
7.45.6. Procède à la publication du droit de propriété dans la copie du TF et au livre foncier à la section IV,
avec inscription de la cause d’indisponibilité à la section III B ;
7.45.7. Met à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.45.8. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.45.9. Rédige un BE de l’arrêté d’affectation au demandeur ;
7.45.10. Présente, les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier au RPF pour
signature.
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7.46. Le RPF :
7.46.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.46.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.46.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.46.4. Renvoie les bordereaux analytiques, la fiche mobile et le reste des pièces du dossier à l’agent du
bureau de la publicité foncière ;
7.46.5. S’assure de la transmission de l’arrêté d’affectation au demandeur.
7.47. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.47.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.47.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.47.3. Remet à l’agent de liaison une copie de l’arrêté d’affectation pour transmission au ministère intéressé ;
7.47.4. Classe la copie du TF dans le fond du dossier du TF ;
7.47.5. Classe la copie du TF dans le fond du dossier du TF ;
7.47.6. Archive le fond de dossier.
Fin de la séquence

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément constitutif de la base de données pour l’information de l’Etat et des collectivités territoriales sur leur
situation immobilière ;
8.2. Élément constitutif de la base de données immobilière pour la comptabilité matière de l’Etat et des collectivités territoriales.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre d’arrêtés d’affectation délivrés sur nombre total de demandes d’affectation reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance de l’arrêté d’affectation.
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre d’arrêtés d’affectation délivrés dans les délais par rapport au
nombre total d’arrêtés d’affectation délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre à une personne physique ou morale occupant ou exploitant ou désirant occuper ou exploiter une
terre de le faire en toute sécurité ;
1.2. Contribuer à la mise en valeur des terres du domaine foncier national ;
1.3. Faciliter l’accès au crédit.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée de 18 ans minimum et 99 ans maximum ;
2.2. Il est un acte administratif lorsqu’il est conclu entre le preneur et le ministre en charge des domaines ou le
président du conseil de la Collectivité territoriale pour les terrains relevant du domaine foncier de l’Etat ou de
la collectivité territoriale ;
2.3. Le bail est assujetti aux droits d’enregistrement, d’immatriculation et d’inscription ;
2.4. Le bail est délivré au demandeur après paiement desdits droits :
2.1.1. Un droit au profit du budget de l’Etat, déterminé au taux de 0,80% du montant total du loyer cumulé de la durée du bail ;
2.1.2. Une taxe pour service rendu réglée au taux de 0,25% du montant total du loyer cumulé de la durée
du bail ;
2.1.3. Des droits d’enregistrement au taux de 5% sur le montant total du loyer cumulé de la durée du bail.
2.5. Le terrain doit faire l’objet d’immatriculation ;
2.6. Le bail doit être publié au livre foncier ;
2.7. La demande timbrée, formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au ministre en charge
des domaines ou au PCCT ;
2.8. Le délai de délivrance d’un bail emphytéotique est de quatorze (14) jours ouvrables pour les dossiers de
Ouagadougou et vingt (20) jours ouvrables hors Ouagadougou.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 173 et 176, 209, 216. à 228, 238, 240, 255 et 256 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012
portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget national, des salaires des conservateurs et des émoluments des greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret
organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.3. Ordonnance n°69/015/PRES/MFC/DOM du 04 avril 1969 modifiant les tarifs applicables pour la
perception de droits au profit du budget, des salaires au profit des conservateurs, à l’occasion de
l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le régime de la propriété foncière ;
3.1.4. Article 423 (4°) du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 375, 378, 390, 392, 458 et 499 du décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin
2014. déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Articles 3 et 4 du décret n°2008-0277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 23 mai 2008 portant
création, attribution, organisation et fonctionnement des GUF ;
3.2.3. Article 5 de l’arrêté n°2008-164/ PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 20 juin 2008 portant organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier.
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4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de demande ;
4.1.2. Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une demande de bail emphytéotique sur imprimé fourni par l’administration en 4 exemplaires dont
un soumis au droit de timbre ;
4.2.2. Deux (02) copies ou photocopies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques, des
statuts, ou une pièce justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ;
4.2.3. Un plan en quatre (04) exemplaires visé par les services techniques compétents ou par un géomètre
expert ;
4.2.4. Un devis estimatif et descriptif en quatre (04) exemplaires ;
4.2.5. Un croquis d’implantation en quatre (04) exemplaires ;
4.2.6. Pour les activités soumises à autorisation préalable, l’autorisation du service technique compétent ;
4.2.7. Une procuration s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent de liaison ;
6.2. Le secrétariat de la DADF ;
6.3. Le secrétariat du DGI ;
6.4. L’agent du bureau des domaines ;
6.5. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.6. L’agent du SAFO ;
6.7. Le RD ;
6.8. Le RPF ;
6.9. Le chef du SDTOM ;
6.10. Le chef du SAFO ;
6.11. Le DADF ;
6.12. Le DGI.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
(I) DEMANDE DÉPOSÉE AU GUF
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Refuse la réception du dossier s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.4. Annote sur le double du bordereau d’envoi le motif du refus ;
7.1.5. Accuse réception des autres dossiers ;
7.1.6. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.7. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.1.8. Si le dossier est recevable :
7.1.8.1. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en cours d’instruction sur la zone.
7.1.9. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la signature du RD ;
7.1.10. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des
actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.11. Etablit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si réserve
foncière, ou terrain situé en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière ou terrain situé en
zone non aménagée), du cadastre et celui du service technique concerné par le projet d’investissement ;
7.1.12. Transmet les projets d’états navettes et le dossier à la signature du RD.
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7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les états navettes ou le projet de BE de rejet motivé au GUF ;
7.2.2. Signe les états navettes ou le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement ;
7.2.4. S’assure de la transmission et du suivi des états navettes.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit la transmission du dossier et les états navettes à chaque service concerné ;
7.3.3. S’assure du retour des états navettes.
7.4. L’agent de liaison :
7.4.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.4.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.4.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne les différents états navettes et en accuse réception ;
7.5.2. Analyse les avis émis et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur
de l’avis ;
7.5.2.1. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de BE de rejet motivé au GUF à la
signature du RD ;
7.5.2.2. Si les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige un projet de réquisition
d’immatriculation ou morcellement.
7.5.3. Transmet le projet de réquisition d’immatriculation ou morcellement ou le projet de BE de rejet
motivé au GUF au RD pour signature.
7.6. Le RD :
7.6.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ou le projet de BE de rejet motivé au GUF ;
7.6.2. Signe la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ou le BE de rejet motivé au GUF ;
7.6.3. Renvoie la réquisition et le plan ou croquis de situation du terrain ou le BE de rejet au GUF, à l’agent
du bureau des domaines pour transmission à la RPF ou au GUF.
7.7. L’agent du bureau des domaines :
7.7.1. Transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant le plan ou croquis de
situation du terrain et la quittance de règlement des droits d’immatriculation ou au GUF le BE de
rejet.
7.8. Le RD :
7.8.1. S’assure de la transmission de la réquisition et des pièces jointes au RPF ou du BE de rejet du dossier
y afférent au GUF.
7.9. L’agent du bureau de la publicité foncière
7.9.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.9.2. Vérifie l’existence du plan ou croquis de situation ;
7.9.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le projet de BE au chef
du SCTF ;
7.9.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.10. Le receveur de la publicité foncière :
7.10.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.10.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.10.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF ;
7.10.4. S’assure de la transmission du dossier de réquisition signé au SCTF ;
7.10.5. S’assure du retour du dossier traité par le SCTF dont le plan (04 exemplaires), le PV de bornage (02
exemplaires) et la copie du TF.
7.11. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
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7.12. L’agent de liaison :
7.12.1. Transmet le dossier de réquisition signé au secrétariat du SCTF ;
7.12.2. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.12.3. Transmet le dossier traité à l’ABPF.
7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.13.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.13.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse au
chef du SCTF ;
7.13.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.13.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de BE de rejet motivé au chef du SCTF à
la signature du RPF ;
7.13.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.13.7. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du SCTF ;
7.13.8. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.14. Le receveur de la publicité foncière :
7.14.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le BE ;
7.14.2. Signe le BE ;
7.14.3. Renvoie le BE, une copie du plan portant le numéro du TF à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF ;
7.14.4. S’assure de la transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du STCF.
7.15. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.15.1. Transmet une copie du plan portant le numéro du titre foncier et du PV de bornage au bureau des
domaines ;
7.15.2. Remet à l’agent de liaison, le BE et une copie du plan portant le numéro du TF pour transmission au
chef du STCF.
7.16. L’agent de liaison :
7.16.1. Transmet le BE et la copie du plan portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
7.17. L’agent du bureau des domaines :
7.17.1. Réceptionne la copie du plan et du PV de bornage portant le numéro du TF et en accuse réception ;
7.17.2. Classe la copie du plan et le PV de bornage dans le fond de dossier ;
7.17.3. Vérifie que les conditions d’obtention du bail emphytéotique sont réunies ;
7.17.4. Si les conditions d’obtention du bail emphytéotique ne sont pas réunies, rédige un projet de BE de
rejet motivé au GUF, à la signature du RD ;
7.17.5. Si les conditions d’obtention du bail emphytéotique sont réunies :
7.17.5.1. Rédige les projets de bail emphytéotique, de note motivant la signature du bail emphytéotique et de BE ;
7.17.5.2. Transmet les projets de bail emphytéotique, de note, de BE et le dossier de demande au
receveur des domaines.
7.18. Le receveur des domaines :
7.18.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique, de note et de BE ;
7.18.2. Valide le dossier ;
7.18.3. Signe le BE ;
7.18.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DCI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF et aux secrétariats de la DCI et de la DRI pour les ampliations
du BE ;
7.18.5. S’assure de la transmission, du suivi et du retour du dossier.
7.19. L’agent du bureau des domaines :
7.19.1. Remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la DADF, les ampliations du
BE pour transmission aux secrétariats de la DCI et de la DRI (pour information) ou au GUF en cas de
rejet.
7.20. L’agent de liaison :
7.20.1. Transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la DCI et
de la DRI ou au GUF (SDTOM) en cas de rejet.
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7.21. Le secrétariat de la DADF :
7.21.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.21.2. Transmet au DADF.
7.22. Le DADF :
7.22.1. Impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.23. Le secrétariat de la DADF :
7.23.1. Transmet le dossier au chef du SAFO.
7.24. Le chef du SAFO :
7.24.1. Impute le dossier à un agent du SAFO.
7.25. L’agent du SAFO :
7.25.1. Étudie le rapport et les projets qui accompagnent le dossier ;
7.25.2. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.25.3. Donne son avis sur le projet de bail emphytéotique ;
7.25.4. Transmet le dossier avec un avis favorable du projet au chef SAFO ;
7.25.5. Demande des compléments d’informations au RD ayant instruit le dossier ou proposition de rejet
du dossier en cas d’avis défavorable.
7.26. Le chef du SAFO :
7.26.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique et de note ;
7.26.2. Propose la validation du dossier ;
7.26.3. Transmet la proposition de validation du dossier au secrétariat de la DADF pour transmission au
DADF.
7.27. Le secrétariat de la DADF :
7.27.1. Transmet la proposition de validation du dossier au DADF.
7.28. Le DADF :
7.28.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique et de note ;
7.28.2. Valide le dossier ;
7.28.3. Invite le preneur à signer le projet de bail emphytéotique ;
7.28.4. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.29. Le secrétariat de la DADF :
7.29.1. Enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission
au secrétariat du DGI.
7.30. L’agent de liaison :
7.30.1. Transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.31. Le secrétariat du DGI :
7.31.1. Transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.32. Le DGI :
7.32.1. Signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une
copie de la note au DADF pour suivi.
7.33. Le secrétariat du DGI :
7.33.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note
au DADF.
7.34. L’agent de liaison :
7.34.1. Transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature ou rejet ;
7.34.2. Appose le cachet du MINEFID, sur les 16 exemplaires et les transmet au secrétariat de la DADF.
7.35. Le secrétariat de la DADF :
7.35.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.35.2. Porte le numéro du bail emphytéotique signé ;
7.35.3. Photocopie le bail emphytéotique signé en seize (16) exemplaires ;
7.35.4. Remet à l’agent de liaison les 16 exemplaires du bail emphytéotique pour l’apposition du cachet du
MINEFID ;
7.35.5. Enregistre le bail emphytéotique dans le registre dédié ;
7.35.6. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.35.7. Envoie le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
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7.36. Le chef du SAFO :
7.36.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.36.2. Valide le projet de BE ;
7.36.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.37. Le secrétariat de la DADF :
7.37.1. Transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature ;
7.37.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RD compétent et au
DRI pour l’ampliation.
7.38. Le DADF :
7.38.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.38.2. Signe le BE ;
7.38.3. Renvoie du BE signé au secrétariat pour transmission au RD compétent et une ampliation du BE au
DRI.
7.39. L’agent de liaison :
7.39.1. Transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.40. Le RD :
7.40.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.40.2. Vérifie que le dossier est complet ;
7.40.3. Impute le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission au bureau de la publicité
foncière.
7.41. L’agent du bureau des domaines :
7.41.1. Transmet le dossier au bureau de la publicité foncière.
7.42. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.42.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.42.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement, de publicité foncière et le loyer annuel ;
7.42.3. S’assure du paiement des droits, taxes et du loyer (présentation des quittances de règlement par le
preneur) ;
7.42.4. Fait le dépôt du bail emphytéotique et la copie du TF dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.42.5. Rédige le bordereau analytique en deux (02) exemplaires et le certificat d’inscription ;
7.42.6. Procède à la formalité de publication du bail emphytéotique, au livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section III A et IV ;
7.42.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.42.8. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.42.9. Présente, les bordereaux analytiques, le certificat d’inscription, la fiche mobile et le reste des pièces
du dossier au RPF pour signature.
7.43. Le RPF :
7.43.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.43.2. Signe les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.43.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.43.4. Renvoie les bordereaux analytiques, le certificat d’inscription, la fiche mobile et le reste des pièces
du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.44. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.44.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.44.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.44.3. Classe la copie du TF dans le fond de dossier ;
7.44.4. Archive le fond de dossier ;
7.44.5. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission au GUF du bail emphytéotique signé
et du certificat d’inscription ;
7.44.6. Présente le projet de BE au RPF pour signature.
7.45. Le RPF :
7.45.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant le projet de BE ;
7.45.2. Signe le BE ;
7.45.3. Renvoie le BE signé à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.45.4. S’assure de la transmission de l’imprimé de décharge, du bail emphytéotique et du certificat d’inscription au GUF (SDTOM).
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7.46. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.46.1. Remet à l’agent de liaison le BE, un imprimé de décharge et les pièces (bail emphytéotique signé et
certificat d’inscription) pour transmission au chef du SDTOM.
7.47. L’agent de liaison :
7.47.1. Transmet le BE, l’imprimé de décharge, le bail emphytéotique signé et le certificat d’inscription au
chef du SDTOM ;
7.47.2. Retourne la décharge signée à l‘agent de publicité foncière.
7.48. Le chef du SDTOM :
7.48.1. Requiert la signature de la décharge avant la transmission du bail emphytéotique signé et le certificat d’inscription au requérant ;
7.48.2. Remet la décharge signée par le requérant ou son représentant et le BE à l’agent de liaison pour
transmission à l‘agent de publicité foncière compétente.
7.49. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.49.1. Réceptionne le BE et la décharge signée et en accuse réception ;
7.49.2. Annexe la décharge signée au fond de dossier du TF ;
7.49.3. Archive le fond de dossier du TF.
7.50. Le RPF :
7.50.1. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF ;
7.50.2. Suit le règlement du loyer en fonction de la périodicité convenue.
Fin de la séquence
(II) DEMANDE DÉPOSÉE À LA RD
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau des domaines (ABD) :
7.1.1. Réceptionne le dossier ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.1. Refuse la réception du dossier s’il manque une seule des pièces requises ;
7.1.2. Rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de chaque pièce (authenticité, validité) ;
7.1.4. Si le dossier n’est pas recevable rédige un projet de notification de rejet motivé, à la signature du RD ;
7.1.5. Si le dossier est recevable en accuse réception ;
7.1.6. Vérifie la disponibilité du terrain en s’assurant de l’existence ou non de dossiers déjà instruits ou en
cours d’instruction sur la zone ;
7.1.7. Si le terrain n’est pas disponible, rédige un projet de notification de rejet motivé à la signature du RD ;
7.1.8. Si le terrain est disponible et situé en zone non aménagée, engage la procédure d’établissement des
actes de cession amiable de droits fonciers ;
7.1.9. Etablit les états navettes pour recueillir les avis des services techniques de l’urbanisme (si réserve
foncière, ou terrain situé en zone non aménagée), du maire (si réserve foncière ou terrain situé en
zone non aménagée), du Cadastre et celui du service technique concerné par le projet d’investissement ;
7.1.10. Transmet les projets d’états navettes et le dossier à la signature du RD.
7.2. Le RD :
7.2.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les états navettes ;
7.2.2. Signe les états navettes ou le BE ;
7.2.3. Renvoie le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission d’un exemplaire du dossier
complet et un état navette à chaque service technique dont celui concerné par le projet d’investissement ;
7.2.4. S’assure de la transmission et du suivi du retour des états navettes.
7.3. L’agent du bureau des domaines :
7.3.1. Remet à l’agent de liaison un exemplaire du dossier complet et les états navettes pour transmission
à chaque service technique concerné ;
7.3.2. Suit le retour du dossier.
7.4. L’agent de liaison :
7.4.1. Transmet à chaque service technique un exemplaire du dossier et son état navette ;
7.4.2. Réceptionne les états navettes traités ;
7.4.3. Transmet les états navettes à l’agent du bureau des domaines.
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7.5. L’agent du bureau des domaines :
7.5.1. Réceptionne les différents états navette et en accuse réception ;
7.5.2. Analyse les avis émis et s’assure qu’ils sont motivés au regard de la compétence du service émetteur
de l’avis ;
7.5.2.1. Si les avis sont défavorables et justifiés, rédige un projet de notification de rejet motivé au
demandeur à la signature du RD ;
7.5.2.2. Si les avis sont favorables ou défavorables non justifiés, rédige un projet de réquisition
d’immatriculation ou morcellement.
7.5.3. Transmet le projet de réquisition d’immatriculation ou morcellement ou un projet de notification de
rejet motivé au RD pour signature ;
7.5.4. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de réquisition d’immatriculation ou de morcellement ou le projet de notification de rejet motivé ;
7.5.5. Signe la réquisition d’immatriculation ou de morcellement ou la notification de rejet ;
7.5.6. Renvoie la réquisition et le plan ou croquis de situation du terrain ou la notification de rejet à l’agent
du bureau des domaines pour transmission à la RPF ou au demandeur.
7.6. L’agent du bureau des domaines :
7.6.1. Transmet à l’agent du bureau de la publicité foncière un dossier comprenant, le plan ou croquis de
situation du terrain et la quittance de règlement des droits d’immatriculation.
7.7. L’agent du bureau de publicité foncière (l’ABPF) :
7.7.1. Réceptionne la réquisition et les pièces jointes et en accuse réception ;
7.7.2. Vérifie l’existence du plan ou croquis de situation ;
7.7.3. Rédige un projet de réquisition bornage-morcellement ou immatriculation et le BE au chef du SCTF ;
7.7.4. Présente les projets de réquisition et de BE au RPF pour signature.
7.8. Le RPF :
7.8.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant les projets de réquisition et de BE ;
7.8.2. Signe la réquisition et le BE ;
7.8.3. Renvoie la réquisition et le BE signés et le reste des pièces du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière pour transmission au chef du SCTF ;
7.8.4. S’assure de la transmission du dossier de réquisition au SCTF ;
7.8.5. S’assure de la transmission par le SCTF du plan (04 exemplaires), du PV de bornage (02 exemplaires)
et d’une copie du TF.
7.9. L’Agent du bureau de la publicité foncière :
7.9.1. Remet à l’agent de liaison pour transmission de la réquisition et des pièces y afférentes au secrétariat du SCTF.
7.10. L’agent de liaison :
7.10.1. Transmet la réquisition et les pièces y afférentes au STCF ;
7.10.2. Réceptionne la copie du TF, le plan et le PV de bornage ;
7.10.3. Transmet la copie du TF, le plan et le PV de bornage à l’ABPF.
7.11. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.11.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.11.2. Vérifie l’existence de la copie du TF, du plan (04 exemplaires) et du PV de bornage (02 exemplaires) ;
7.11.3. S’il manque une seule pièce, rédige un projet de lettre pour complément de dossier à l’adresse du
chef du SCTF ;
7.11.4. Contrôle la forme et le fond des pièces reçues ;
7.11.5. Si les pièces reçues ne sont pas conformes, rédige un projet de BE de rejet motivé au chef du SCTF à
la signature du RPF ;
7.11.6. Si les pièces requises sont conformes, exécute la formalité d’immatriculation ou de morcellement ;
7.11.7. Transmet un plan portant le numéro du titre foncier et du PV de bornage au bureau des domaines
7.11.8. Rédige un projet de BE à la signature du RPF pour transmission du plan portant le numéro du TF au
chef du SCTF ;
7.11.9. Présente le projet de BE à la signature du RPF.
7.12. Le receveur de la publicité foncière :
7.12.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.12.2. Signe le BE ;
7.12.3. Renvoie le BE, la copie du plan portant le numéro du TF à l’agent du bureau de la publicité foncière
pour transmission au chef du SCTF ;
7.12.4. S’assure de la transmission de la copie du plan portant le numéro du TF au chef du STCF.
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7.13. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.13.1. Remet à l’agent de liaison le BE et la copie du plan portant le numéro du TF pour transmission au
chef du STCF.
7.14. L’agent de liaison :
7.14.1. Transmet le BE et la copie du plan portant le numéro du TF au secrétariat du SCTF.
7.15. L’agent du bureau des domaines :
7.15.1. Réceptionne la copie du plan portant le numéro du TF et du PV de bornage et en accuse réception ;
7.15.2. Classe la copie du plan et le PV de bornage dans le fond de dossier ;
7.15.3. Vérifie que les conditions d’obtention du bail emphytéotique sont réunies ;
7.15.4. Si les conditions d’obtention du bail emphytéotique ne sont pas réunies, rédige un projet de notification de rejet motivé au preneur à la signature du RD ;
7.15.5. Si les conditions d’obtention du bail emphytéotique sont réunies :
7.15.5.1. Rédige les projets de bail emphytéotique, de note motivant la signature du bail emphytéotique et de BE ;
7.15.5.2. Transmet les projets de bail emphytéotique, de note, de BE et le dossier de demande au
receveur des domaines.
7.16. Le receveur des domaines :
7.16.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique et de note ;
7.16.2. Valide le dossier ;
7.16.3. Signe le BE ;
7.16.4. Renvoie le dossier, le BE signé et les ampliations (DPI et DRI) à l’agent du bureau des domaines pour
transmission au secrétariat de la DADF et aux secrétariats de la DPI et de la DRI pour les ampliations
du BE ;
7.16.5. S’assure de la transmission et du suivi du retour dossier.
7.17. L’agent du bureau des domaines :
7.17.1. Remet à l’agent de liaison le dossier pour transmission au secrétariat de la DADF, les ampliations du
BE pour transmission aux secrétariats de la DPI et de la DRI (pour information).
7.18. L’agent de liaison :
7.18.1. Transmet le dossier au secrétariat de la DADF et les ampliations du BE aux secrétariats de la DPI et
de la DRI.
7.19. Le secrétariat de la DADF :
7.19.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.19.2. Transmet au DADF.
7.20. Le DADF :
7.20.1. Impute le dossier au chef du SAFO et le renvoie au secrétariat de la DADF pour transmission au chef
du SAFO.
7.21. Le secrétariat de la DADF :
7.21.1. Transmet le dossier au chef du SAFO.
7.22. Le chef du SAFO :
7.22.1. Impute le dossier à un agent du SAFO.
7.23. L’agent du SAFO :
7.23.1. Étudie le rapport et les projets qui accompagnent le dossier ;
7.23.2. Contrôle la forme et le fond du dossier ;
7.23.3. Donne son avis sur le projet de bail emphytéotique ;
7.23.4. Transmet le dossier avec un avis favorable du projet au chef SAFO ;
7.23.5. Demande des compléments d’informations au RD ayant instruit le dossier ou proposition de rejet
du dossier en cas d’avis défavorable.
7.24. Le chef du SAFO :
7.24.1. Corrige et fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique et de note ;
7.24.2. Propose la validation du dossier ;
7.24.3. Transmet la proposition de validation du dossier au secrétariat de la DADF pour transmission au
DADF.
7.25. Le secrétariat de la DADF :
7.25.1. Transmet la proposition de validation du dossier au DADF.
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7.26. Le DADF :
7.26.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les projets de bail emphytéotique et de note ;
7.26.2. Valide le dossier ;
7.26.3. Invite le preneur à signer le projet de bail emphytéotique ;
7.26.4. Transmet le dossier validé au secrétariat de la DADF pour transmission au secrétariat du DGI.
7.27. Le secrétariat de la DADF :
7.27.1. Enregistre le dossier dans le registre dédié et remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission
au secrétariat du DGI.
7.28. L’agent de liaison :
7.28.1. Transmet le dossier au secrétariat du DGI.
7.29. Le secrétariat du DGI :
7.29.1. Transmet le dossier au DGI pour signature de la note.
7.30. Le DGI :
7.30.1. Signe la note et renvoie le dossier au secrétariat pour transmission au MINEFID et remise d’une
copie de la note au DADF pour suivi.
7.31. Le secrétariat du DGI :
7.31.1. Remet le dossier à l’agent de liaison pour transmission au MINEFID et remise d’une copie de la note
au DADF.
7.32. L’agent de liaison :
7.32.1. Transmet le dossier au secrétariat du MINEFID et au secrétariat de la DADF après signature ou rejet ;
7.32.2. Appose le cachet du MINEFID, sur les 16. exemplaires et les transmet au secrétariat de la DADF.
7.33. Le secrétariat de la DADF :
7.33.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.33.2. Porte le numéro du bail emphytéotique signé ;
7.33.3. Photocopie le bail emphytéotique signé en seize (16) exemplaires ;
7.33.4. Remet à l’agent de liaison les 16. exemplaires du bail emphytéotique pour l’apposition du cachet du
MINEFID ;
7.33.5. Enregistre le bail emphytéotique dans le registre dédié ;
7.33.6. Rédige un projet de BE à la RDPF compétente à la signature du DADF ;
7.33.7. Envoie le projet de BE et le(s) fond(s) de dossier au chef du SAFO pour validation.
7.34. Le chef du SAFO :
7.34.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.34.2. Valide le projet de BE ;
7.34.3. Renvoie au secrétariat pour transmission au DADF pour signature.
7.35. Le secrétariat de la DADF :
7.35.1. Transmet le projet de BE et le dossier au DADF pour signature ;
7.35.2. Remet à l’agent de liaison le BE et le(s) fond(s) de dossier pour transmission au RD compétent et au
DRI pour l’ampliation.
7.36. Le DADF :
7.36.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, le projet de BE ;
7.36.2. Signe le BE ;
7.36.3. Renvoie du BE signé au secrétariat pour transmission au RD compétent et une ampliation du BE au
DRI.
7.37. L’agent de liaison :
7.37.1. Transmet le dossier au RD compétent et au DRI pour l’ampliation.
7.38. Le RD :
7.38.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.38.2. Vérifie que le dossier est complet ;
7.38.3. Impute le dossier à l’agent du bureau des domaines pour transmission au bureau de la publicité
foncière.
7.39. L’agent du bureau des domaines :
7.39.1. Transmet le dossier au bureau de la publicité foncière.
7.40. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.40.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.40.2. Liquide et notifie les droits d’enregistrement, de publicité foncière et le loyer annuel ;
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7.40.3. S’assure du paiement des droits, taxes et du loyer (présentation des quittances de règlement par le
preneur) ;
7.40.4. Fait le dépôt du bail emphytéotique et la copie du TF dans le registre des dépôts (numéro, volume,
folio, case) ;
7.40.5. Rédige le bordereau analytique en deux (02) exemplaires et le certificat d’inscription ;
7.40.6. Procède à la formalité de publication du bail emphytéotique, au livre foncier et dans la copie du
titre foncier à la section III A et IV ;
7.40.7. Procède à la mise à jour du répertoire des titulaires des droits réels ;
7.40.8. Crée une fiche mobile personnelle ;
7.40.9. Présente, les bordereaux analytiques, le certificat d’inscription, la fiche mobile et le reste des pièces
du dossier au RPF pour signature.
7.41. Le RPF :
7.41.1. Corrige ou fait corriger le cas échéant, les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.41.2. Signe les bordereaux analytiques et le certificat d’inscription ;
7.41.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.41.4. Renvoie les bordereaux analytiques, le certificat d’inscription, la fiche mobile et le reste des pièces
du dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.41.5. S’assure de la remise du bail emphytéotique et du certificat d’inscription ;
7.41.6. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier du TF ;
7.41.7. Suit le règlement du loyer en fonction de la périodicité convenue.
7.42. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.42.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.42.2. Classe la fiche mobile dans le bac ;
7.42.3. Classe la copie du TF dans le fond de dossier ;
7.42.4. Archive le fond de dossier ;
7.42.5. Informe le preneur ou son représentant de la disponibilité du bail emphytéotique et du certificat
d’inscription ;
7.42.6. Fait signer une décharge ;
7.42.7. Remet le bail emphytéotique et le certificat d’inscription au preneur ou son représentant ;
7.42.8. Annexe la décharge au fond de dossier du TF ;
7.42.9. Archive le fond de dossier du TF.

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Élément constitutif de la base de données pour l’information de l’Etat et des collectivités territoriales sur leur
situation immobilière ;
8.2. Élément constitutif du fichier immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de baux emphytéotiques délivrés sur nombre total de demandes de
baux emphytéotiques reçues ;
9.1.2. Nombre de dossiers rejetés par rapport au nombre de dossiers reçus.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen de délivrance d’un bail emphytéotique ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de baux emphytéotiques délivrés dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de baux emphytéotiques délivrés.
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1. OBJECTIFS
1.1. Publier au livre foncier le commandement pour informer les tiers de l’inaliénabilité et de l’indisponibilité de
l’immeuble.
1.2. Donner un rang au commandement inscrit.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le commandement est un acte de saisie immobilière qui prévient le débiteur, le tiers détenteur avec sommation soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué,
soit de subir la procédure de cession forcée ;
2.2. L’inscription du commandement donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire de deux mille cinq cents (2 500)
francs CFA, à raison de cinq cents (500) francs CFA pour le budget de l’État et de deux mille (2 000) francs CFA
pour la taxe pour services rendus ;
2.3. L’inscription du commandement sur les hypothèques légales ne donne droit à aucun paiement ;
2.4. Le délai d’inscription d’un commandement est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 254 à 262, 264 et 296 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina
Faso ;
3.1.2. Articles 253 à 265 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
3.1.3. Article 192 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés ;
3.1.4. Article 8 (6°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.5. Article 29 de l’Ordonnance n°84/088/CNR/PRES/MB du 31 décembre 1984 portant loi de finances
pour l’exécution du budget de l’État-Exercice 1985 ;
3.1.6. Articles 394 et 429 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 490 ; 498 ; 501 à 505 et 559 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les
modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Technique : Imprimé de décharge.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. L’acte de commandement en deux (02) exemplaires (1 original et 1 copie) ;
4.2.2. La copie du titre foncier ;
4.2.3. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne le dossier et en accuse réception ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces prévues, requises au point 4.2 ;
7.1.3. Recherche le dossier foncier ;
7.1.4. Sort l’acte d’hypothèque, objet du commandement ;
7.1.5. Contrôle la forme et le fond du commandement ;
7.1.5.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.5.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité ;
7.1.5.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.5.4. la copie du titre exécutoire et le montant de la créance ;
7.1.5.5. la mention du délai de paiement de vingt (20) jours, de la juridiction compétente et l’avocat commis, s’il y a lieu.
7.1.6. Liquide et notifie le droit forfaitaire au requérant ;
7.1.7. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit forfaitaire par le requérant) ;
7.1.8. Effectue le dépôt du commandement et de la copie du titre foncier dans le registre des dépôts ;
7.1.9. Recherche dans le dossier foncier, l’existence d’éventuels commandements :
7.1.9.1. Si d’autres commandements existent, ordonne le rang après les inscriptions antérieures
(1er, 2è ;3è, etc.) ;
7.1.9.2. Si aucun commandement antérieur n’existe, le commandement est établi au premier
rang.
7.1.10. Rédige le bordereau analytique de commandement en deux (02) exemplaires ;
7.1.11. Inscrit le commandement dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section III B ;
7.1.12. Mentionne le commandement au regard du nom du constituant dans le registre alphabétique (pour
les besoins de recherches) ;
7.1.13. Porte les mentions « visé ce commandement au…….. rang par Le receveur de la publicité foncière
de……, soussigné en vertu de l’article 259 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Fait à ……. le…… » sur l’acte de
commandement ;
7.1.14. Présente le dossier au RPF pour signature.
7.2. Le RPF :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, le bordereau analytique et le visa de commandement ;
7.2.2. Signe le bordereau analytique et le visa de commandement ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie le dossier à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du TF et l’autre exemplaire dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Informe le requérant ou à son représentant de la disponibilité du commandement visé et de la copie du TF ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge par le requérant ou à son représentant ;
7.3.4. Remet un exemplaire du commandement visé et la copie du titre foncier au requérant ou à son
représentant ;
7.3.5. Classe le double du commandement dans le fond de dossier du titre foncier ;
7.3.6. Annexe la décharge au fond de dossier du titre foncier ;
7.3.7. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise du commandement visé et de la copie du titre foncier au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement du double du commandement et de la décharge signée dans le fond de dossier du titre foncier.
Fin de la séquence
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8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de commandements visés sur nombre total de demandes de visas de
commandement reçues ;
9.1.2. Nombre de demandes de visas de commandement rejetées par rapport au nombre de demandes
de visas de commandement reçues.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité d’inscription d’un commandement ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de commandements visés dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de visas de commandement reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Inscrire le commandement dans le registre des oppositions pour informer les tiers de l’inaliénabilité et de
l’indisponibilité de l’immeuble ;
1.2. Donner un rang au commandement inscrit.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le commandement est un acte de saisie immobilière qui prévient le débiteur, le tiers détenteur avec sommation soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué,
soit de subir la procédure de cession forcée ;
2.2. Le commandement sur un terrain non immatriculé est inscrit au registre des oppositions ;
2.3. L’inscription donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire de deux mille cinq cents (2 500) francs CFA, à raison
de cinq cents (500) francs CFA pour le budget de l’État et de deux mille (2 000) francs CFA pour la taxe pour
services rendus ;
2.4. L’inscription du commandement sur les hypothèques légales ne donne droit à aucun paiement ;
2.5. Le délai d’inscription d’un commandement est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 254 à 262, 264 et 296 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina
Faso ;
3.1.2. Articles 253 à 265 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
3.1.3. Article 192 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés ;
3.1.4. Article 8 (2°) de la loi n°7/65 /AN du 26 mai 1965 fixant le mode d’assiette, la quotité et les règles
de perception des droits au profit du budget, des salaires des conservateurs et des émoluments des
greffiers perçus à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par le décret organisant le
régime de la propriété foncière ;
3.1.5. Article 29 de l’Ordonnance 84/088/CNR/PRES/MB du 31 décembre 1984 portant loi de finances
pour l’exécution de budget de l’État-Exercice 1985 ;
3.1.6. Articles 394 et 429 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 488 à 490, 498, 501 à 505 et 559 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les
modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Pièces à fournir :
4.1.1. L’acte de commandement en deux (02) exemplaires (1 original et 1 copie) ;
4.1.2. Une procuration, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.
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6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le receveur de la publicité foncière.

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne l’acte de commandement en deux (02) exemplaires dont un original et une copie ;
7.1.2. Recherche la convention d’hypothèque objet du commandement ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond du commandement :
7.1.3.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. la désignation complète des parties ;
7.1.3.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.3.4. la copie du titre exécutoire et le montant de la créance ;
7.1.3.5. la mention du délai de paiement de vingt (20) jours, de la juridiction compétente et l’avocat commis, s’il y a lieu.
7.1.4. Liquide et notifie le droit forfaitaire au requérant ;
7.1.5. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit forfaitaire par le requérant) ;
7.1.6. Recherche dans le registre des commandements, l’existence d’éventuels commandements :
7.1.6.1. Si d’autres commandements existent, ordonne le rang après les inscriptions antérieures
(1er, 2è ;3è, etc.) ;
7.1.6.2. Si aucun commandement antérieur n’existe, le commandement est établi au premier
rang.
7.1.7. Mentionne la formule de visa suivante sur le commandement (original et copie) : « visé ce commandement au…….. rang par le receveur de la publicité foncière de ……, soussigné en vertu de
l’article 259 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution. Fait à……. le…… » ;
7.1.8. Inscrit le commandement dans le registre des commandements et dans le registre des oppositions ;
7.1.9. Mentionne le commandement au regard du nom du constituant dans le registre alphabétique (pour
les besoins de recherches) ;
7.1.10. Présente le projet de visa de l’acte de commandement au RPF pour signature.
7.2. Le RPF
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant le projet de visa ;
7.2.2. Signe le visa de commandement ;
7.2.3. Renvoie à l’agent du bureau de la publicité foncière le commandement visé ;
7.2.4. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
7.3.1. Informe le requérant ou à son représentant de la disponibilité du commandement visé ;
7.3.2. Remet au requérant un exemplaire du commandement visé et la copie de la quittance au requérant
ou à son représentant ;
7.3.3. Classe le double du commandement visé dans la chemise des pré-notation hypothécaires ;
7.3.4. Archive la chemise des pré-notation hypothécaires.
7.4. Le RPF
7.4.1. S’assure de la remise d’un exemplaire du commandement visé et de la copie de la quittance au requérant ;
7.4.2. S’assure du classement d’un exemplaire du commandement visé dans la chemise des pré-notation
hypothécaires.
Fin de la séquence
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8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité :
9.1.1. Taux de délivrance = nombre de commandements visés sur nombre total de demandes de visas de
commandement reçues ;
9.1.2. Nombre de demandes de visas de commandement rejetées par rapport au nombre de demandes
de visas de commandement reçues.
9.2. Efficacité :
9.2.1. Délai moyen d’accomplissement de la formalité d’inscription d’un commandement ;
9.2.2. Taux de respect des délais = nombre de commandements visés dans les délais par rapport au
nombre total de demandes de visas de commandement reçues.
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1. OBJECTIFS
1.1. Permettre au créancier de conserver le rang initial d’une inscription hypothécaire sur un terrain immatriculé
ou non immatriculé.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Le renouvellement d’une inscription d’hypothèque est une inscription de consolidation destinée à conserver
à l’hypothèque son rang initial. Elle se périme dans les mêmes conditions que l’inscription originaire ;
2.2. Le renouvellement s’opère après paiement d‘un droit forfaitaire de sept mille cinq cents (7 500) francs CFA, à
raison de cinq mille (5 000) francs CFA au profit du budget de l’État et de deux mille cinq cents (2 500) francs
CFA pour la taxe pour services rendus ;
2.3. La réquisition (demande), formulée sur imprimé fourni par l’administration, est adressée au RPF ;
2.4. Le délai d’accomplissement de la formalité de renouvellement d’hypothèque est de trois (03) jours ouvrables.

3. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES
3.1. Textes législatifs :
3.1.1. Articles 209, 260 et 264 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.1.2. Articles 15 et 16 de loi n°049-2009/AN du 25 novembre 2009 ;
3.1.3. Articles 394 et 429 ; 437 du CGI.
3.2. Textes réglementaires :
3.2.1. Articles 484, 490 et 505 du décret n°2014-481 déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso ;
3.2.2. Article 1er de l’arrêté n°108/MFP/SG du 02 janvier 1992 portant répartition de la part non affectée
au fonds d’assurances des taxes pour services rendus perçus par les bureaux de la publicité foncière.

4. DOCUMENTS UTILISÉS
4.1. Techniques :
4.1.1. Imprimé de réquisition ;
4.1.2. Imprimé de décharge, s’il y a lieu.
4.2. Pièces à fournir :
4.2.1. Une réquisition de renouvellement d’hypothèque ;
4.1.1. Un acte de renouvellement en la forme authentique et en double exemplaire ;
4.1.2. La copie du titre foncier, s’il y a lieu.

5. APPLICATIONS INFORMATIQUES
5.1. Néant.

6. RESPONSABLES
6.1. L’agent du bureau de la publicité foncière ;
6.2. Le Receveur de la publicité foncière.

09-34 RENOUVELLEMENT D’UNE INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE SUR UN TERRAIN IMMATRICULÉ OU NON IMMATRICULÉ

MANUEL DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE LA DGI

Page 2/3

7. SÉQUENÇAGE DE L’ACTIVITÉ
RENOUVELLEMENT D’UNE INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE SUR UN TERRAIN IMMATRICULÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la réquisition d’hypothèque accompagnée de l’acte d’hypothèque en deux exemplaires
(2) exemplaires ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de l’acte de renouvellement :
7.1.3.1. la régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. la désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité ;
7.1.3.3. la désignation de l’immeuble ;
7.1.3.4. le montant du crédit ;
7.1.3.5. le montant de l’affectation hypothécaire à inscrire sollicité par le créancier.
7.1.4. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au demandeur et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Si le dossier est recevable, en accuse réception ;
7.1.6. Liquide et notifie le droit forfaitaire au requérant ;
7.1.7. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement
du droit forfaitaire par le requérant) ;
7.1.8. Recherche le dossier du titre foncier ;
7.1.9. Procède au dépôt de l’acte de renouvellement et la copie du titre foncier dans le registre
des dépôts ;
7.1.10. Rédige le bordereau analytique de renouvellement d’hypothèque en deux (02) exemplaires ;
7.1.11. Fait les inscriptions dans le livre foncier et la copie du titre foncier à la section V constitution et en
marge du bordereau analytique de l’inscription de l’hypothèque ;
7.1.12. Met à jour la documentation foncière ;
7.1.13. Présente le dossier accompagné de l’acte de renouvellement et les bordereaux analytiques au RPF
pour signature.
7.2. Le receveur de la publicité foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les bordereaux analytiques ;
7.2.2. Signe les bordereaux analytiques ;
7.2.3. S’assure de la mise à jour de la documentation foncière ;
7.2.4. Renvoie le dossier à l’agent de publicité foncière.
7.3. L’agent de la publicité foncière :
7.3.1. Colle un exemplaire du bordereau analytique dans la copie du titre foncier et l’autre exemplaire
dans la chemise des bordereaux analytiques ;
7.3.2. Informe le requérant ou à son représentant de la disponibilité de la copie du TF ;
7.3.3. Fait signer l’imprimé de décharge ;
7.3.4. Remet la copie du titre foncier et l’acte de renouvellement au requérant ou à son représentant ;
7.3.5. Annexe la décharge au fond de dossier du titre foncier ;
7.3.6. Archive le fond de dossier du titre foncier.
7.4. Le RPF :
7.4.1. S’assure de la remise de la copie du TF et de l’acte de renouvellement au requérant ou à son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de la décharge signée dans le fond de dossier.
Fin de la séquence
RENOUVELLEMENT D’UNE INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE SUR UN TERRAIN NON IMMATRICULÉ
Début de la séquence
7.1. L’agent du bureau de publicité foncière :
7.1.1. Réceptionne la réquisition d’hypothèque accompagnée de l’acte d’hypothèque en deux (02) exemplaires ;
7.1.2. Vérifie l’existence des pièces requises, prévues au point 4.2 ;
7.1.3. Contrôle la forme et le fond de l’acte de renouvellement :
7.1.3.1. La régularité quant à la forme de l’acte ;
7.1.3.2. La désignation complète des parties, leur capacité et leur qualité ;
7.1.3.3. La désignation de l’immeuble ;
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7.1.3.4. Le montant du crédit ;
7.1.3.5. Le montant de l’affectation hypothécaire à inscrire sollicité par le créancier.
7.1.4. Si le dossier n’est pas recevable, rend le dossier au requérant et l’invite à le compléter ;
7.1.5. Si le dossier est recevable, en accuse réception :
7.1.5.1. Liquide et notifie le droit forfaitaire ;
7.1.5.2. S’assure du paiement du droit forfaitaire (production de la quittance de règlement du droit
forfaitaire par le requérant).
7.1.6. Recherche la convention d’hypothèque ;
7.1.7. Mentionne les références et le montant de la recette sur l’acte de renouvellement ;
7.1.8. Mentionne le renouvellement en marge de l’inscription d’hypothèque dans le registre des oppositions et du registre alphabétique ;
7.1.9. Présente l’acte de renouvellement à la signature du RPF.
7.2. Le receveur de la publicité foncière :
7.2.1. Corrige ou fait corriger, le cas échéant, les mentions sur l’acte ;
7.2.2. Signe l’acte de renouvellement d’hypothèque ;
7.2.3. S’assure de l’exécution de la formalité de renouvellement et de la mise à jour de la documentation
foncière ;
7.2.4. Renvoie l’acte de renouvellement d’hypothèque signé à l’agent du bureau de la publicité foncière.
7.3. L’agent du bureau de la publicité foncière :
7.3.1. Informe le requérant ou à son représentant de la disponibilité de l’acte de renouvellement ;
7.3.2. Remet un exemplaire de l’acte de renouvellement et la copie de la quittance au requérant ou à son
représentant ;
7.3.3. Annexe l’acte de renouvellement à la convention d’hypothèque ;
7.3.4. Classe les 2 actes dans la chemise des pré-notations hypothécaires ;
7.3.5. Archive le fond de dossier.
7.4. Le RD :
7.4.1. S’assure de la remise de l’acte de renouvellement et de la copie de la quittance au requérant ou à
son représentant ;
7.4.2. S’assure du classement de l’acte de renouvellement et de la convention d’hypothèque dans la chemise des pré-notations hypothécaires.

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
8.1. Néant.

9. INDICATEURS MENSUELS D’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
9.1. Qualité : Taux de délivrance = nombre d’hypothèques renouvelées sur nombre total de demandes de renouvellement d’inscription d’hypothèques reçues ;
9.2. Efficacité : Délai moyen de publication d’un renouvellement d’inscription d’hypothèque ;
9.3. Taux de respect des délais = nombre d’hypothèques renouvelées dans les délais par rapport au nombre total
de demandes de renouvellement d’inscription d’hypothèque reçues.
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