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BURKINA FASO
Unit6 - Progris - Justice

Df,cRET I\" 2016-_ J2g_IPRES
promulguant la loi no 021/AN du 25 juillet
20I6 portant loi de finances rectificative de Ia loi
de finances pour l'ex6cufion du budget de
l'Etat, gestion 2016.

LE PRESIDENT iU FASO,
PRI,SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRtrS,

VU

VU

.la

Constitution

;

Ia lenre no20l6-064/AN/PRES/SCfDCSI-IOSC du 27 juillet 2016 du Pr6sident
de l'Assemblde Nationale transmettant pour promulgation la loi n'021-2016/AN
du 25 juillet 2016 portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour
l'ex6cution du budget de I'Etat, gestion 2016 ;

DECRETE
ARTICLE

I

:

juillet 2016 portant loi
de finances rectificative de la loi de finances pcur l'ex6cution du
budget de l'Etat, gestion 2016.
Est promulgu6e la loi no02 I -2016/AN du 25

rr

!E

ARTICLE 2 ?

Le prdsent ddcret sera publid au Joumal Officiel du Faso.

aout
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BURKINAFASO

IVEREPUBLIQUE
SEPTIEME LEGISLATURE

UNITE.PROGRES-JUSTICE
ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N'021-2016/AN
PORTANT tOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE

tA tOI DE FINANCES

DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 201,6

POUR I'EXECUTION

si

ti

Vu
vu
Vu
Vu

ASSEMBTEE NATIONATE

la Constitution;
la r6solution n'001-201S/AN du 30 d6cembre 2015, porrant validation du
mandat des d6put6s

;

la loi n'006-2003/AN du 24 janvier 2003, relative aux lois de finances, ensemble
son modificatif

;

la loi no 106-201s/CN T du 26 d6cembre 2015, portant loi de finances pour l'ex6cution
clu budget de l,Etar,
gestion 20L6 ;
,

Vu

la loi no 006-20L6/AN du 19 avril 2016 portant loi de finances rettiffcative de la loi dd
finances pour l,ex6cution du
budget de l'Etat, gestion 2015 ;

a d6lib6r6 en sa s6ance du 25

*;
I
I

juiller 2016

et adopt6 Ia loi dont la teneur suit

:

Article 1 :
Pour compter du

1er

septembre 2016, il est ajout6 un article 84 sexies au code cles imp6ts ainsi qu'il suit

:

RETENUE A LA SOURCE LIBERATOIRE SUR LES GAINS DES PARIS ET DES AUTRES JEUX DE HASARD

Article 84 sexies

:

Il est institu6 au profit du budget de I'Etat, une retenue d Ia source lib6ratoire sur les gains r6alis6s par les
parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.
BASE D'IMPOSITION

Pour les paris, la retenue est effectu6e sur la masse ) partager aux gagnants.

,

Pour les autres ieux de hasard, la retenue est effectu6e sur le gain du joueur lorsque le montant est 6ga1 ou
sup6rieur A cent mille (100 000) francs CFA.
TAUX DE LA RETENUE
Le taux de la

retenue A

la

source lib6ratoire sur les gains r€alis6s par les parieurs et ceux provenant des
autres jeux de hasard est fix6 A dix pour cent.
OBLIGATIONS
Les retenues effectu6es au

titre d'un mois donn6 doivent 6tre revers6es, sur 6tat, par les organismes payeurs

plus tard le 20 du mois suivant au service des imp6ts de rattache:ment.

au

Les organismes payeurs doivent tenir un registre comportant pour chaque personne faisant l'objet d'une retenue
les indications suivantes :

-

les nom et pr6nom(s)

-

le montant du gain

-

le montant de la retenue op6r6e.

;

;

SANCTIONS

Tout organisme payeur qui n'aura pas effectu6 de retenues ou qui aura op6r6 des retenues insuffisantes, sera
personnellement redevable du montant des retenues non effectu6es.
Tout d6biteur qui, ayant effectu6 les reienues, aura vers6 celles-ci aprds l'expiration du d6lai l6gal, sera frapp6
d'une p6nalit6 6gale ) quinze pour cent par mois ou fraction de mois de retard. S'il n'a effectu6 aucun versement
dans un d6lai de trois mois d compter de la date d'exigibilit6, il.sera tenu au paiement des retenues non vers6es,
major6es d'une p6nalit6 de deux cent pour cent.
CONTROLE-RECOUVREMENT.CONTENTIEUX
Les dispositions pr6vues par les textes en matidre de contrdle, de recouvrement et de contentieux des impdts
directs s'appliquent mutatis mutandis la retenue ) la source sur les gains r6alis6s par les parieurs et ceux
provenant des autres jeux de hasard.

i

Article 2 i
Pour compter du 1u'septembre 2016,\e point 2 de l'article 336 du code des imp6ts est modifi6 et r6dig6 ainsi qu,il
srrit:
2" bidre : trente pour cent.

Article 3 :
Pour compter du 1e'septembre 20t6,le code des imp6ts est compl6t6 par un article 371 nonies r6dig6 ainsi qu,il
suit
:

TAXE SUR tES VEHICULES DE TOURISME DONT LA PUISSANCE EST EGALE OU SUPERIEURE A TREIZE
CHEVAUX

Article 371 nonies

:

Champ d'application

Il est institu6 au profit du budget de l'Etat une taxe A l'importation sur les v6hicules de tourisme dont la
puissance est 6gale ou sup6rieure i treize chevaux.
Par v6hicule de tourisme, il faut entendre les v6hicules conEus pour transporter des personnes, A l'exclusion des
v6hicules destin6s au transport public de voyageurs.

Exon6rations
Sont exondr6s de cette taxe, les v6hicules de tourisme dont la puissance est 6gale ou sup6rieure
acquis par :

-

les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales

;

i

treize chevaux

Ies associations et les organisations non gouvernementales

-

;

les projets et programmes sur financernent ext6rieur.

Fait g6n6rateur
Le fait g6n6rateur de la taxe est constitu6 par l'importation pour la
mise A la consommation des v6hicules de
tourisme ci-dessus vis6s,
Base imposable et

taux

La base imposable est constitu6e par la valeur en douane major6e
des droits et taxes pergus par les services de
la douane, A l'exception de la taxe sur la valeur ajout6e. Le taux de la
taxe est fix6 i cinq pour cent.
La taxe est perque au cordon douanier par les services de la
Direction g6n6rale,des douanes.

Obligations
Toute personne qui importe au Burkina Faso, des v6hicules cie tourisme dont puissance
la
est 6gale ou
sup6rieure a treize chevaux, est tenue d'en faire la d6craration

Article 4 :

Il est cr66 un compte d'affectation sp6cial du tr6sor d6nomm6 < cadastre fiscal > destin6
A recevoir une partie des

produits de la contribution foncidre sur les propri6t6s bailes et non
bAties pour la couverture des d6penses li6es
mise en place du cadastre fiscal.

A

la

Article 5 :
Pour compter du 1"'septembre 20L6, il est institu6 une contributioD foncidre
sur les propri6t6s bAties et non bAties
assise sur l'ensemble des biens immeubles du domaine priv6 de l'Etat, des collectivit6i
territoriales et du patrimoine
des particu liers.
La contribution foncidre comprend

-

:

la taxe foncidre sur les propri6t6s bAties;
la taxe foncidre sur les propri6t6s non bAties.

CHAPITRE 1 : TAXE FONCIERE SUR LEs PROPRIETES BATIES

Section 1 : Champ d'apnlication

Paragraphel : Biens imposables
Sont imposables i la taxe fonciBre sur les propri6t6s bAties, Ies immeubles et terrains
ci-dessous vis6s, situ6s
dans une zone urbaine am6nag6e du Burkina Faso telle que pr6vue d I'article g de la loi
n"034-2012/AN du 02
juillet 2012 portant 16organisation agraire et foncidre au Burkina Faso :

-

les immeubles construits en magonnerie, en fer, en bois ou tout autre mat6riau, fix6s au
sol ir perp6tuelle
demeu re
les terrains nus lorsqu'ils sont affectds i un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, les
1ieux
de d6p6t de marchandises et autres emplacements assimil6s.

Paragraphe 2 : Personnes imposables
sont soumises

-

i

la taxe foncidre sur les propri6t6s baties, les personnes suivantes

les titulaires de

droit de propri6t6 ou de superficie

les usufruitiers d'immeubles

:

;

;

i bail emphyt6otique ;
les preneurs ) bail i construction ou ) r6habilitation.
les preneurs

Paragranhe 3 : Exon6rations
Sont exon6r6s de la taxe foncidre sur les propri6t6s bAties

-

:

les immeubles, bAtiments ou constructions relevant du domaine priv6 affect6 de l'Etat et des collectivit6s

territoriales;

-

les locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux pour leur usage
officiel, sous r6serve de r6ciprocit6 ;

les immeubles appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou

de

bienfaisances d6clar6es d'utilit6 publique et affect6s d un usage non lucratif;

-

les immeubles appartenant ir des associations reconnues d'ultilit6 publique occup6s par celles-ci ou affect6s
A des euvres d'assistance m6dicale ou d'assistance sociale;
les immeubles appartenant aux personnes morales soumises

i

la taxe des biens de mainmorte

;
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-

les immeubles servant aux exploitations agricoles, forestidres, pastorales et piscicoles pour loger les
exploitants ou les ouvriers, les animau& sen.er les r6coltes

-

;

les immeubles appartenant aux soci6t6s immobilir]res et destin6s d la vente
Ia r6sidence principale des personnes

justifiant d'une imposition effective

les immeubles destin6s exclusivement aux activit6s sportives

-

la r6sidence principale des personnes ag6es

-

a la taxe de r6sidence

les immeubles des 6tablissements publics ou priv6s affect6s exclusivement
la formation professionnelle ;

-

d.e

;

i

la sant6,

;

i l'enseignement et e

;

plus de soixante ans;

la 16sidence principale des indigents munis d'un certificat d'indigence d61ivr6 par l'autorit6 comp6tente

la r6sidence principale des infirmes et des invalides mu.nis d'un titre justificatif d6livr6 par l,autorit6
compdtente et qui ne disposent pas d'autres revenus que la pension allou6e en raison de leur incapacit6

-

;

;

les outillages et autres moyens mat6riels d'exploitation des 6tablissements industriels.

Les constructions nouvelles sont exon6r6es de la taxe pendant une p6riode de cinq ans. Pour b6n6ficier
de cette
exon6ration, le propri6taire doit, dans le d6lai de trois mois suivant la date d'achdvement des travaux, adresser
une demande au service des imp6ts territorialement comp6tent,
Cette demande doit 6tre accompagn6e des photocopies l6galis6es du titre d'occupation, le cas 6ch6ant du permis
de construire, du certificat de conformit6 ou d'une copie du pr<-rcis-verbal d'achEvement des travaux.
Est consid616 comme achev6, un immeuble remplissant les conditions d'habitation ou occup6.

I

Section 2 : D6termination de Ia base imposable
La taxe foncidre sur les propri6t6s bAties est
assise sur la valeur des constructions telle que
d6clar6e par le
propri6taire.
.,

A ddfaut de d6claration ou en cas de minoration,
la valeur v6nale de |imnreubie d6termin6e conform6ment
aux
" ""
dispositions des arricles 22 d24 du Livre de proc6dures
fiscares, sert de r"r. ir*o"r;;;;;.
Section 3 I Taux
Le taux de la taxe foncidre sur les propri6t6s
baties est fix6 z6ro virgule un pour cent pour
les immeubles
usage d'habitation et i z6ro virgule deux pour
cent pour les immeubre, e urrg. autre que d,habitation.

i

::rTff;ll'"meuble

a plusieurs usages, le taux applicable est
celui fix6 pour ies immeubtes

i

i

usage autre que

CHAPITRE 2 : TAXE FONCIERE sUR LEs PRoPRIETES
NoN BATIES

Section 1: Champ d,application
Paragraphe 1 : Biens imposables
Sont imposables i la taxe foncidre sur les propri6t6s
non baties, Ies terrains nus ou supportant des constructions
inachev6es situ6s dans Ies zones comprises
dans les limites des plans de lotissement r6gulidrement
approuv6s.
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Paragraphe 2 : Personnes imposables
Sont soumises

i

la taxe foncidre sur les propri6t6s non bAties, les personnes suivantes

-

les titulaires de droit de

-

les usufruitiers des biens imposables

-

les preneurs

i

:

propri6t6 ou de superficie;
;

bail emphyt6otique.

Paragraphe 3 : Exon6rations
Sont exon6r6s de la taxe fbncidre sur les propri6t6s non baties

-

les terres du domaine foncier de l'Etat et des collectivit6s territoriales n'ayant pas fait l'objet d'attribution,
d'affectation ou de concession A des personnes physiques ou morales ;
les terrains affect6s aux services publics

;

les terrains nus appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux
pour leur usage officiel, sous r6serve de r6ciprocit6 ;

les terrains nus appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou
bienfaisances d6clar6es d'utilit6 publique et affect6s

-

:

i

de

un usage non lucratif;

les terrains nus appartenant aux indigents munis d'un ceitificat d'indigence

;

les terrains nus appartenant aux infirmes et aux invalides munis d'un titre justificatif d6livr6 par 1'autorit6
comp6tente et qui ne disposent pas d'autres revenus que la pension allou6e en raison de leur incapacit6 ;
11

-

Ies terrains nus destin6s aux activit6s d'6ducation ph1'sique et sportive appartenant aux 6tablissements
publics ou priv6s d'ensgignement et de formation professionnelle ;

les terrains nus i usdge de culte ou utilis6s par des 6tablissements d'assistance m6dicale ou sociale
reconnus d'utilit6 publique ;
les terrains am6nag6s appartenant aux promoteurs immobiliers et fonciers, destin6s ir la vente

ies terrains faisant l'objet d'attestation de possession foncidre rurale au
leurs ayants droit;

;

profit des premiers possesseurs et

les terrains destin6s exclusivement d une exploitation agricole, forestidre, pastorale et piscicole

;

les terrains destin6s exclusivement aux activit6s sportives.

Section 2 - D6termination de la base imoosable

l:

La taxe foncidre sur les propri6t6s non bAties est assise siir
propri6taire,

valeur des terrains telle que d6clar6e par le

A d6faut de d6claration ou en cas de minoration, la valeur vdnale de l'immeuble d6termin6e conform6ment aux
dispositions des articles 22 it24 du Livre de proc6dures fiscalers, sert de base A l'imposition.
Section 3 : Taux
Le taux de la taxe foncidre sur les propri6t6s non baties est fix6

i

z6ro virgule deux pour cent.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Section 1 : Fait g6n6rateur et exigibilit6
La contribution foncidre sur les propri6t6s bAties et rron baties est 6tablie pour l'ann6e
entiere d,aprds les faits
existants au 1e. janvier de I'ann6e d,imposition.
La contribution foncidre sur les propri6t6s bAties et non bAties erst souscrite et acquitt6e
spontan6ment au plus
tard Ie 30 mars de l'ann6e d'imposition, sur d6claration du rede'rable ou de son repr6sentant
auprds du service
des imp6ts du lieu de situation de l'immeuble.

Toutefois, au titre de l'ann6e 2076,la contribution foncidre sur les propri6;6s bAties et non
bAties est souscrite et
acquitt6e spontan6ment au plus tard le 30 octobre.

Pour les entreprises relevant de

la Direction des grandes entreprises et des Directions des moyennes

entreprises, la d6claration et le paiement sont effectu6s auprds de celles-ci.
En cas de cession d'un bien imposable, le transfert doit 6tre d6clar6 par le c6dant au seryice des imp6ts
du lieu
de situation de I'immeuble dans le d6lai de quinze jours A compter de la date de cession.
Le c6dant doit

justifier du paiement de Ia taxe pour I;ann6e en cours. A d6faut, le paiement des droits simples
est

exi96 sans pr6judice des p6nalit6s applicables.
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Le produit de la contribution foncidre sur les propri6t6s baties et
non baties esi r6parti comme suit

-

soixante-quinze pour cent au budget de la commune
quinze pour cent au budget de la r6gion

:

;

;

dix pour cent affect6 au compte sp6cial < cadastre fiscal > dont les modalit6s de fonctionnement
sont

pr6cis6es par am6t6 du ministre charg6 des finances.

Section 3 : Obligations et sanctions
Les personnes imposables sont tenues de souscrire, auprds du r;ervice
des impots territorialement comp6tent,
une d6claration sur un formulaire conforme au moddle de l,administration.
Le non-respect des obligations d6claratives et de paiement entraine

-

l'encontre des personnes concern6es

:

une p6nalitd de vingt-cinq pour cent en cas d'inexactitud,l ou d'omission
dans les 6l6ments seryant de base
) la d6termination de la contribution foncidre ;

une p6nalit6 de dix pour cent des droits dus en cas de paiement tardif, augment6e
d'un int6rCt liquid6 au
taux de un pour cent par mois de retard, toute fraction de mois 6tant compt6e pour
un mois entier;
une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA en cas de d6claration tardive
du transfert d'un bien
im

-

i

p

osabl e

une p6nalit6 de vingt-cinq pour cent des droits dus en cas de taxation d,office.
t4

Section 4 : Controle. recouvrement et contentieux
Les dispositions pr6vues par le livre de proc6dures fiscales en matidre
de controle, de recouvrement et de
contentieux des imp6ts directs s'appliquent mutatis mutandis i la contribution
foncidre sur les propri6t6s bAties
et non bAties.

Article 6

:

Sont autoris6es en 2016 les op6rations de recettes et de d6penses aff6rentes
aux Comptes sp6ciaux ouverts dans les
6critures du Tr6sor public.
Les recettes et les d6penses des comptes d'affectation sp6ciale du
Tr6sor ci-aprds sont arr6t6es comme

Compte sp6clal n" 9ZLZOZ

<

Fonds d,appui a

Compte sp6cial no 92LZO6

<

Fonds de soutien e la m

suit:
119 098 898

4163 000 000

Article 7 :
Sont ratifi6s les cr6dits ouverts par

-

:

le d6cret n" 2016-360/PRES/PM/MINEFID
le d6crer

n

du1.6/05/2076;

2016-369 /PRES/PM/MINEFID du 19 /05 /2076.
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Article 8

:

L'article 8 de la loi n'006-2016/AN du 19 avril 2016 portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour
l'ex6cution du budget de I'Etat, gestion 20L6, estabrog6.

Article 9

:

Les produits e[ revenus du budget de l'Etat, gestion 2016 sont 6va]u6s d mille neufcent quarante-cinq milliards deux
cent
douze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille (1 945 272 694 000) francs CFA et r6partis ainsi qu'il suit :
RES.SO URCES

TITRE

O-

OR

D

I NAI RE S

1286 833 000 000

ARTICLE 71 : RECETTES FISCALES
Paragraphe
Paragraphe
Paragraphe
D^
raphe
P
he
Paragraphe

TITRE

O.

712 : Imp6ts sur les salaires vers6s ruti*s .emu*.rtio*
"t
713 : Imp6ts sur le patrimoine
715 : Imp6ts et taxes int6rieurs sur les biens et *rvi..s
717 : Droits et taxes d l'importation
718 : Droits et taxes e I'
rtation
719 : Autres recettes fiscales

ARTICLE 72 : RECETTES NON FISCALES

Pr.rg.rph. ?r, , D."ttr .t f.r" ,drrin"-t."tift
Paragraph e 7 23 : Amendes condamnationj p6cuniaires
Paragraphe 724 : Produits financiers

ParagrapheT29: Autres recettes non fiscales
TITRE O - ARTICLE 21 : RECETTES EN CAPITAL
Paragraphe 219 : Autres droits et valeurs incorporels

L 727 291?,79

000
307 4L6 579 000
B B5B 913 000
10 273 244 000
509 970 345 000
159 100 406 000
682 625 000

31049155 000
156 610 210 000
38 309 646 000
2 480 501 000
40 083 707 000
75 736 356 000
2 931 511 000
2 931511000
16

)

R ESSO U

TITRE
I I I Kb

RCES EXTRAO RD INAI RES

658 379 694 000

O-

ARTICLE 12 : DONS PROJETS ET LEGS
U - AR'I.ILLE 74 : DONS PROGRAMME
.I'I'I'REO.ARTICLElS
: TIRAGES SUR EMPRUNTS PROJETS
TITREO.ARTICLE16 : EMPRUNTS PROGMMMES

28627+227 000

TITREO.ARTICLElT : AUTRES EMPRUNTS

165 000 000 000

372

tO' 467 000

Article 10 :
Le total des charges du budget de 1'Etag gestion 2016 est fix6 i mille nettf cent quarante-cinq milliards deux cent douze
millions six cent quatre-vingt-quatorze mille [1 94s z1z 694 000) francs cFA

Article 11 :
Dans les limites du plafond fix6

i

l'article 10 ci-dessus, sont ouverts pour la gestion 2016 les cr6dits suivants

DEPENSES COUMNTES

1-

TITRE 7

- Amortissement, charge de la dette prblrS""
ddpr"t"t
"t
attdnuation des recettes des gestions antirieures

TITRE 2 - Ddpenses de personnel
TITRE 3

- Ddpenses a"

TITRE 4 - Ddpenses de

""

:

227 239 467 000
195 167 296 000

p*tn"nr*"m

518 876 676 000
140 979 213 000

transferts courants

372 222 342 000

DEPENSES EN CAPITAL

TITRE 5- Investissements exdcutris
TITRE 6 - Transferts en capital

par l'Etat

777 973 227 000
710 473 227 000
7 500 000 000

t1

l:

Article 12

:

Les ressources ordinaires du budget de l'Etat, gestion 2016 aprds couverture des charges
suivantes

_

TITRE 7 - Amortissement, charge de la dette publique et d1penses en
tes des gestions unt'rieures

rrcnrz-oawW
TITRE 4 - Ddpenses de

:

195 167 296 000
518 876 676 000

140 979 213 000
372 222 342 000

tra\sferts courants

d6gagent une 6pargne budg6taire de cinquante-neuf milliards cinq cenl. quatre-vingt-treize milllons cinq
cent trente-trois
mille (59 593 533 000) francs CFA.

Article 13 :

'

Cette 6pargne budg6taire permet la couverture partielle des d6penses en capital ci-aprds

TITRE 5 - Investissements ex6cutds
TITRE 6 - Transferts en

capital

par l'Etat.

:

710 473 227 000

Article 14 :
Il apparait une diffdrence de six cent cinquante-huit milliards trois cent soixante-dix-neuf millions six cent quatre-vingtquatorze mille (658 379 694 000) francs CFA entiErement couvbrte par des ffnancements intdrieurs
et extdrieurs acquis
i hauteur du m6me montant.

Article 15 :

Ainsi fait et d6lib6r6 en s6ance publique
h Ouagadougou, Ie 25 juillet 20L6

Le Pr6sident

