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Nos entreprises ont besoin de sécurité.  

Elles veulent connaitre et comprendre les textes pour les respecter et éviter tout incident.  

C’est ainsi que Pierre ABADIE, convaincu que l’information des entreprises est un des éléments 
fondamentaux du développement, publie pour le Burkina Faso : 

- Le mémento social profession systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso 
- Le mémento social profession enseignement privé non conventionné du Burkina Faso 
- Le mémento social profession pharmacie du Burkina Faso 
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- Fiscalité internationale et Burkina Faso 
- Mémento fiscal 
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- Guide de l’urbanisme et de la construction 
- Classeur des imprimés de l’administration fiscale 
- Code des marchés publics 
- Code de la consommation et de la concurrence 
- Code de la communication et de la propriété littéraire et artistique 

Pour le Niger : Mémento fiscal 
 
Le présent Code des Impôts du Burkina Faso est le recueil des textes officiels en matière de fiscalité. 
Il est à jour au 1er janvier 2015 et présente : 
 

� le code des impôts directs et indirects, 
� la loi portant création  d’un impôt sur les sociétés, 
� le code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières, 
� le code minier dans sa partie fiscale, 
� le code des investissements, 
� les conventions internationales (France, Tunisie et UEMOA), 
� le livre de procédures fiscales. 

Une table des matières et un index facilitant les recherches sont fournis. 
 
 

ISBN : 978-2-9534449-5-7 
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Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail d’équipe. 

Pierre ABADIE (courriel : pierre@abadie.bf), expert-comptable et conseil 
juridique depuis 1985 est l’auteur principal de cet ouvrage. 

Il est inscrit à l’Ordre des Experts Comptables en France et au Burkina Faso où 
il réside depuis 1998.  

De nationalité française et burkinabè, il est expert-judiciaire au Burkina Faso, 
vice-président du Club des Hommes d’Affaires Franco Burkinabè 
(www.chafb.com), coordonnateur du Club Fiscal. 

Il publie pour le Burkina Faso : 

 Code des impôts 
 Mémento fiscal 
 Business taxation 
 Fiscalité internationale et Burkina Faso 
 Le mémento social profession transports routiers du Burkina Faso 
 Le mémento social profession systèmes financiers décentralisés du 

Burkina Faso 
 Le mémento social profession enseignement privé non conventionné 

du Burkina Faso 
 Le mémento social profession pharmacie du Burkina Faso 
 Le mémento social profession entreprises pétrolières du Burkina Faso
 Le mémento social profession auxiliaires de transport du Burkina 

Faso 
 Le mémento social profession journalisme du Burkina Faso 
 Le mémento social profession commerce du Burkina Faso  
 Le mémento social toutes professions du Burkina Faso 
 Code social 
 L’Essentiel de la Fiscalité  
 Code des douanes Tome 1 : Tous les textes applicables 
 Code des douanes Tome 2 : Nomenclature tarifaire et statistique 
 Code minier 
 Code de l’environnement 
 Guide de l’urbanisme et de la construction 
 Classeur des imprimés de l’administration fiscale 
 Code des marchés publics 
 Code de la consommation et de la concurrence 
 Code de la communication et de la propriété littéraire et artistique 

Pour le Niger : Mémento fiscal 
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Ses activités principales sont la consultance juridique. 

Il est le correspondant au Burkina Faso des plus grands cabinets d’avocats 
internationaux (KPMG, EY, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, FIDAL, CMS 
Francis Lefebvre, Droit-Afrique,  IBFD,...). 

Abdoul Aziz SON, collaborateur du cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une 
licence en droit privé et d’un Master en Droit des affaires et fiscalité a assuré la 
mise à jour de l’ouvrage. 

Ce livre n’a pu sortir que grâce au travail attentif de mes fidèles et dévoués 
collaborateurs que sont Oumar YANOGO et Nadège Safiéta NANA.
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Préface : 

Les règles du droit fiscal concernent dans leur vie quotidienne, toutes les 
entreprises comme tous les particuliers. Ces règles évoluent dans le temps au 
rythme principalement des lois de finances  de chaque année. 
 
Pour aborder ces réformes et au-delà, mieux  faire connaitre le système fiscal 
burkinabè, les experts ayant participé à la rédaction de ce code ont fait un effort 
exceptionnel de pédagogie. Ils ont non seulement apporté au praticien de la 
fiscalité ou à l’investisseur des informations actualisées mais aussi, regroupé 
dans un même document l’ensemble des textes relatifs à la fiscalité burkinabè : 
 

- Le code des impôts directs et indirects ; 
- La loi portant création de l’impôt sur les sociétés ; 
- Code de l’enregistrement, du timbre et de l’IRVM ; 
- Le livre de procédure fiscal ; 
- Le code des investissements ; 
- Les conventions internationales (France et UEMOA) ; 
- Le code minier dans sa partie fiscale. 

 
En outre, dans ce code, une table des matières et une possibilité de recherche 
par mot clés, rend les recherches d’informations aisées et rapides. 
 
Chaque agent des impôts dispose de ce document (version 2012). 
 
Cet ouvrage est donc un outil de travail que j’ai le plaisir de recommander aux 
chefs d’entreprise, étudiants, conseils fiscaux etc, souhaitant trouver aisément 
l’information légale en matière fiscale. 

 
 

Paul NIKIEMA  

Ancien Directeur Général des Impôts 
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Avertissements : 

Le présent document est protégé par la loi 32-99 AN du 22 décembre 
1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.   

Editeur : 

Cabinet Pierre Abadie 
01 BP 964  

Ouagadougou 01 
Burkina Faso  

www.cabinetpierreabadie.com 
pierre@abadie.bf 
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Suggestions et critiques : 

 

Malgré tout le soin et l’expertise apporté à la rédaction de ce document, nous 
sommes conscients qu’il s’agit là d’un travail perfectible. 

Nous comptons sincèrement sur vos critiques et demandes d’améliorations. 

N’hésitez pas à signaler toute erreur matérielle même mineure. 

Toute remarque faite par courriel à pierre@abadie.bf fera l’objet d’une 
réponse de notre part et permettra d’améliorer la prochaine édition. 
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Version 2017 

Documents intégrés depuis la dernière mise à jour : 
 

Loi N°040-2016/AN  portant loi de finances pour l'exécution du budget de 
l'Etat, exercice 2017 
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