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I

L'ASSEMBTEE NATIONATE

Vu

la Constitution

Vu

la résolution n"001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation
du mandat des députés ;

;

a délibéré en sa séance du 30 octobre 2018

et adopté Ia loi dont la teneur suit

:

TITRE J:
CHAPITRE 1: DEs
DEFINITIONS

Article 1 :
Au sens de Ia présente
loi, on entend

-

par:

capital : ensemble des
bie
des possessions
conshuits, acquis ou
accumulés, qr'il"
corporels ou incorporets
.l]-ut/ou
qui sont affectés à
"oient
..érrion d;;;;;;s".qr,!
ta

conservaEon: acte qui
co nsiste à préserver
un élément dans un
état

constant;

enffeprise: toute unité
d
distribution o;;,#:r":^'roduction, de transformauon etlou de

luriaique,à'uiepî#J#r:Ïces'
-

à but lucraür, sous ra
forme

entleprise Agro_sylvo_Dast
.o"rL du

halieutique et raunique:
personne
Ie. droit commerci"l,
rcro-"yir;;;;:i]",pî:

;:;j;#ï:::are'.

".uvite
",,u.irnt-rî"
et fauniqüe, dans
au
un objectif
-'rïj,.-ut
concourant
""nt"uirite'l.o;;;;:"^l'l*tique
à I'accroissement de la
production
a"

",

tr

,tm*i:*t*ril;:.:..:--{ii{i::iî.#1îï;;:rxi:
milieu rural et

,"r"or."", n"rul-J,"","""'

de

.en

s""r", âr."il"il;'

enfeprise de protection
de I,envir^
: personne morare
priv4 résie
de droit
#ivironnement
exerçant
une
acfiüté érigible au
sens de Ia-pràsen;;;il:T:Iial'
à Ia protection de
l'enüronnement
a ta g"rrion

;;;" ;;ï
J;,'"';::i'lliue

"t
.ad"'àt"àï"";;ï,ffiff,",i:;:raturerles

tiï::,:::;":hî;:

;........:

au sens des rois et

:*:ïi.i!ï# : ;'il.:ïi;

*,',mi+rmitr"ffihii#:iîiliî

extension ou diversification : tout programme d'invesüssement agréé,
initié par une entreprise existante et qui engendre :

.

un accroissement d'au moins 30% de la capacité de production,
hors renouvellement, ou des investissements initiaux ;

.

ou un

investissement

en matériel de

pr'oducüon hors

renouvellement d'au moins cent millions de francs CFA;

o

ou la fabrication de nouveaux produits impliquant I'acquisition de
nouveaux matériels;

investjssement: capital employé par toute personne morale, pour
l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels
et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi
que Ie besoin en forrds de roulement rendus nécessaires à l'occasion de
la création d'entreprises nouvelles, d'opération de modernisaüon,
d'extension, de diversification d'activités déià existantes ou lors du
renouvellement des biens d'équipements de l'entreprise j
investissemeut productif : tout invesüssement devant permettre
l'exercice d'une actlvité qu'elle soit :

.
'
.
.

de

production;

de conservation;
de transformation de matières premières ou de produits semi-finis
en produits finis ;
de prestations de serÿices;

.
.

de promotion des énergies renouvelables;

.

de protection de l'environnement

de formation technique et professionnelle ;

;

investissement de capitaux provenant de l'étranger

.

:

apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l'étranger
et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie

I

au Burkina Faso à
que lesdits apports
ne soient pas des
placements en po;Jro,',i"ï

o

réinvestissemenb de
bénéfices de l'entreprise
qui auraientpu être
exportés
r

.

;

-

investissemenbdirects '^-u,o"n{:t";
mouvements internationaux
capitaux réalisés
de
oorl.
développer ou maintenir
une firiare à
ou
une
innuence
,, **oi" ài,i"
signincarive sur

,'ui.-r""*r"îiï:;:Ï"
"ffi;:::li#;ôre
- investissement de portel

d'oblisations ou d'acrions
financier et sans une
volonté de

,'un" uno"irou'îiJi'iÏT':-:.':'uisition
n mofif

contrôler;
-

investisseur: toute
Derso

su.kin" F;o

-

Ia

pôres de

m]ale

r'##ï::::

réalisan

t u n investissement au

de sa naüonalité
;

croirrrr*-,-;;:r*'on

ffii'.ffi tt.l*::Lü}'",tri'.H:îïlîï#ir

-p.oar"uoo,;;;:'"spacesgéographiques;

;organisée' exercée par une
institutionnelle qui
unité
facteurs de procuction
facteur travair
"oruinl"T"nt
notammenr re
capital
afin de tranrformur les
consommaüons intermédiaiï:en biens.ou

";li,"';il"t

marché ou
le marché

;

r

r*' -' oe lacteurs
"0,"*"Ïrr,î.ils
-

en services échangés
sur le
de production s'échangeant
sur

prestation de seMces
; toute acfiür6 hF^r^-^:-

H::iii;!,ii*:;ïïffi:#::,,"1;T,".i;ll:;;tï:ïî:::ffi

:

zones économiques
spéciales
: esnaccs oÉ^dF--L:-'.".ît111ac3s
séoerarhiques délimités, dédiés
un ou

à
, ol*,**
exportations.

Eurs d'actiÿités pour promouyoir

les
)

1

I

I

..

Article 2 t
La présente Ioi

porte code des investissements au Burkina Faso.

Elle a pour obiet la promotion des investissements productifs concourant au
développement économique et social du Burkina Faso.

Article 3 :
La présente

vets

:

-

Ia

-

loi üse la création et Ie développement des activités orientées

promotion de l'emploi et la formation d'une main-d'ceuwe nationale
qualifiée;
la

valorisation de matières premières Iocales

;

la promotion des exportations;
la production de biens et services destinés au marché intérieur

l'utilisation de technologies appropriées,

Ia

;

modernisation des

techniques !ocales et la recherèhe-Céveloppement;

- la mobilisation de l'épargne nationale et l'apport de capitaux
extérieurs;
..
.
.
- la réalisation d'investissements dans les localités se situant au moins à
cinquante kilomètres de Ouagadougou

-

Ia

;

réhabilitation et I'extension d'entreprises

;

la promotion de l'artisanat;

- la promoüon des énergies renouvelables ;
- la protection de l'environnement;
- Ia promotion de la recherche scientifique,
l'innovation

-

technologique'

et

de

;

toutes activités iugées comme telles par les pouvoirs publics.

€

Article 4 :
Est exclue de Ia présente
loi, toute entreprise qui
exerce

-

:

exclusivement des acüvités
commerciales et de négoce;
des acüvités de recherche
ou d,exproitation de substances
minières
relevant du code minier;
des activités agro-sylvo-pastorales,

halieutiques

et fauniques relevant
du code des investisserlents
agro-sfvo-pastorales, halieutiques
fauniques;
et

-

des services bancaires

etfinanciers;

des activités de télécommunications
autres que celles des entreprises
de téléphonie ou de fourniture
d,accè,

ir,"*;;;;;;;;..

exclrrsivement des activités
d,investissemenb de portefeuille.

Les équipemenB et le
matérie
bénéfi ce du préserr.odu

d""l;,1u:;:'"ï"1ï*'

Article

ans d'âge sont exclus du

S:

Certains secteurs d,activités
peuvent. faire i'objet
de reitricüons
I'investissement direct
étrdnger.

Article 6 :
Les personnes morales,
ouel l^"^-1-': soit leur nationalitq
régulièrement
établies au Burkina Faso,
,;rr
att
s"ranües générales constituant
Ie régime d"
l:: peuvent bénéficier de
saranties parricutières
o" .:-T::"::,::9":.E dès Iors
qu'elles satisfont
aux condiüons d'*"r; ",
J;rr*t?#slrrivilégiés

;.*

";Ïî'i.l"tu1é""

Les régimes privilégiés
sont ac
charge de l'indust.r"

"ta""

nr*ilJlés

par a'.êté conjoint des
miniskes en

à

TITRE II : DU REGIME DE DROIT COMMUN

Artlcle 7 :
Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso
sous réserse des dispositions spécifiques üsant à respecter la politique
économique, sociale et énergétique de l'Etat notamment la protection de Ia
santé et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de

l'environnement
Toutefois, les invesüsseurs doivent se faire déliwer une autorisation
préalable par le ministre en charge de l'industrie. Dans ce cadre, ils sont
tenus de déposer auprès dudit ministre une demande d'autorisation
d'implantation comportant :

-

l'identité du promoteur

;

I'objet du projet;
le lieu d'implantatlon avec plans de masse;
le montant du capitâl social et sa iépartition

;

Ia liste des équipements;
le drontant des investisseme;ts et leurs schémasde financement;

-

la capacité de production

préwe

;

le r:ombre d'emplois à créer ;

les effets de l'unité sur I'enüronnement et les mesures de sauvegarde.

tlois mois. Passé
ce délai sans aucune notification,l'autorisation d'implantation est acquise de
droit au promoteur. Dans ce cas, l'administration est tenue de lui délivrer
l'autorisation d'implantati on.
Le délai de traitement de la demande d'implantation est de

Article g :
Les personnes morales
rér

d'acquérir ,";
notamment

:

-

établies

au Burkina Faso onr
Ia facurté
;;;î":i-Ïèrement
oute nature, ufiles à l,exercice

au

Ies droits immobiliers,
fonciers, forestiers,

t"r."

".tiriiJ.

induskiels;

Ies concessions;

les autorisations et
Ies permis
Ia

administatifs ;

participation auï commandes
publiques.

Elles ne peuvent être
soumis
fait dans ,"

,ppri""uru"

,;;il

;;,"

,"rur"s

discriminatoires de droit
ou de
résremenhüon qui Ieur
sonr

l",.ulà.d"r
q,uiiJ;î"î;,:iii:i:Ï#:

Elles sont également

assr

a'",p.op"i,,ioîaï;î" ;-::::::-.:e Ia- saranüe con*e toute mesure
sauf pour cause d,uritiré
cas échéant,
publique. r.e
"À,;;;;O,i",recre,

;ïl"fr,"î""ï..id:fl"fli:l1i1ïï"îï:it?f,;***:i

,"m. j*:.:iii*tE:il"::",::.:ïf
Les

dro*s acquis

Arrlcle 9 :

d",",.",,J:l::;::ï ;î",rJ'op'i"u*

Dans l'exercice de leurs
acl

travaitteurs

*
i!ffiï::;:'[*;:i
inài*"È.

p,rofessionnelles,

Ies emptoyeurs er
étranil;;; #i,T::..
mrs aux Iois et règlements
burkinabè.

Ils peuvent faire partie
d,orea

-r".tir" a"n,lJ"Ia*H;:f ::.ffi

;:,,:.;ïffIî!: dérense d,inrérêts

Pour toutes les questions
relat.

au faitement des investissementg
les
o"'9u"no
bénéficient
rdentique à cerui
d'un traitement
"*"*u.*'î,'l"ives
accordé ,r, .1tburkjn;bè
;"

enheprises

s;;;,"#

:#r"-.,:,:T:::

;ïiilïï:ïïr" ",r*,uii

Article 10

I

ettravailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux
droits, contributions et taxes conformément à la législation en ügueur.
Les employeurs

Article 11

:

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements burkinabè,

sont garantis aux personnes
notâmment

et

entreprises régulièrement établies

:

-

le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur gré
leur entreprise;

-

la liberté d'embauche, la liberté d'emploi et de licenciement;
le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service

-

[a liberté commerciale

-

lè libre accès aux sources de matières premières;'

-

la libre circulation à

;

;

l'intérieur du Burkina

Faso des matières premières,

matières consommables, prodrlts finis et semi-finis et pièces de

.

rechange.

Article 12

:

Les enEeprises étrangères bénéficient de la mérne protectiôn que les
entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et Ia
propriété intellectuelle.
Elles iouissent d'un traitement iuste et équitable, d'une sécurité et d'une
protection cônstante, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire
qui pourrait entraver, en droit ou en fait, Ia gestiorL l'entretien, l'utilisation,
la iouissance ou la Iiquidation de leurs investissements.

Article 13

:

Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux
personnes morales étrangères qui €ffectuent au Burkina Faso un
investissement financé par un apport de devises.

10

personnes éhangères
qui ontprocédé à
des inÿestis
sous réserve de Ia réglementationl;;";::i
I_es

ontle droiL

l":t"trssemenB
,:,",,;1i"";ff

r;ff l§*:*J[ ji'#T:ïi:i'Ëï;i,ff
îffi :ï:ij,ï
les produits de toute
I
investis, les produro
d" l-o::d:ti
;;; ;J;;"";:itif:'ït'#Ï
rovarries dues au rio"
o"': 1''Ït"01;"'
rs

Arricle 14

contrats de licence, Ies
fonds d,ina"mni""tion.

:

,1iffi",ïîï*",::îï-l-Ï"

o"'

Ia nationarité burkinabè
qui occupenr

ont Ie droit, conformé."n,
tio.î'"r;;ï:::1ï.locale
i i,
r en maüère de change
et
de
fiscalit{ de transru."r
leurs salaires.

.e4um"nt

Article 15

:

Tdute enFeprise enFant

.,xii,,:,,,j:ï|;
J,
;;
;;î;"ffË,ï
::::l*
?
conformément
au cod;
(

des

Article 16

des disnosi

douanes-

ri o ns

des

pôt sous douang

:

Les maüères premières
d
aurkina raso

aux unités industrielles
instauées
sin;;;;:J,::"'é::
--- **
au
à Ia catégorie 1du
tarifdes

TITRE

III:

dou"nur.

DES REGIMES PRIVILEGIES

CEAEIIÀüI : DEs DIsposrTIONS
Àrücle

l7

COMI,TUNES

,

Il existe cinq régimes privilégiés
définis comme suit :
Ie « Régime A >r concer
le-s^entreprises dont
I'investissement est
compris entre cent
miltill
millions (s00 000 oor) lntj'o'000 000) de 'francs cFA et cinq cenr
rralcs.cFÂ hors hxes
et hors ronds de
la

-

.rrr";;* ";;;#J1 i:

permanen6;

-

-

créaüon d'au moins

vin$

emplois

le « Régime B»

concern
enÛeprises dort l'int
estissem€nt est
supérieur ou égal à.,no
.u^-tltmillions (s00 000
oo0) de francs cFA er
inrérieur , ;""ïffi;:":en-t
s (2 000 000 000J
de franÂ CFA hors taxes
11

I

et hors fonds de roulement entrainant la création d'au moins trente
emplois permanents ;

-

le « Régime

C

» concerne les enheprises dont I'investissement est

supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000J de francs CFA et
inférieur à üngt-cinq milliards [25 000 000 000J de francs CFA hors
taxes et hors fonds de roulement entraînant Ia création d'au moins
quarante emplois permanents ;

-

le « Régime

'

D

» concerne les entreprises dont l'investissement est

supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000J de francs CFA hors taxes
et hors fonds de roulement et entralnant la créaüon d'au moins trente
emplois permanents et dont la production destinée à I'exportation est
égale ou supérieure à 800/o;

-

le « Régime E » concerne les entreprises dont l'investissement est

.

supérieur ou égal à vingt-cinq milliards [25 000 000 000) de francs CFA
hors taxes et hors fonds de roulement et entrainant la création d'au
moins cent emplols permanenls

Toutefois, pour les entreprises des secteurs de la ttansformation des
mâtières premières issues du secteur agro-sylvo-pastoral, haliÉutique et
faunique, les entreprises des secteurs des énergies renouvelables, de Ia
protectior'de I'enüronnement et de l'artisanat, les critèiès de sêuil
d'investissement et de création d'emploi sont réduits au quarL

Article 18

:

L'entreprise désirant bénéficier d'un régime priülégié doit déposer auprès
du ministère en charge de l'industrie, un dossier de demande d'agrérnent
dont les éléments constitutifs sont fixés par décret pris en Conseil des
ministres.
Une Commission nationale des investissements est chargée d'examiner les
dossiers de demande d'agrémenl Le délai de traltement de la demande
d'agrément est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification,
l'agrémentest acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l'administration est
tenue de lui délivrer I'agrément sollicité.

La Commission nationale des investissements est chargée du suivi et du
contrôle des engagements mis à la charge des entr€prises agréées pÉws à
l'article Zoci-dessous.
rZ

ArUcIe 19

:

Pour chaque société bénér
ficiaire d'un régime privilégiÇ
l,arrêté d,agrément:
indique re type de régime
priv égié accordé et res avanuges
concédés;
fixe les condiüons parüculières
en fcinction de la nature
du projet;
énumère res activités pour
resqueles l,agrément est
accordé ;
précise Ies engagements
souscrits par

-

l,entreprise

;

détermine en cas de défaillance
les sanctions applicables
Article 20 :
Les entreprises bénéficiaires
d,un régime

-

privilégié sont tenues
:

r",;;;;;:;,é,ï,i"ii,ffiîi.,ifi i#îlïffi

de

;

fournir aux autorités comnérêh+ôcompétentes .r^^
des .-.inforrnaüons

elles;
-

l,enheprise.

d'acquérir un matériel r

optimales de productivité

-

à

:ïï::ï,ï",,ï
iuBées udles par

de tenir Ieur comphbilité
au Burkina Faso conformé_-_,
comprabre en ügueui sauf
dér"srüo;

"";;;;r"."";ËT""irï.:i"i[:

en ügueur ;

de iespecter leurs obligations
fiscales;

d'employer en priorité Iet
t nationaux et d'assurer
un même haitement à
compétence égale

.

-

de réaliser des actions
de formaüon professionnelle
à tous les niveaux;

en.prioritq

à quatité.égate
::i:]1ï.
entreprises de prestation

et à prix égat, les services
régulière."rr ét ü;;; ;;r.u""
,rr"

de protéger I,environnem

des

,

appare,stechniques";;_"i,:ii",;ii:.::"îhî:":ïlË:lî::
de respecter la néglem€nradon
envir;;;;;ï;à.;.,
de se conformer au* rèslr

dérî,i";;;;i;;-.*#":"ifi"Ïio*"

i

et de sécurité et aux normes

I

i

-

de payer une redevance, à compter de la phase d'exploitation, destinée
au financement des activités de promotion de l'industrialisation. Le
mode de détermination de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Article 21

:

Le délai de réalisation des investissements des entreprises agréées au
présent code est fixé à trois ans pour compter de la date de sigrrature de
l'arrêté d'agrément.
Toutefois, il peut être accordé au promoteur qui justifie d'un début de
réalisation de son projet, une seule prorogation d'un an à compter de la date
d'expiration du délai de réalisaüon.
Article 22

|

Le promoteur dont le projet n'a pas connu un début de réalisation dans le

délai imparti de trois ans, prévu

à I'article 21 ci-dessus perd

automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l'arrêté d'agrément;
notification lui en est faite par arrêté du ministre en charge de l'industrie.

Article 23

:

L'arrêt de l'activité pendant

la

période d'agrément ne donne pas

automatiquement ilroit à une prorog3tion de la durée de l'agfément

prorogation éverituelle de la durée de l'agrément n'est accordée qu'au vu
d'un doss!er exposant les motifs de I'arrêt déposé auprès du secrétariat.de la
Commission nationale des investissements. La délivrance de l'arrêté de
prorogatioh de la durée de l'agrément est effectuée dans les mêmes
condiÉôns q'.re l'arrêté d'octroi de l'agrément lui-même,
Lâ

Article 24

:

Le contrôle du respect des engagements de l'Etat et des obligations de
I'entreprise bénéficiaire d'un régime privilégié est assuré par la Commission
nationale des investissements.
Les entreprises bénéficiaires d'un régime privilégié sont soumises à deux

ÿpes de contrôles

-

:

un contrôle en aval qui interÿi€nt après la réa{isation du proiet
d'investissement

;

;l-#;:fji. "n'ut

couwant

ra

phase d,invesrissement
et

Article ZS :
En cas de violation
des ol
compétenb, les m,r,ro""

constatée par les seMces
de conrôle
l]'t"'o's oe I'industrie et des
finances,
a" r"
des investissemenh, nerrvent après ayis
t'un.ont."a"i,lî;o;::i"'"
prendre à
éfaillante Ies sancüons
suivantes :

a".ro#"îrnîi::n":t"

-

la suppressio,

,r*u.,]:.ju: avantages en cas de
non_respeæ, des
obligaüons prévues aux
articles z0
.,_O"rî
Ie

o
o

ii
",

.

,

retrait définitifde l,agrément
dans les cas suivants

.

:

non réalisation de l,acüvité
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Article 26
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CHAPITRE 2 : DEs
R"EGIMES DîGREMENT

Article 27 :
Les avantages suivants
sont acc(

.inq regimJs

aux entreprises bénéficianr
priv,iüô:,*ï:iÎts
de l'un des
I l'article 17
de Ia présente loi.

1S

1.
a)
+

Régime A
A l'investissement
Au titre des droits et taxes de douanes

-

*

Au

:

acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des
douanes au taux de 5ÿo sur les équipements d'exploitation et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnant' Cet avantage
s'applique en cas d'extension d'activités.

titre

de la Taxe sur la valeur aioutée (TVA) :

-

I'exonération pour les entreprises nouvelles, de [a Taxe sur la
valeur aioirtée [TVA) exigible sur les équipernents d'exploitation et
le premier lot de pièces de rechange les accompagnant;

-

en cas d'extension, le remboursernent de crédit de la Taxe sur [a
valeur aioutée (TVAJ dont dispose I'entreprise à l'issue d'une
période de déclaration- dans la limite de la TVA acquittée sur lês
équipements d'exploitation et le premier lot de pièces de rechan§e
les accompagnant ;

-

nouvelles, tle la Taxe sui la
l'exonération 'pour les
".r,."Orrr",
valeur ajoutée [TVA) sur les équipernents d'exPloitatiÔn fabiiqr-rés
ldcalement ;

-

dans le cadre d'un contrat de créàit-bail assorti de transfert des
avantages fiscaux prévus à I'articte 33 de la présente loi, les loyers
des blens sl'smentionnés sont exonérés de TVA
,

*

Au

titre

des irnpôts directs

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après

impôt sur les sociétés (lS)

;

contribution des patentes (Patente]
taxe foncière des sociétés

:

;

;

taxe patronale et d'apprentissage (TPA)

;

impôt sur lesrevenus des créances (lRC).
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b)

A l'exploitation

*

Au titre de l,impôt sur Ies sociétés

-

;

exonération totale pour les deux
premières années;
réduction de 50% de l,impôt
sur les sociétés
[lSJ de la 3" année à Ia
5. année
;

-

à

partir de Ia 6e année, paiement
intégral de l,impôt sur les sociétés

ûsl.

{.

Au

"i.

de Ia patente :

exonération du droit proportionnel
pendant cinq ans.

Au titre de Ia taxe foncière
des sociétés:

{.

titre

exonération totale pendant cinq
ans.

Au

titre

de la Taxe patronale et d,apprentissage

[TpA]

;

exonération totale pendant cinq
ans.

2.

Régime B

a) A

I'inrcstissement

.:.

Au ütre des droits et taxes
de douanes

.
{"

.

'

:

acquittément du droit de douane
de Ia catégorie 1 du tarif des
douanes au rarrx de 5ÿo .u.
tes equipemei-i"àleijoitation
et te
premier loï de pièces de
rechang"
cut
s'applique en cas d,extension.
"r"rt"g"

r;.;";;;;;;i

Au titre de Ia Taxe sur Ia valeur
ajoutée (TVAJ

-

:

exonération pour res entreprises
nouvelres, de la Taxe sur la vareur
ajoutée (fiA) exigible sur resdir,
ru
premier lot de pièces de rechange

éqri;;;;;tlio,r"oon
l";
";"".;;;;:^"

"r

exonération pour Ies entreprises
nouve[es, de ra Taxe sur la valeur
aioutée (ryA)

Iocalement;

sur res àquipem*"

Jt_oi",tîi,

rro.iqre.
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-

en cas d'extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la
valeur aioutée (TVA) dont dispose I'entreprise à l'issue d'une
période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les
équipements d'exploitâtion et le premier lot de pièces de rechange
les accompagnanL

Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail assorti de rransfert des avantages
fiscaux prévus à l'article 33 de la présente loi, les loyers des biens

susmentionnés sont exonérés de TVA.

.i.

Au titre des impôts directs

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après

-

impôt sur les sociéiés JIs)

:

;

conffibution des patentes fPatente]

;

taxe foncière des sociétés;
taxe patronale et d'apprentissage (TPA);

impôt sur les revenus des créances (lRC).
b)

A l'exploitation

+

.Au

-

titre de t'impôt sur les sociétés :
exonération totale pour les trois premières années
réduction de
6" année;

50%o de

l'impôt sur les sociétés (lS) de ta 4' année à Ia

partir de la 7u année, paiement integral de l'impôt sur les sociétés
(rsl"

à

Au titre de Iâ patente

-

:

exonération du droit proportionnel pendant six ans.

Au titre de la taxe foncière des sociétés

-

;

:

exonération totale pendant six ans.
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.1.

Au titre de Ia Taxe paûonale
et d,apprentissage

_

exonération totale pendant
six ans,

3. Régime C
a) A l,investissement
{. Au titre des droih et taxes

ITpAJ

:

de douanes :

;:Tïi:Tïr *
:ï:1,,"iiil*#,:i
premier lot de piè
Éï?{:",i"rî:Ëfi
ÿ,ppliqr. ;;;;;tffi 'utt'*s" Ies accompagnanL cet avanrase

ï

*

Au ütre de Ia Taxe
sur I a valeur ajoutée
(TVA)
exonérafion pour

:

I

.
_

:,",ï"rrvA;;;#,::i:ilîÀïfi

premier Iot de pièce
de rechang.

"ï'.iïilî,,",i1ï,IiJ
,"r,;;;;;;;;,

exonération pour le

de Ia taxe sur la valeur
T11""1"""'
'ouvelles,
ii;;;=
ru|
tes
équipernents
"i"uré"
d'exploitation fabriqués
' "*i
to.rl"runi;'
en cas d,extension,
I

tTTl'TÏtment

de crédit de.ta Taxe
vateur ajourée
sur ta
,-oi
dont di§pose l'enreprise
période âe al.rr'r'"n1Jà I'issue. d'une

;::lnhi*fi
Dans Ie cadre d;un
contrat de
fiscau:1 p1rvp5
susmenüonnés sont
exonérés

*

il,iJ:Jriîji, j:,tluli:1i*:i"";,i$

r

assorti de transferrd
alrlîiir" îî"::'T-0"'présente
;,-;;i,,"r.,i";ï"rïff:
dedif

Au Utre des impôts

direcb;

Exonération pour
les enheprises nouvêlIâc â^^ ._des impôB
^
ci'après
impôt sur res r.",n.n.
_

-

:

;;:""lles'

contribution des patent€s
(patent€);
taxe foncière des
æciétés

;
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-

taxe patronâle et d'apprentissage [TPA)

;

impôt sur les revenus des créances (lRC).

l'exploitation

b)

A

*

Au titre de l'impôt sur les sociétés

-

:

exonération totale pour les quatre premières années

;

réductiou de 50% de l'impôt sur Ies sociétés (lSJ de la 5" année

à

la

7" année ;

-

à

partir de Ia 8" année, paiement intégral de l'impôt sur les sociétés

(IS].
Au

-

titre de Ia patente

:

exonéraüon du droit proportionnel pendant sept ans.

Au titre de la taxe foncière des sociétés

-

:

exonération totale pendant sept ans.

Au titre de la Taxe patronale et d'apprentissage [TPA]

-.

exonération totale pendant sept ans.

4.

Régime D

a)

A I'investissement

.t

Au

-

:

ütre des droits et taxes de âouanes

:

acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des
douanes au tâux de 5% sur les équipements d'exploitaüon et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnanl Cet avantaBe
s'applique en cas d'extension.
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.:.

Au titre de Ia Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA)

_

:

exonéraüon pour les,entreprises
nouvelleE de Ia Taxe sur
la valeur
ajoutée (TvA) exigibre. sur
Iesdits
premier lot de pièces
et le

,rrt;;;;*loiration
de rechange I"; ;;;;;;.
,

-

exonération pour res entreprises
nouveueq de Ia Taxe sur Ia
vareur
ajoutée (rvAl sur res
fabriqués
localement;

àquipem";';;;;,;"on

_

en cas d,extensio&,le remboursement
de crédit de la Taxe sur
Ia
vareur ajourée trvjl- a,ont
l,i"rr" d,ur"
période de déclaratron.dans
I" rlrit" a"'ü"firi'acquittoe
sur Ies

,,rr;; i,;;;;;;""]

fl:i1ïffif":itoitauon

"t

te

f

'"''"","i i" i,i'"'

de rechange

Dans Ie cadre d,un contrat
de

n.."u,p"e*-a-i,ffi
{.

;'ïTilïlr::',",T,t.i:ïff"ï,;f

Au titre des impôts direcb:

Exonération pour les entreprises
nouvelleq des impôts ci-après

-..

b)
*

"ffi :

:

impôt sur les sociétés (lS);

contributioh des patentes (patente]

;

taxe foncière des sociétés;
taxe pabonale.et d,apprentissage
(TpA) ;

impôt sur Ies i.evenus

des créances (IRCJ.

A I'exploitation
Au

-

ütre de l,impôt sur les sociétés

:

exonéraüon tohle pour
les quâtre premières années;
réduction de S0o/o de |,it
mpôt sur Ies sociétés
de la

7. année

;

{ls)

s" année à Ia

-

à

partir de la 8" année, paiement intégral de l'impôt sur les sociétés

(IS].
.1.

Au

Au

.:.

Au

5.
a)
.i

titre

de la patente

:

exonération du droit proportionnel pendant sept ans'

titre de la tâxe foncière

des sociétés

:

exonération totale pendant sept ans'

tifte de la Taxe patronale et d'apprentissage [TPA) :
exonération totale pendant sept ans'

Régime E
A I'investissement

Au

-

titre

des droits ct taxes de douanes

:

exonération totale des droits de douane sur les équipements
d'exploitation et Ie premier lot de pièces de rechange les
accompagnanL Cet avantage s'applique en cas d'extension'

.1.

Au

-

titre

de la Taxe sur la valeur ajoutée [TVA)

:

exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur Iavaleur
le
ajoutée ITVAJ exigible sur lesdits équipeir'ents d'exploitation et
premier lot de pièces de rechange les accompagnant;
exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur
aioutée (TVA) sur les équipements d'exploitation fabriqués
localement

-

;

Taxe sur la
en cas d'extension, le remboursement de crédit de la
aioutée (TVA) dont dispose l'entreprise à l'issue d'une

valeur

période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les
àquipements d'exploitation et Ie premier lot de pièces de rechange
les accomPagnant.
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b) A l,exploitarion
{. Au titre des droiB et taxes de

douanes

:

j;:rs P'" ï *"s de douane au taux cumuré de z3 %
et seMces importés,

Ï:ïi:i:î:

pendant sept ans
;

ff:ffJ,'i j:iI^-'::

o:olo

"' taxes de douanes sur res
p,oyes à r,excepti#::ï:::ï,"ï:,iilj:iï*,, * .;;" ;;
.1.

Au titre de l,impôt et taxes
sur les sociétés

-

exonération totare pendant
Ies sept premières
années

o
.
o
_

.1.

de l,impôt sur Ies revenus
des valeurs mobilières
IIRVMJ ;
des acomptes provisionnàls;

application de I,Ir
sur- les sociétés
bénéfice ,.ror"6Ï'u"
le â partir

Au ütre de Ia pabnte

[ls] au t,ux de 15ÿo au
de la huitrlème année jusqu'à
la

:

exonération pendant
sept ans de Ia Contribution
des patentes
rcpJ.
Au titre de Ia taxe foncière
des sociétés :

*

:

de l,impôtsur les sociétés
(lS) ;

quinzième année.

.t

:

exonératjon totale pendant
sept ans.

-

Au titre de Ia Taxe pahonale
et d,apprentissage (TpA)
exonération totale pendant
sept ans.

-

Article 28

:

:

Les sociétés titulaires

de

de. sous-traitance qui
exclusivemenr
kavailrenr
;ol.1;;
agréées
aux
différentséligibtes, aurrni- trégimes sont
au
bénéfice dr
douaniersct de}";;rï:;;#ly"srissernent,

;;."::lT1'
;;;'ï;ï::::
u l" t"t
de radire phase.

'utt' uJ[Ëï:""

l
l

;i*iTiï:

I

l
I

I

I
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I

Article 29

:

matériel de
l'article 27 ci-dessus ne concernent pas le
de climatisation et le
bureau le- matériel informatique, les appareils
Les avantages prévus à

carburant

f-

I
L{
appareils de climatisation réalisés par les
investissements
Toutefois, les
concernés
itrUti.r"-"nt frateliers etles établissements de santé ne sontpas

par cette exclusion.
CHAPITRE 3 : DE L,ENTREE EN VIGUEUR

Article 30

:

l'article 27 ci-dessus courent à
Les avantages liés à l'exploitation prévus à
du ministre en charge
partir de la=date de démarrage constatée par un arrêté
de l'industrie.

constatation de démarrage est de
Le délai de traitement de la' demande de
notification de
qr".rn,"-.inq jours ouwables Passé ce délai sans aücune
de droit au promoteur.
iàJrrirOo",r"", l,arrêté de démarrage est acquis
esttenue de lui délivrer l'arrêté de constatation

."r, 'ra-inistration
""
démarrage.

Orn,
de

TITRE

f

TV : DES

DISPOSIfIONS SPECIFIQUES

CTNPIiBT T . »TS AVANTAGES LIES A LA DECEMRALISATIOI{
.

Article 31:
dans unê localité située à
Les entreprises réalisant des investissements
bénéficient d'une
cinquante kilomètres au moins de Ouagadougou
afférents à leur
p.o.ograion de deux ans des avantages liés à l'exploitation
régime d'agrément.

la prorogation des deux ans
Pour ce qui concerne l'imPôt sur les sociétés'
s'appliqu-e à la première tranche de l'exonération'

total€ sur cinq exercices
Elles bénéficient également d'une exonéraüon
toutes l€s acquisitions
concernant les droig de mutztion à ütre onéreuxpour
immobilières effectuées dans le cadre de l'inv€stissemenl

CHApITRE

Article 32

2:

DES AVANTAGES LIES
D?CTIVITES

A

CERTAINS SECTEURS

:

Les entreprises des secteurs
de.la protection de l,environnement,
production d,énergies renouvetabtes
de la
d"
ù;;;;;îenencient
prorogation de deux ans
a,ur"
des
rs avantages
avanr,oo"",
,,r- à l'exploitation
1". "'
liés
afférents à leur
^ "--._i1_

régime.

Pour ce qui ccncerne l,imDôt,sur
les sociétés, Ia prorogation
.'-. -u..." des deux ans
s'applique à la première trànche
d" I,u*oné.rrion-.

Elles bénéficient également.d,une
exonération toble sur.cinq
exercices
concernant les droits de
mutation à.tit one."u* po-uîtirTr
l", ,.qri.iuon,
immobilières effe*uées dans
"
le cad.. d"
l,ir";;;;;;"rî"
CHAPITRE

3:

DU TRLNSFERT DES AVANTAGES
âUX SOCIETES DE
CREDIT-BAIL
,

Article 33

:

Les avantâges prévus au
t

'

d'équiÉements rcxees

p"uu"n;lle

de.la présente loi pour

a"..càit-a"iii*!;;",T"Ë:ïÏ'::J.',,:ii

tr

,

jj;1îili:îr#ft d";';;;;

de ra taxe sur ra vareur aiourée
et
ffi,:ï':;i:ï:;ïi#ï:ï*"':n
___ane de la catégorie 1
du tarif des douanes

taux de

Syo.

au

Le bénéfice de cette mesure
est subordonn! à

-

demande

a'"uro.ioion

aii""ïr"Tïi

la menüon dans l,acte de
vr
ra

-

:

I'introduction par Ia société
de crédit-bail auprès du
ministre en charge

,iru;'d'une
-

llacquisition

.eaisation

arun;üj,i:,"rTJ,:rllleuisirion

bénérice de

est etrectuée en vue de

justification que le locatai
ire bénéficie d'un régime privilégié
consenti
par le présent code ,
la
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-

l'existence du bien obiet du crédit-bail sur la liste des équipements
agréés.

impartis dans
le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le directeur général
des impôts dans Ie mois de l'expiration dudit délai.
Si le locataire ne procède pas à l'achat du bien dans les délais

Les droits non perçus deüennent exigibles et sont maiorés d'une pénalité de
25010,

à la charge du locataire.

TITRE V: DU REGIME SPECIAL DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1 : DES POLES DE CROISSANCE ET DES ZONES ECONOMIQUES
SPECIALES

Article 34

:

Il est institué un régime fiscal et douanier spécifique applicable aux Pôles de
croissance et aux Zones économiques spéciales.

A!'ticle-3s

:

Nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à
réaliser, à la durée des projets et au nombre d'emplois à créer, les entreprises
qui réalisent des investissements sur les sites des pôles dé crôissance et des
zones économiques spéciales bénéficient des avantages suivants :
1J Pendant la phase d'investissement

-

:

exonération de Ia Taxe sur la valeur aioutée (TVAJ, des droits de douane
et autres prélèvements perçus à l'importation des biens ef service
destinés strictement à la réalisation du proiet, à l'exclusion de la
Redevance statistique (RS), de la Redevance informatique (Rl), du
Prélèvement communautaire [PC) et du Prélèvement communautaire
de solidarité (PCSJ;

-

exonération de Ia taxe sur la valeur aioutée sur les acquisitions d€ biens,
services et travaux de toute nature, destinés exclusivement à la
réalisation dès projets d'investiss€ments.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui trâvaill€nt
exclusivement pour les cntrcprises porteuscs dcs proiets d'ilrvestisseræDts

.

sur les pôles de croissance
au uenence ae.

,#;;"

-

*:::::ï,,i::r,"ï,Jfi:speciares

sont érigibres

Exonération des impôts direcb:

o
.
o
.
o

impôr sur les sociétés
[lS) ;

contribution des patentes
[CpJ ;
taxe foncière des sociétés (TFS)
;
taxe

pafonale et d,apprenüssage
(TpA)

;

impôtsur les revenus des créances
[lRC).

La durée de ceüe phase
d,investissement, qui court
à partir de Ia date de

a" gu"io' u'
i;iT:Ï::i;J1ï*ffi t:'''=""'";";;;;;;;:""i1''u
tu'"t trente-six mois en ce qui concerne
promoteurs
les

privér.

La.skuctirre de gesrion du
e-11-e_::
ou de la zone éconohique
spéciate bénéfi cie d,une
exonéraüon-croissance
o".r"n-"râ Juî.i"""lTr.ror"urnuno
structuranrs, notammenr
l,aménagement
oi iioor*o,,, 0..
infrasrru*ures de transport,
des inlr*r*.*.""îïir*rlir#
a,en".cie a",
rntrasructures er équipements
a" ,,".L"r",

,J;r#
lï";il;;".,

cômmercialisation.

2J Pendant Ia phase

-

d,exploitation

er

de

:

acquittement des droits et
*ur du douane au taux curnulé de
tous les biens et s".r.u,
Z3% sur
,,mportés, pendant une période
de dix ans ;
exportation des biens etsetvices
hrô.t,,i+- ou
.
produits
^,, *-transformés
dans Ie cadre
du proiet
er
raxes de douane, à
"roné"roor"'ces

",
.u,*pti,naur,."ü;:Ji:f,l;","T","
-

exonération totale de l,im

ui
ï:,,,u:ï
imposable à"n,eu,
partir de
.

*,1;:lX,;il"îï'

Ia g" année iurqu,a

l"

i:r,rffi

fS" r,ineu.

,:ï,

J:Ë:i
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.

-

exonération pendant les sept premières années

:

.

des acomptes Provisionnels;

.

de la

.

de la taxe foncière des sociétés

.

de la taxe patronale et d'apprentissage [TPA] ;

.

de I'impôt sur les revenus des valeurs mobilières'

contributio

des Patentes;
;

de gestion sont
Les ventes de biens et de services réalisées par la structure
exonérées de la taxe sur la valeur aioutée'
au fonctionnement
Les achats de biens et de services destinés exclusivement
gestion sont exonérés de la Taxe sur la valeur aioutée à

de la structure de
à déduction
l'exclusion de la TVA grevant les biens etsèrvices exclus du droit
conformément à la législation fiscale.

Article 36:
de faveur sont définies
Les conditions et modalités d'application de ce régime

par voie réglementaire.

Àiticte rz :'

La délimitation géographique des pôles de croissances et des

zones

des rninistres'
économiques spéciales esi précisée par décret pris en Conseil

TIIBIi.ltr

: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 38

:

procès équitâble
L'Etat burkinabè garantit aux investisseurs, le droit à un
présent
pour tout litige nédans le cadre de l'application des disposiüons du
code.
à
Tout différend ou litige entre un investisseur et l'Etat burkinabè' relatif
réglé par
l'application du présent code, à défaut d'un règlement amiable' est
d'arbimage'
les juridicüons nationales ou fait l'objet d'une procédure

2A

Ârticle 39

:

Il est prévu deux procédures d,arbitrage

1)

La

:

constituüon d,un collège arbitral par:

a)

désignation d,un ârbitre par chacune
des parties;

bJ

désigaation d,un tiers arbitre par
les deux premiers arbitres.
La désignation du second ou
du üers arbitre sera faite à l,initiative
de la
parrie Ia plus diligente par
le Conseil d,ftat ou Ia
;uriàiciJ,
au
Burkina Faso, dans l,un des
"ompetunt"
cas suivants :

-

I'une des deux parties n,aurait pas
désigné son arbitre dans les soixante
jours suivant la notification
par l,ar,.u ir"u" à" ,o,
." our,*nn ,
les deux arbitres ne se seraient
pas mis d,accord dans les
tente jours
suivant la désignation du second
arbire sur le choX àu tiers arbitre.

,.ii

-

L_es-arbitres

é.iabliront leur procédure, ils statueront
ex oequo et bonto,la
sanction . arbitrale sera définitiu"."rt
J.rtoir"" ,rl" p.o.eau.u
d'exequatur.

2")

lorsque res intérêts étrangers sont en cause,
existe en outre deuxvoies
de recours : recourj au cenrre
irt"r""H;;;i ;;;r- tïiedement aes
différends relarifs aux invesrissernenÈ
à ta cour
commune de justice et d,arbitrage
1CCy4àaUia;an.
La demande d,arbitragg à l,initlative
de l,une des deux parties, suspend
toute procédure contenüeuse
or-,,

.

faiR;Il.;;;;rrs

:ï:Tl,:Ti'"'t
Article 40

Ji'

"u

*e"ee.

:

kibunal arbitral rend sa sentence
conformément aux lois et règlements
*
et
aux
disposirions du droit inre.nrtionrt-rppti.rUtu
yt*eur
Ilrlîy
un
la
maüère; il est lié par les interpiétations
communes Jonne", pr. t",
parties au
Le

différend.
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TITRE VII :

ou.dt régime fiscal
Les entreprises bénéficiant de régime d'exonération
continuent'de bénéÊcier de ces
octroye pa. des dispositions anté;ieures
délais fixés'
régimes àe faveur iusqu'à l'expiration des
Article 42

:

des codes des investissements
Les entreprises agréées à l'un des régimes
prévus par la présente loi'
antérieurs sont soumises aux contrôles
est sanctionnée conformément
La violation de cette obligation de contrôle
présente [oi'
aux dispositions de l'article 25 de la

Article 43

:

les
Un décret pris en Conseil des ministres détermine

conditions

d'application de la présente loi en fixant notamment:

-

modalités de fonctionnement de la
la composition, les attributions et les
Commission nationale des investissements ;

-

désirànt bénéficier des
les procédures .d'agrément des entrqprises
avanàges du code des inùestissements;

-lesdomainesd,activitédesentreprisesdeprestationdeservices

qui

présent code'
peuvent bénéffcier des dispositions du

Article 44

:

des investissements' l'admission
Sur aüs motivé de la commission nationale
est prononcée par arrêté conioint des

,r-oJriÀ." d'un régime privilégié

finances'
ministres en charge de I'industrie et des

30

Article 45

:

La. présente Ioi abroge toutes dispositions
antérieures contraires,
notamment la loi n"0Z_95/ADp
du 04 décemU." fefs p.rt nt code
des
invesrissements, Ia loi n.007-2010/AN
du zs j"r"i"."'ioro p"rt

*

modification de Ia Ioi n.02_9SlADp
du 04 dé.".b""';;;;;oï"r,.oou
r".
investissements er l,article 32 de
Ia Ioi n"OsZ_ZOn àu it'n-oîrnUru
ZOf S
portant loi de finances pour l,exécuüon
du budget de

Article 46

fiSo,_C;*

201a.

:

La présente Ioi sera exécutée
comme

loi de l,Etat

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 30 octobre
201g

le Prési

t de l'Assemblé

Lyictpf-esident
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