il- Sur la fraude fiscale et douanière
1.1.1- Au niveau de la fiscalité intérieure
La fraude fiscale est un phénomène lié à la structure de notre économie principalement
caractérisée par la prédominance du secteur informel. Cette fraude se manifeste sous
diverses formes. Les plus fréquemment rencontrées sont:

-

les déclarations de faillite sans cessation d’activités;

-

la présentation volontaire de bilans toujours déficitaires;

-

les mutations intentionnelles fréquentes de sociétés;

-

la création de plusieurs sociétés souvent fictives par un même individu dans un
dessein de dissimulation d’identité;

-

l’utilisation frauduleuse d’Identifiant fiscal unique (IFU);

-

la minoration systématique ou dissimulation de bénéfices;

-

la tenue d’une double comptabilité;

-

la non-tenue de comptabilité;

-

les certifications de faux bilans par des experts comptables;

-

les certifications de bilans par des personnes non habilitées;

-

la création d’entreprises relevant du secteur informel par des entreprises du
secteur formel dans le but de mener des manoeuvres frauduleuses;

-

l’entretien de relations douteuses entre entreprises;

-

la non-maîtrise des opérations comptables, financières et subséquemment de la
fiscalité des sociétés minières par les agents de l’administration fiscale;

-

la non-maîtrise de la tarification dans le secteur de la téléphonie mobile;

-

le non-établissement de contrats de bail ce qui ne favorise pas le recouvrement
optimal de l’IRF

-

la non-maîtrise de logiciels comptables de certains contribuables par les agents
de l’administration fiscale (cas de Marina Market);

-

le non reversement de la TVA collectée (selon des commerçants «la TVA est
notre bénéfice»);
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-

la non facturation de la TVA par des contribuables assujettis;

-

les fausses déductions de TVA non réellement supportée.

1.1.2- Au niveau de la fiscalité de porte
Parallèlement à la fraude sur les marchandises, d’autres pratiques frauduleuses ont été
constatées par la CEP. Il s’agit entre autres de:

-

la falsification des documents pour changer la date de mise en circulation des
véhicules dans le but de payer moins de droits et taxes de douane;

-

la fabrication de faux cachets et de fausses cartes grises aux fins de fausses
opérations de dédouanement;

-

les fausses factures, les fausses déclarations et la falsification des documents;

-

la présence de véhicules non dédouanés dans des parcs autos privés;

-

le transport de marchandises diverses dans des remorques ou semi-remorques
ne permet pas aux agents des douanes de détecter la nature des marchandises
transportées;

-

l’utilisation frauduleuse des numéros IFU lors des formalités de dédouanement.

1.2- Sur les chèques impayés
L’utilisation du chèque en tant que moyen de paiement est régie par des textes. La
commission s’est donc intéressée aux raisons qui expliquent le phénomène des
chèques impayés. Pour ce faire, elle a examiné le processus de traitement du chèque
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dès sa réception (receveurs des impôts et des douanes), son enlèvement et sa
présentation en compensation en banque par le Trésor public.

Les informations reçues par la CEP ont convaincu les commissaires de l’existence de
réseau d’agents indélicats qui pourraient se trouver tant au niveau du Trésor que dans
certaines régies fmancières. Pour établir sa conviction, la CEP a commis deux experts
à des investigations plus poussées au niveau du Trésor public, du bureau de
dédouanement des véhicules automobiles et du bureau des douanes de Ouaga-route.

12.1- Délais de présentation des chèques
La commission a fait les constats suivants:

-

dès leur réception, 10,93 % des chèques sont déjà hors délai légal de
présentation en compensation qui est de 8 jours;

-

le temps moyen mis par le Trésor public pour traiter les chèques et les présenter
en compensation est de 7 jours. Il en résulte que 100% des chèques émis sont
habituellement présentés hors délais;

-

les services impliqués dans la réception et la présentation des chèques en
compensation doivent encore faire plus d’efforts pour améliorer les délais de
traitement de ces chèques.

12.2- Application de la Réglementation bancaire par les établissements
financiers
La commission s’est interrogée sur la responsabilité des établissements financiers dans
l’émission des chèques impayés.
Des chèques, émis par les clients de certaines banques et présentés en compensation
par le Trésor public, ont déjà été rejetés. Ainsi, pour chaque banque, le nombre de
rejets pour défaut ou insuffisance de provision se résume comme suit:
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Aussi, le total de chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision est de 2939.
Comparativement aux statistiques fournies par le Trésor public, ce nombre est de 2591
sur les années 2012, 2013 et 2014 soit une différence de 348 chèques rejetés. Ainsi,
deux hypothèses se dégagent à savoir:

-

soit le Trésor public a sous-évalué les statistiques, c’est-à-dire n’a pas prés~enté
tous les chèques qu’il détient pour la compensation dans le SICA;

-

soit les huit banques ont communiqué des statistiques surévaluées, et cela à quel
dessein?

Les banqùes commerciales n’ont pas intérêt à surévaluer le nombre de chèques rejetés
parce qu’èlles ont des obligations à respecter sur chaque chèque revenu impayé au
Trésor public.

La gestion de ce portefeuille est faite de manière extracomptable, avec tous les risques
possibles. :En outre, il a été constaté un lot de plus de 600 chèques non répertoriés dans
le fichier. Au regard de ceci, il est très probable que des chèques soient retirés pour
diverses raisons à partir de la DGTCP pour ne pas être présentés à la compensatior~.

La CEP a constaté des cas de violation très graves par certaines banques des
dispositions du règlement communautaire relatif aux systèmes de paiement.

La commission a également constaté que le Trésor public n’a jamais présenté
physiquement des chèques (compensation bilatérale), malgré le nombre très éleva de
cheques impayes emis par des clients de certaines banques Ce qui revient a dire qu’il
s’est simplement contenté de stocker ces chèques dans ses archives avec pour
conséquence le gonflement du portefeuille. Toutes autres démarches auraient
certainement permis à l’Etat de recouvrer une partie de ses créances.

Consécutivement à cette analyse, la commission observe que certaines banques n’ont
jamais délivré, ni une attestation de rejet au Trésor public, ni une lettre
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I,

d’avertissement, ni~ une ~ieclaration d’interdit bancaire ou un ord~ de resti~ier des
chéquiers alors que le Règlement n°15-2002/CM!UEMOA du

septeml*e 2002

relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de 1’UEMOA l’exige..

Bien que chacune des banques ait eu a refusé au Trésor public le paiément de chèques
pour insuffisance ou défaut de provision, on observe que le Trésor public,
consécutivement à ces réjets a eu recours à quelques banques et pair moments, pour la
présentation physique de chèques émis pour la compensation

..

.

(la

bilatérale).

1.3- Sur les restes à recouvrer
Les restes à recouvrer (RAR) sont la différence entre les émissions de recettes et les
recettes effectivement recouvrées.

1.3.1- Restes à recouvrer de la Direction générale des Impôts
Les restes à recouvrer tirent leurs sources des dépôts de déclarations fiscales sans
paiement et des contrôles exercés par l’administration fiscale.
Le système fiscal étant déclaratif au Burkina Faso, c’est le contribuable qui vient à
l’échéance déclarer ses impôts et les payer. En outre, le paiement étant concomitant à
la déclaration, en principe, il ne doit pas y avoir de déclarations sans paiement. Mais il
arrive parfois que certains contribuables viennent déposer leurs déclarations sans
règlement; ce qui génère des restes à recouvrer que le receveur doit mettre en
recouvrement. Les RAR issus des dépôts sans paiement sont moins importants pour les
raisons suivantes:

-

le nombre de contribuables qui déposent leurs déclarations sans paiement est
infime, à l’échéance;

-

les dépôts concernent les impôts d’une courte période: un mois pour les
moyennes et grandes entreprises et trois mois pour les petites entreprises.
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Comme souligné plus haut, le système fiscal est déclaratif au Burkina Faso, à charge
pour l’administration fiscale de vérifier a posteriori la sincérité des déclarations
déposées par les contribuables aux moyens des contrôles. A cet effet, l’administration
fiscale exerce deux types de contrôle:

-

le contrôle au bureau appelé contrôle sur pièces;

-

le contrôle sur place appelé vérification de comptabilité.

Les contrôles, qu’ils soient sur pièces ou sur place, aboutissent à des redressements.
Ces redressements génèrent des RAR que le receveur doit mettre en recouvrement. Les
RAR issus des redressements sont les plus importants et les plus difficiles à recouvrer
pour les raisons suivantes

-

les redressements concernent des impôts dont les droits ont été éludés pendant
une longue période : trois ans au moins;

-

le contrôle lorsqu’il est général, concerne tous les impôts auxquels le
contribuable est assujetti.

1.3.2- Restes à recouvrer de la Direction générale des douanes
D’une manière générale, les RAR au niveau de l’Administration douanière
proviennent des déclarations à crédit et de celles en régime de financement extérieur.

Le code des douanes de 1’UEMOA distingue deux types de crédits: le crédit
d’enlèvement et le crédit des droits et taxes.

Au titre du crédit d’enlèvement, le délai maximum accordé aux déclarants pour se
libérer des droits afférents aux marchandises à enlever après vérification est fixé à
quinze (15) jours après le visa du bon à enlever (article 96 du code des douanes de
l’UEMOA). Quant au crédit des droits et taxes, les redevables peuvent être admis à
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présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le
paiement des droits et taxes liquidés par le bureau de dédouanement à l’exception du
Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS). Ces obligations donnent lieu à un
intérêt de crédit et une remise spéciale (article 97 du code des douanes de l’UEMOA).

Dans les deux cas, les marchandises sont enlevées des magasins ou aires de
dédouanement avant paiement effectif du montant des droits et taxes. Cependant,
lorsque le paiement effectif n’ est pas fait par le redevable (importateur) et/ou le CDA,
la Douane peut recourir à un recouvrement forcé en actionnant la caution.

Toutefois, la commission a constaté que l’essentiel des RAR provient des déclarations
en régime de financement extérieur. Les déclarations en régime de financement
extérieur requièrent que les droits et taxes, à l’exception de la Contribution au
programme de vérification des importations (CPVI), du Prélèvement communautaires
de solidarité (PCS), du Prélèvement communautaire (PC) et de la Redevance
informatique (RI) soient pris en charge par l’Etat. Ces déclarations sont levées dans le
cadre de l’exécution des travaux publics financés sur ressources extérieures.

Pour le paiement des droits et taxes liquidés, une procédure de dédouanement des
matières premières, équipements ou matériels importés dans le cadre de ces travaux a
été mise en place et, au terme de celle-ci, la DGTCP émet et transmet un avis de crédit
au bureau de dédouanement pour le paiement de la quote-part de l’Etat.

En vue de faciliter et d’accélérer l’enlèvement des matières premières, équipements ou
matériels en douane, les bureaux de dédouanement sont autorisés à les libérer une fois
que la Direction de la Législation et de la Réglementation douanière (DLR) de la DGD
a délivré le titre d’exonération, sur requête de l’attributaire et que le montant de la
CPVI, PCS, PC et de la RI a été également consigné par celui-ci. Le reste de la
procédure concerne la DGD et la DGTCP pour l’émission de l’avis de crédit.
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La commission a constaté que dans la pratique, la procédure n’est pas totalement
respectée par les différentes parties et que des insuffisances existent au niveau de
certains agents des douanes, notamment des vérificateurs et des Chefs de bureau dans
la procédure de dédouanement des marchandises sous ce régime.

S’agissant tout particulièrement de la procédure mise en place pour l’émission de
l’avis de crédit par le Trésor public, la commission reconnait que des efforts doivent
être encore faits au niveau des services administratifs. Des lenteurs persistent dans le
traitement des dossiers de demande d’avis de crédit déposés par les adjudicataires des
marchés. Toute lenteur occasionnée engendre forcément un reste à recouvrer.

1.3.2- Restes à recouvrer du Trésor
Les RAR qui sont propres à la DGTCP s’expliquent par des prêts accordés à des
personnalités et aux organismes publics. A ceux-ci, s’ajoutent ceux générés par les
redevances minières.

a) Prêts Trésor
Concernant les prêts, ils sont accordés suivant les dispositions de l’article 36 de la loi
n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances. Il découle de cet
article que «les comptes de prêts retracent les prêts d’une durée supérieure à deux ans
consentis par le Trésor public sur décision du gouvernement après avis favorable du
Ministre chargé des finances, soit dès l’abord, à titre d’investissement financier, soit à
la suite de la consolidation d’une avance antérieure non remboursée. Les prêts
consentis sont productifs d’intérêts dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé
des finances. Le montant de l’amortissement en capital des prêts du Trésor est pris en
recettes au compte du prêt intéressé.»

Initialement les prêts étaient octroyés sur la base de l’Ordonnance organique

n°69-

047/PRES/MFC du 18 septembre 1969 portant loi organique relative aux lois de
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finances, ensemble ses modificatifs. Cette ordonnance a été abrogée par la loi sus
citée.

C’est en vertu de cette loi que des prêts ont été consentis à des personnalités et à des
organismes publics.

La commission note que ces prêts ont été octroyés sans intérêts à ces personnalités
nonobstant les dispositions de l’article 36 de la loi durant la période 2003 à 2012.

En correctif à cette situation, il a été appliqué aux députés de la Cinquième législature
bénéficiaires de ces prêts, un taux d’intérêt de 4%.

Outre le non-respect des conditions d’octroi des prêts, la commission relève que
certains bénéficiaires, après cessation de leurs fonctions, n’ont plus approché la
DGTCP pour négocier des avenants au contrat initial entrainant ainsi des restes à
recouvrer. Néanmoins, la commission note que certains redevables au titre de ces prêts
continuent de rembourser les prêts contractés.

b) Redevances minières
Le décret n°2010-819/PRES/MEF du 31 décembre 2010 portant modification du
décret n°2010-075/PRES/MEF du 03 mars 2010 portant fixation des taxes et
redevances minières prévoit, en son article 12, des redevances proportionnelles dont
les taux sont variables. Ces taux appliqués, en fonction du cours mondial de l’once
d’or et de celui du dollar américain, sont les suivants: 3% si le prix de l’or est
inférieur ou égal à 1000 $ l’once, 4% si le prix de l’or est compris entre 1000 et 1300 $
l’once, et 5% si le prix de l’or est supérieur à 1300 $ l’once.

Il s’agit donc d’une redevance ad valorem. Dans sa forme la plus simple, une
redevance ad valorem consiste en un pourcentage uniforme (le taux) de la valeur (la
base) du ou des minerais dans les produits expédiés par la société minière.
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Conformément à l’article 7 de l’Arrêté conjoint n°08-00 l/MCE/MEF portant
conditions d’exportation d’or produit industriellement au Burkina Faso, l’estimation de
la valeur des lingots expédiés, exprimée en francs CFA, se fait sur la base du cours de
l’or du dernier fixing de Londres de la veille de l’expédition.

Cependant, le même arrêté prévoit qu’il doit être tenu compte des écarts entre les
perceptions résultant de l’estimation prévue à l’article 7 et celles dues à raison des
recettes effectivement réalisées après affinage. Cette différence doit faire l’objet de
régularisation sur les perceptions de l’exercice suivant. Les redevances définitives sont
donc prélevées sur les revenus nets après la réalisation de la vente.

La vérification de ce type de redevances exige une maîtrise des quantités et des teneurs
du minerai expédié, une expertise non encore entièrement maîtrisée par les services
compétents. Cependant, depuis 2015, 1’Etat, à travers le Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB), aurait entrepris de procéder à ces vérifications.

La commission a constaté que la plupart des sociétés minières, lors de l’expédition des
lingots d’or non affinés, ne font que l’estimation de la valeur de l’or. Elles ne tiennent
donc pas compte de la valeur des autres métaux précieux contenus dans le minerai,
notamment de l’argent.

La CEP a demandé, d’une part, à vérifier les quantités et les teneurs des minerais
exportés en 2012, 2013 et 2014, et d’autre part, à vérifier les valeurs réalisées des
ventes. Cependant, le Ministère des mines, des carrières et de l’énergie n’a pu fournir
que les états de rapprochement des royalties sur ventes estimées et réalisées après
affinage de l’année 2014 uniquement. Ce qui nous amène à croire que les perceptions,
des années antérieures, ne tiennent pas compte des recettes effectivement réalisées
après affinage. Du reste, pour certaines expéditions de l’année 2014, la commission
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s’est aperçue qu’il n’avait pas été tenu compte de la teneur en argent (cas de Burkina
Mining Company).

i4 - Sur l’impunité fiscale
Les anomalies pouvant aboutir à des situations d’impunité sont:
-

l’ingérence soit de la hiérarchie administrative soit du politique dans le travail
des agents des régies;

-

des domiciles bien connus servent de lieux de stockage des marchandises dont
certaines sont dangereuses et nocives pour la santé humaine
carburant, le cyanure,

-

(le

...);

les visites domiciliaires qui sont des méthodes légales en douane utilisées pour
lutter contre la fraude, ne peuvent plus se faire sans que cela n’entraîne des
incidents sociaux;

-

de nombreux douaniers et agents des impôts ont été victimes d’agression de la
part de fraudeurs. Ces infractions sont restées impunies;

-

des citoyens qui ne payent pas leurs impôts sont considérés comme des modèles
dès lors qu’ils font des dons et sont médiatisés;

-

à la suite de contrôles opérés sur certains contribuables à qui un paiement a été
notifié, des autorités politiques ou administratives ont ordonné aux agents des
services des impôts l’abandon des poursuites. Cette pratique constitue une
injustice fiscale envers les autres contribuables qui au cours de cette même
période n’ont pas bénéficié de telles faveurs;

-

en ce qui concerne par exemple, la fraude sur les motos, il a été relevé que les
passeurs roulent en convoi et à vive allure en traversant les différentes localités
avec acclamation et admiration de certaines populations riveraines.
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L5- Sur le dysfonctionnement des services
Les dysfonctionnements sont des anomalies inhérentes aux services. Elles impactent
négativement le niveau de recouvrement des recettes.

1.5.1- Au niveau de la fiscalité intérieure
a) Direction des grandes entreprises
La DGE est l’une des principales grandes directions de la DGI. Lors de sa sortie
effectuée dans cette direction, la commission a constaté plusieurs faits dont les plus
significatifs sont les suivants:

-

l’instabilité fréquente et prolongée du réseau (SYNTAX);

-

le sabotage volontaire du système informatique par les agents (SYNTAX) en
vue de travailler en hors circuit;

-

l’absence d’une liste officielle des émetteurs de chèques impayés auprès des
caissiers

-

le non-respect des règles de procédure de transmission des chèques entre les
caissiers et le receveur;

-

l’absence de procédure spécifique de traitement des chèques.

b) Directions des moyennes entreprises
Les faits les plus notables constatés au niveau des DME sont relatifs aux pratiques ciaprès:
-

l’existence de chèques non encaissés et non enregistrés;

-

le non-respect des règles de procédure de transmission des chèques entre les
caissiers et les receveurs;
17

-

l’incitation des contribuables, qui ne sont pas à mesure de s’acquitter
immédiatement de leurs impôts, à émettre des chèques antidatés auxquels sont
annexés des engagements écrits;

-

l’instabilité fréquente et prolongée du réseau (SYNTAX);

-

le sabotage volontaire et la non fiabilité du système informatique (SYNTAX) en
vue de travailler en hors circuit;

-

l’existence de chèques dont les délais légaux de présentation en compensation,
largement dépassés, ont été retrouvés par-devers les receveurs;

-

l’absence d’une liste des émetteurs de chèques impayés auprès des caissiers;

-

le déblocage tardif des fonds d’équipement des services des régies. A titre
d’exemple la DRI de Tenkodogo n’a reçu sa première dotation en carburant de
l’année 2015 que dans le mois d’août dernier.

1.5.2- Au niveau de la fiscalité de porte
Les anomalies qui impactent en général l’activité douanière, sont à situer à différents
niveaux. Elles sont entre autres:

-

l’autorisation de dépôt de signature accordée à des personnes physiques, ne
disposant d’aucune qualification en transit, telle qu’exigée par l’article 6 alinéa 4
de l’arrêté conjoint n°2009-468/MEF/MCPEA du 14 décembre 2009 relatif aux
personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et aux conditions
d’agrément et d’exercice de la profession de commissionnaire en douane;

-

le manque de suivi des CDA par l’administration douanière pour s’assurer du
respect des conditions d’exercice de la profession;
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-

la subsistance de conflits de compétences entre structures de missions (Autorité
nationale de lutte contre la fraude, Brigade nationale anti-fraude de l’or) et
l’administration douanière;

-

le non-respect des compétences des offices des douanes par leurs chefs;

-

la mise à la consommation des marchandises importées sans attestations de
vérification COTECNA;

-

le manque de moyens;

-

les dotations en tenues et chaussures ne sont plus assurées par l’Etat, depuis
2009;

-

les anomalies liées à la levée de la DPI;

-

la violation de la loi par une simple note de service de l’autorité.

1.5.3- Au niveau de la comptabilité
Les dysfonctionnements relevés au niveau des comptabilités se retrouvent dans les
différentes RAF (recette des administrations financières).
Ces dysfonctionnements peuvent être répertoriés comme suit:

-

la non-représentation par les services du Trésor des chèques rejetés pour des
motifs de différences entre les montants en lettre et en chiffre comme le prévoie
les normes;

-

la non-représentation systématique de chèques rejetés pour insuffisance de
provision en paiement partiel conformément à la réglementation;

-

l’absence de dispositif de scannage des chèques au sein des trésoreries
régionales, avec pour conséquence le rallôngement des délais de traitement des
chèques;

-

la rétention du chèque serait faite par ces agents contre des «pots de vins»;
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-

l’existence de chèques ne figurant sur aucun bordereau et qui ne sont
probablement pas pris en compte dans le portefeuille des chèques impayés;

-

l’existence de chèques sans signature ou sans date chez les receveurs des
administrations financières, ce qui pourrait dénoter d’une chaîne de complicité
entre des agents des douanes, des impôts et du Trésor public;

-

l’existence de chèques injustifiés dans le portefeuille, car certains chèques ne
correspondent à aucune opération douanière. Les quittances concernant ce type
de chèque n’ont pas été retrouvées dans le système SYDONIA. Ces pratiques
sont irrégulières voire frauduleuses;

-

les délais, entre l’émission des chèques pour consignation ou pour prépaiement
et la régularisation des opérations, sont longs;

-

le temps de traitement des chèques par les comptables ne permet pas de
respecter les délais règlementaires de leur présentation au paiement. Cela fait
perdre au Trésor public ses opportunités de recours contre les tireurs de chèques
rejetés;

-

le manque de diligence et parfois de régularité dans l’enlèvement des chèques
auprès des receveurs

-

les opérations de compensation bilatérale ne sont pas faites entre les banques et
le Trésor comme cela se devait en pareille circonstance. Cela constitue un cas
de manquement du Trésor à ses obligations;

-

le non envoie systématique par les banques, des lettres d’avertissement aux
émetteurs de chèques revenus impayés du Trésor public conformément à la
réglementation;
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-

la non notification aux tireurs par le Trésor public du certificat de non-paiement
lorsqu’il est délivré par les banques;

-

le non partage d’informations entre les régies, qui pourtant appartiennent à
un même ministère.

Au titre de ces dysfonctionnements, un cas particulier a retenu l’attention de la CEP. Il
s’agit de celui du bureau des douanes de Ouaga-route. En effet, dans ce bureau des
douanes, les constatations suivantes ont été faites:
-

la dissimulation, à travers le bordereau de remise, de mauvais payeurs émetteurs
de chèques impayés déjà répertoriés au niveau du bureau des douanes de Ouaga
route;

-

de simples commerçants de la place auraient souvent bénéficié de la liquidité de
cette recette douane contre remise de chèques parfois sur instructions données
sur des bouts de papier par le Receveur chef de bureau ou par son chef
comptable .Ces manquements graves aux règles et aux pratiques comptables ont
engendré des pratiques frauduleuses car des chèques en bois (sans provision) qui
ont pu être introduits dans le circuit contre du numéraire au détriment du Trésor
public.

II. L’ESTIMATION DES CRÉANCES DUES

À L’ETAT

La Commission d’enquête parlementaire est parvenue dans les limites des données
recueillies a appréhendé l’ampleur de la fraude fiscale et de l’impunité fiscale. Elle a
statué sur le montant estimatif des créances fiscales dues à l’Etat et des restes à
recouvrer ainsi que le montant des chèques impayés.
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11.1- Estimation des pertes liées à la fraude fiscale
Sur la base d’hypothèses, la commission a tenté d’estimer les pertes liées à la fraude
fiscale sur les motos et le carburant. Elle estime:
-

entre 2 268 000 000 et 22 680 000 000 FCFA les pertes fiscales annuelles liées à la

fraude sur les motos. En plus deces pertes fiscales dues à la contrebande des motos,
il faut ajouter cellçs liées à d’autres types de marchandises transportées par ces motos
qui sont difficiles à évaluer;
-

à 21 807 134 875 FCFA les manques à gagner par l’Etat liés à la fraude sur le

carburant.

11.2- Estimation des restes à recouvrer
11.2.1- Restes à recouvrer de la Direction générale des impôts
Les restes à recouvrer émanent de la différence entre les titres émis de recettes et les
recettes effectivement recouvrées. Conformément à l’article 3 de la résolution, la CEP
avait les prérogatives d’investiguer sur la situation fiscale des contribuables, personnes
physiques ou morales dont le chiffre d’affaires est égal à au moins cinquante millions
(50 000 000) F CFA sur la période 2012, 2013 et 2014. Cette catégorie de
contribuables relève soit de la DME ou soit de la DGE.

A partir de cette base, les données communiquées à la CEP par la DGI ont permis
d’ établir les montants dus en termes de restes à recouvrer au 31 décembre 2014 des
restes à recouvrer de la DGE, de la DME Centre et DME Hauts-Bassins se présente
comme suit:
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Tableau 1 : Situation globale des RAR (DGE et DME) au 3 1/12/2014
Structures

Montant RAR en FCFA

Poids des RAR

112785497181

91,2%

DMECentre

7839400598

6,3%

DMEHauts-bassins

3293 137713

2,7%

123618035492

100,0%

DGE

Total
Source : DGI

Les RAR sont composés de droits simples et de pénalités. Les droits simples
comprennent un nombre important d’impôts et de taxes (au moins neuf groupes). La
détermination des pénalités tient compte de l’impôt. La norme de calcul des pénalités
applicables est de l’ordre de 25%, 50%, 100% et 200% des droits simples.

Ces entreprises de la DGE représentent à elle seule 91,2% des RAR. On dénombre à
311, les entreprises déclarées figurant dans le fichier de la Direction générale des
entreprises (DGE). Pour cette catégorie d’entreprises, le montant des RAR au
3 1/12/2014 s’élève à 112 785 449 181 FCFA. Ce montant comprend 81 279 295 429
FCFA de droits simples et 31 506 203 752 FCFA de pénalités.

Analysant ces rapports, la commission considère que les pénalités pourraient être une
des causes des RAR élevés qui pèsent sur certaines entreprises dont la situation
détériore la santé des fmances publiques de l’Etat.

La problématique des avis de crédit pourrait expliquer également le montant élevé des
RAR. Ces avis de crédit ne reflètent pas une certaine réalité financière, car devant être
supportés en définitive par 1’Etat.
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11.2.2- pestes à recou~rerde la Direc~ion gé~iérale des do ~nes
Les restes à recouvrer de la DGD sont constitués des déclarations à 4rédit impayées et
des déclarations en régime de financements extérieurs impayées. La situation des
restes à recouvrer de la DGD sur la période 2012, 2013 et 2ÇJ14 se chiffre à
29 218338 165 FCFA.

11.2.3- Restes à recouvrer de la Direction générale du Trésc~r et de la
Comptabilité publique
Les restes à recouvrer des prêts contractés par les membres du gouvernement,
Présidents d’institutions, députés et personnes morales de 2012 à 2Q14 s’élèvent à 49
036 399 561 FCFA.
Les restes à recouvrer de la société minière de Taparko pour l’année 2013 est
d’environ 1 709 681 264 FCFA. Au regard des données fournies par le Ministère des
mines et de l’Energie, on constate qu’il existe une différence entre le montant des
liquidations et celui des paiements. Cette différence est due au fait que les liquidations
sont effectuées aux taux de 3, 4 ou 5% en fonction du cours de l’once d’or et
conformément à l’article 12 du décret n°2010-819/PRES/MEF du 31 décembre 2010
portant modification du décret n°2010-075/PRES/MEF du 03 mars 2010 portant
fixation des taxes et redevances minières. Cependant, force est de constater que les
paiements sont faits en vertu d’une convention signée avec l’Etat, au taux unique de 3%
quel que soit le cours de l’once. Ce qui occasionne des restes à recouvrer au niveau des
redevances proportionnelles de la société SOMITA pour l’année 2013.

lI. 3- Estimation du montant des chèques impayés
La commission a analysé les statistiques sur les chèques revenus impayés au Trésor
public de 1960 à 2015, mises à. sa disposition par la Direction générale du Trésor et de
la Comptabilité publique. Le cumul de ces chèques est estimé à 37 593 880 649 FCFA.
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Pour la période 2012-2015 le montant des chèques impayés s’élève à 29 876 366 935
FCFA. La répartition par régie de recette se présente ainsi qu’il suit:

Récapitulatif par régies des chèques revenus impayés de 2012 à 2015
Régie

Montant

Pourcentage par montant

Douane

17522360925

58,65%

Impôt

6739014701

22,56%

Trésor

1 263 056 009

4,23%

Autres

4 351 935 300

14,57%

Total général

29 876 366 935

100,00%

Source: DGTCP

La plus importante porte d’entrée des chèques impayés est la douane. 58,65% des
chèques ont été remis par des contribuables en règlement d’opération de
dédouanement; 22,5 6% des chèques proviennent des contribuables venus s’acquitter
des impôts et taxes à la DIVIE et à la DGE; 4,23% ont été directement remis aux
services du Trésor Public et 14,57% à d’autres administrations.

Tableau 2: Récapitulat~fpar banque des chèques revenus impayés de 2012 à 2015
Banques

Montant total

Pourcentage par
montant

Nombre de chèque

Banque Atlantique

6 586 737 562

22,05%

596

ECOBANK

4 397 482 467

14,72%

746

CBAO

4 346 195 752

14,55%
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BSIC

2 546 874 998

8,52%

253

BOA

2493202650

8,35%

579

CORIS BANK

2 378 387 902

7,96%

767

BCB

2350372316

7,87%

591

ORABANK

1 170380796

3,92%

117

945 761 346

3,17%

247

tillA
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4,

Banques

Montant total

Pourcentage par
montant

Nombre de chèque

BRBF

766122359

2,56%

99

BRS

626 546 174

2,10%

155

SGBF

373 888 212

1,25%

99

BICL4B

362120304

1,21%

115

BACB

312 149 436

1,04%

2

BIB

206 051 578

0,69%

43

BDU

8 646 859

0,03%

19

BCEAO

5 446 224

0,02%

5

29 876 366 935

100%

4 663

Total général
Source : DGTCP

III.

LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS, DE LOIS

111.1- Propositions de solutions
111.11- Propositions de recouvrement des créances fiscales
-

ouvrir une période d’allègement ou d’abandon des pénalités, pour favoriser le
recouvrement de l’impôt;

-

recourir au besoin aux services d’huissier pour recouvrer ces créances auprès
des redevables concernés (créances exécutoires, chèques impayés);

-

la CEP préconise la création d’un service spécial dédié au recouvrement des
créances fiscales et des chèques impayés;

-

pour les personnalités physiques ou morales qui sont redevables, des
instructions doivent être données aux services compétents pour que ceux-ci
adressent des correspondances individuelles aux concernés afin qu’ils trouvent
ensemble les modalités d’acquittement de leurs dettes;
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-

procéder dans les meilleurs délais en admission en non-valeur les créances
fiscales non viables.

111.1.2- Pistes de solutions aux pratiques de chèques impayés du Trésor
-

Envisager la création d’une structure spéciale au sein de la Recette Créances
Diverses exclusivement consacrée aux chèques impayés;

-

Procéder à la création d’une commission ad hoc chargée de l’apurement du
portefeuille des chèques impayés.

Pour réduire le flux des chèques impayés, la mission recommande:

-

l’ouverture dans les plus brefs délais de comptes bancaires au profit des
différents Receveurs des RAF;

-

l’utilisation des chèques de banque par les usagers pour le paiement des droits
et taxes;

-

la création au sein de la DGTCP d’une base de données des émetteurs de
chèques impayés du Trésor consultable à distance par les receveurs et les
caissiers ;

-

Veiller à l’application stricte des notes n°2015-01853/MEF/Cab du 27/07/2015
et n°2015/MEF/SG/DGTCP/AJT/RCD du 30/06/2015 relatives au suivi des
chèques impayés prises suite à l’audition par la CEP du ministre de l’Economie
et des Finances le 27 juillet 2015 ;

-

En cas de régularisation des opérations de dédouanement, exiger l’émission de
nouveaux chèques pour le paiement des droits et taxes liquidés sur les
déclarations en douane avant le remboursement des consignations;

-

Transmettre dans les délais les chèques encaissés au Trésor public;
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-

Exiger l’émission de chèques distincts pour chaque opération en douane sans
possibilité de compensation entre les comptes des opérateurs.

Pour l’assainissement du portefeuille des chèques impayés de’jà constitué:

-

poursuivre et sanctionner administrativement et ou pénalement pour l’exemple
les agents publics, les banques, les émetteurs indélicats mis en cause par
l’analyse du portefeuille des chèques impayés du Trésor;

-

pour les créances prescrites et pour lesquelles les actions sont éteintes, il peut
être envisagé leur inscription en non-valeur;

-

procéder dans un bref délai, à une vaste campagne d’envergure nationale de
recouvrement des créances de l’Etat notamment sur les chèques impayées;

-

engager des poursuites contre tous les auteurs des infractions constatées
(comptes clôturés, fausses certifications, fausses signatures, chèques sans
signature et dissimulation d’identité) dans le portefeuille de chèques impayés du
RCD;

-

engager des poursuites contre toutes les banques pour lesquelles des chèques
certifiés présentés dans les délais sont revenues impayés;

-

veiller à réduire le temps de traitement des chèques chez les comptables du
Trésor et à les présenter sous leur responsabilité dans les délais règlementaires à
l’encaissement;

-

la prestation de serment pour le receveur des douanes et des impôts au Tribunal
de grandes instances dès leur rentrée en fonctions;
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-

l’obligation de recourir aux compensations bilatérales en cas de rejet des
chèques par le système interbancaires de compensation automatisé de
l’UEMOA;

-

la formation des receveurs sur le système de paiement dans les Etats membres
de l’UEMOA;

-

la formation continue des RAF en comptabilité publique.

111.2- Propositions de loi
-

élaborer et adopter des textes relatifs à la dénonciation au Burkina Faso;

-

activer et adopter une loi portant création et réglementation d’un ordre national
des conseils fiscaux au Burkina Faso.

CONCLUSION
Le déroulement de l’enquête parlementaire a rencontré des difficultés et des limites
objectives. Sont de celles-ci, l’étendue des domaines à investiguer, l’insuffisance du
temps imparti aux travaux de la Commission (60 jours), l’incomplétude de certaines
données pour l’accomplissement de la mission.

Ces limites n’ont pas pour autant entraver la détermination des membres de la
commission à accomplir la noble mission qui leur a été confiée par le CNT.

Partout où la commission a pu se rendre, elle a mesuré l’intérêt accordé par les
personnes rencontrées à cette initiative d’enquête parlementaire inédite.

La mission a permis de mettre à nu les failles des administrations des régies de recettes
notamment leur manque de collaboration.
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