
CABINET CFA-AFRIQUE SA 
 

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION SUR LE THEME « REGIME 
JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL DES SALAIRES ET DES AUTRES 

REMUNERATIONS AU BURKINA FASO »   
 

 
Jeudi 05 octobre 2017 

 
08H00-8H30 : Accueil et installation des invités 
 
Thème 1 « le régime juridique et social des rémunérations » 
 
08H30-10H300 : Sous-thème 1 : Le contrat de travail sous toutes ses formes 
 
Points essentiels : 
 

 Critères du contrat de travail 

 Distinction contrat de travail et contrats voisins 

 Typologie des contrats de travail 

 Eléments constitutifs de la paie 

 Statut du travailleur expatrié 
 

10H30-11H00 : Pause-café 
 
11H0-12H00 :      Débat avec les animateurs 
 
12H00-13H00 : Sous thème 2 : Le régime social des rémunérations: les cotisations sociales obligatoires  

 
Points essentiels : 
 

 Critères d’affiliation et d’immatriculation 

 Cas particuliers 

 Procédure d’immatriculation 

 Régimes de protection  

 Assiette des cotisations sociales 

 Taux de cotisations 

 Incidence de l’expatriation 
 

13H00-14H00 :      Déjeuner 
 
14H00-15H30 :      Débat avec les animateurs 
 
15H30-16H00 :      Remise de cas pratiques 
 
16H00             :      Fin de la première journée 
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Vendredi 06 octobre 2017 
 
Thème 2 : « Le régime fiscal des rémunérations » 
 
08H30-10H30 : Les impôts sur salaires (IUTS/TPA) 
 
Points essentiels : 
 

 Critères d’assujettissement 

 Rémunérations imposables 

 Exonérations et abattements 

 Règles générales de liquidation 

 Traitement de l’indemnité de congés payés 

 Traitement des rémunérations exceptionnelles 

 Traitement des indemnités de fin de contrat 

 Traitement des indemnités transactionnelles 

 Incidences de l’expatriation 
 
10H30-11H00 :         Pause-café 
 
11H00-11H30 : Frais de personnel et Impôt sur les sociétés 
 

 Déductibilité des frais de personnel 

 Traitement des provisions et charges à payer pour frais de personnel  

 Traitement des avantages en nature 

 Traitement des charges du personnel intérimaire 
 

11H30-13H30 :        Session de questions-réponses sur l’IUTS et la TPA 
 
13H30-14H30 :         Déjeuner 

14H30-15H30 :        Correction de cas pratiques 
 
15H30-16H00 :        Remise des cahiers de participation et des attestations 
 
16H00 :                      Fin de la 2nde journée. 

 Animateurs 

 Dr Brahima GUIRE, DG du Cabinet CFA- Afrique  

 Dr Roger G. LANOU, Directeur de Missions du cabinet CFA-Afrique 

 Dr Ousmane BOUGOUMA, Chef de la cellule Etudes et formations du Cabinet CFA-Afrique 

 M. Aziz DJIRE, Cabinet Burkina MS 

 Lieu de formation: Salle de conférence CBC 


