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CURRICULUM VITAE  

ETAT CIVIL   

  

Date et lieu de naissance :       13 Octobre 1979 à Abidjan  

Nationalité :  Burkinabè  

Email1 :                               nacanaboaboubakar@yahoo.fr  

Email 2  abcnacanabo@gmail.com  

Tel 1                    (00226)70207037  

Tel 2  
  

(0027) 63 689 39 01 

DOMAINES D’EXPERTISE    

  

FINANCE  

 FINANCE PUBLIQUE 

 FINANCE D’ENTREPRISE  

FISCALITE   

 FISCALITE INTERNATIONALE : LA SOLUTION A DEUX PILIERS, PRIX DE 

TRANSFERT, PRIX DE TRANSFERT, ETABLISSEMENTS STABLE, BEPS  

 CONTROLE FISCAL  

COMPTABILITE  

 NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES : IAS/IFRS  

 NORMES COMPTABLES SYSCOHADA  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

  

Expérience internationale  

 Depuis Avril 2022 : Expert en Fiscalité Internationale/ Manager- Service 

d’Intervention Rapide// AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM, 

PRETORIA- AFRIQUE DU SUD : Assistance technique aux administrations 

fiscales africaines sur les problèmes urgents à résoudre : contrôle fiscal des 

secteurs spécifiques, échange de renseignements, négociation des 

conventions, utilisation des outils de benchmarking pour les prix de transfert etc. 

 ASSISTANCE TECHNIQUE APPORTEES AUX ADMINISTRATIONS 

FISCALES AFRICAINES  
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Période  Pays bénéficiaire Nature de 
l’assistance 

Structure 
commanditaire 

Juin 2020 Sénégal Renforcement de 
capacité des agents 
sur la fiscalité 
minière 

ATAF/IGF 

Octobre 2021 Iles Comores Assistance au 
contrôle fiscale 
d’entreprises 
multinationale, 
formation des 
vérificateur et revue 
de la législation 
fiscale 

PNUD 

Mai 2022 Togo Renforcement de 
capacité sur les prix 
de transfert et les 
normes minimales 
BEPS 

ATAF/OCDE 

Juin 2022 Togo Elaboration d’un 
outil de 
management des 
risques (en cours) 

ATAF 

Juin 2022 Namibie  Renforcement de 
capacités en prix de 
transfert 

ATAF 

Juillet 2022 Benin Elaboration d’un 
guide de contrôle 
fiscal (en cours) 

ATAF 

Juin 2022  Sénégal Assistance au 
contrôle fiscal d’une 
société minière (en 
cours) 
 

ATAF/IGF 

Octobre 2022 Rwanda Evaluation du plan 
stratégique 2017-
2022 (en cours) 

ATAF 

Octobre 2022 Burkina Faso Législation sur les 
prix de transfert et 
mise en place d’une 
unité de prix de 
transfert (en cours) 

ATAF 

Octobre 2022 Togo Législation sur la TVA 
portant sur les 
opérations de e-
commerce 

ATAF 

Octobre 2022 Sud Soudan Mission d’évaluation 
de l’administration 
fiscale en vue d’une 
assistance technique 

ATAF 
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 De juin 2021 à septembre 2022 : Président du comité technique de l’ATAF sur 

la fiscalité transfrontalière : en charge de coordonner les équipes d’experts 

africains de 11 pays pour défendre la position africaine sur la solution à deux 

piliers. Nous avons rédiger plusieurs notes techniques au profit des pays 

africains et des approches suggérés de législation sur les prix de transfert, la 

taxe sur les services numériques et la déduction des intérêts et l’impôt 

domestique minimum qualifié  

 Depuis mars 2021 : Président du Réseau des Experts Africains en Fiscalité 

Internationale (REAFI) 

 Depuis 2014 : Membre du comité technique de l’ATAF sur la fiscalité 

transfrontalière : en charge des questions BEPS pour les pays africains. A cet 

effet, nous avons contribué à rédiger un modèle de législation sur les prix de 

transfert au profit des pays africains, un modèle de législation sur les 

établissements stables, un modèle de législation sur la déduction des intérêts, 

un modèle de législation sur la taxe sur les services numériques. Nous avons 

également rédiger des modules de formation et animer des formations au profit 

des experts des administrations fiscales africaines.  

  

Expérience à la DGI du Burkina Faso  

 Avril 2021 à janvier 2022 : Commissaire du gouvernement burkinabè près de 

l’Ordre National des Experts comptables et comptables agréés (ONECCA)// 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT. 

 De Mars 2017 à janvier 2022 : Chef du service de contrôle sur pièces à la 

Direction des grandes entreprises du Burkina Faso : à cet effet, je coordonne 

les activités de contrôle des grandes entreprises, notamment les multinationales 

opérant dans divers secteurs d’activités : mines, télécommunication, banques, 

assurances etc// DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 2015 à 2017 : chef de service d’assiette à la direction des grandes entreprises. 

A ce poste, j’étais chargé de coordonner les activités de gestion des dossiers 

des grandes entreprises du Burkina avec une équipe de 20 inspecteurs des 

impôts // DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
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 2014 à 2015 : Chargé d’étude à la Direction du contrôle fiscal. A ce poste, j’étais 

chargé de traiter les dossiers de contentieux administratif des multinationales et 

je rédigeais des instructions à l’intention du Directeur général des impôts et du 

Ministre de l’Economie et des finances // DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS 

 2013 à 2014 : Chef de brigade de vérification de la Direction des grandes 

entreprises.  A ce poste, j’ai eu le privilège de coordonner une équipe de 18 

inspecteurs des impôts pour le contrôle fiscal des grandes entreprises, 

notamment des multinationales opérant dans le secteur minier, bancaire, de la 

télécommunication etc // DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 2007 à 2013 : Vérificateur à la Direction des grandes entreprises du Burkina  

Faso. A ce poste, j’ai effectué plusieurs missions de contrôles d’entreprises 

multinationales et j’ai traité des dossiers en relation avec les questions de prix 

de transfert, d’établissement stables et de sous-capitalisation. // DIRECTION 

GENERALE DES IMPOTS  

  

FORMATIONS DIPLOMANTES ET CERTIFIANTES 

       2022  Certificat en fiscalité internationale : IBFD Hollande  

        2020 HEC MAROC : Certificat en normes comptables internationales IAS/IFRS  

2019 Institut des Etudes d’Administration et de Management (IEAM), Paris  

  Diplôme obtenu : Doctorat en Sciences de gestion (DBA)  

Sujet de thèse: « Contribution à la mise en place d'une fiscalité de  

 l'économie numérique dans l’espace CEDEAO » sous la direction du          

Professeur Faouzi BENSEBAA, Jean Marie PERETTI et Igalens  

2015 Cours PIGIER, Abidjan, Côte d'Ivoire// Certificat en normes IFRS et IPSAS  

2015 Centre d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), Dakar, Sénégal Diplôme 

d'Etudes Supérieures en Comptabilité et Gestion Financières  

(DESCOGEF)  

Cursus de l'expertise comptable de l'UEMOA  

Ecole supérieure de commerce EUROMED (actuel KEDGE BUSINESS  

2014 SCHOOL),  Marseille, France      

Diplôme obtenu : Ms Sciences en Management financier et organisationnel  

 

        2012 Université de Ouagadougou, Unité de Formation et de Recherches en 

Sciences Economiques et de Gestion  

Diplôme d'Etudes Supérieures spécialisées en finance, comptabilité, 

contrôle  

2007 Ecole Nationale des régies financières, Département, fiscalité  

Diplôme obtenu: Diplôme d'inspecteur des impôts  
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Université de Ouagadougou, Unité de Formation et de Recherches en  

2004 Sciences  Economiques et de Gestion  

Diplôme obtenu: Maitrise en sciences de gestion  

Université de Ouagadougou, Unité de Formation et de Recherches en  

2002 Sciences  Economiques et de Gestion     

Diplôme d'Etudes Universitaires Générales en sciences économiques et  de  

gestion.  
  

DISTINCTIONS OBTENUES  

 Major de la promotion en première année de sciences économique  

 Vice major de la promotion en deuxième année de sciences économique  

 Major de la promotion en DESS FINANCES COMPTABILITE CONTROLE  

 Major de la promotion en Master Ms management financier et organisationnel  

 Vice major de la zone UEMOA au Diplôme d’expertise comptable (DESCOGEF)  

 Article sur la fiscalité de l’économie numérique, quelles perspectives pour l’Afrique ? 

primé au congrès de l’African Tax Research Network (ATRN) de l’ATAF en 2019  à 

Dakar au Sénégal  

 Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances, agrafe fiscalité  

  

PUBLICATIONS  

  

 Comptabilité générale selon le SYSCOHADA révisé Tome 2, co-écrit avec le docteur  

Florent HIEN, Edition l’Harmattan Burkina , mars 2021  

 Précis de fiscalité burkinabè, co-écrit avec Moumouni LOUGUE, Directeur général des 

impôts, Edition l’Harmattan Burkina, mars 2021  

 La fiscalité de l’économie numérique : quelles perspectives pour l’Afrique ? Article 

présenté et primé au congrès de l’ATRN en 2019 à Dakar au Sénégal  

 Contribution à la mise en place d’une fiscalité de l’économie numérique dans l’espace 

CEDEAO, thèse de doctorat, Edition Universitaire Européenne, mai 2019  

 Comptabilité générale selon le SYSCOHADA révisé Tome 1, co-écrit avec le docteur  

Florent HIEN, Edition l’Harmattan, mai 2018.  

 Février 2012 : les conséquences fiscales du passage du SYSCOHADA aux normes 

IFRS : thèse professionnelle en master management organisationnel et financier,  

EUROMED  

 Décembre 2010 : l’audit fiscal de l’entreprise : mémoire DESS finances comptabilité 

contrôle  
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COMPETENCES LINGUISTIQUES : BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS  

  

 Français : Langue couramment parlé  

 Anglais : Langue de travail  

  

EXPERIENCES PERTINENTES EN TANT QUE FORMATEUR 

 

 Aout 2022 : formation des cadres africains sur l’harmonisation fiscale au profit de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Juin 2022 Formation au profit des cadres des administrations fiscales Ouest Africain 

sur la réforme de la fiscalité internationale// West African Tax Administration Forum 

 Juin 2022 : Formation des cadres des administrations fiscales africaines sur les 

transferts indirects de bénéfices dans les sociétés minières/ ATAF/OCDE/IGF 

 Juillet 2022 : Formation des cadres africains sur les stratégies de transfert indirect de 

bénéfice des multinationales/OCDE/ATAF 

 Les normes comptables internationales IAS/IFRS : formation organisée en ligne grâce 

à l’application Zoom : participants venus du Mali, du Sénégal, de la Centrafrique, du 

Cameroun, du Benin et du Burkina Faso.  

 Les initiatives internationales pour la sécurisation de la base d’imposition : les prix de 

transfert : formation animée au profit du forum des administrations fiscales ouest 

africaines (WATAF) : formation animée à Ouagadougou du 29 au 31 mai 2018  

 Les prix de transfert et le plan d’action BEPS : formation animée au profit du cabinet 

CFA Afrique, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, février et mars 2019  

 Les tendances en matière d’harmonisation fiscale pour la préservation de l’assiette 

fiscale : formation animée pour le compte du WATAF (FAFOA) du 17 au 19 août 2016 

à Accra au Ghana  

 Séminaire sur les prix de transfert et la convention fiscale UEMOA animée pour les 

élèves inspecteurs des impôts à l’école Nationale des Régies Financières : Septembre 

2017 et septembre 2018  

 Les normes IFRS et la consolidation des comptes dans les groupes : formation animée 

au profit de l’éditeur de logiciels bancaires CERGI BANKING-Abidjan du 21 au 23 

septembre 2017 au profit des directeurs financiers des banques de l’UEMOA ;  
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 Expériences pertinentes en tant que panéliste, modérateur de panel ou 

conférencier  

 Intervention en tant que panéliste au congrès de l’association des conseils fiscaux 

d’Afrique de l’Ouest à Lomé en février 2022. Thème : «  L’impôt minimum mondial : 

défis et perspectives pour les pays africains »  

 Intervention en tant que panéliste au congrès des experts comptables de l’UEMOA à 

Bamako au Mali sur le thème : « Fiscalité des groupes : focus sur les prix de transfert 

», Octobre 2021  

 Intervention comme panéliste à la dernière réunion du cadre inclusif sur le pilier 1// 

OCDE 

 Intervention en tant que modérateur au panel du REAFI sur le thème « Réforme de la 

fiscalité internationale : quelles perspectives pour les administrations fiscales africaines 

» ? Juillet 2021  

 Intervention en tant que panéliste aux consultations régionales de l’ATAF sur le  

BEPS en collaboration avec l’OCDE. Juillet 2021  

 Intervention en tant que panéliste au Forum Inclusif sur Commerce Electronique 

organisé par le Ministère du commerce- Juin 2021  

 Intervention en tant que panéliste aux consultations régionales du CREDAF sur le  

BEPS en collaboration avec l’OCDE- Juin 2021  

 Conférence publique animée au profit de l’Ecole Nationale des Régies Financières 

(ENAREF) sur le thème : « La fiscalité à l’ère de la numérisation de l’économie : défis 

et perspectives pour les administrations fiscales africaines », Février 2021  

  

Autres aptitudes  

 Participation aux travaux du cadre inclusif sur la solution à deux piliers   

 Membre du groupe de travail du programme de transition fiscale de la CEDEAO pour 

la rédaction de la législation sur les prix de transfert de l’Afrique de l’Ouest  

 Membre du pool de formateurs du WATAF sur les questions d’harmonisation de la 

fiscalité, prix de transfert et BEPS  

 Très bonne aptitude en communication et en leadership grâce aux fonctions occupées 

à Toastmasters International, le leader mondial en communication et leadership  

 Très bonne aptitude en rédaction de note (instruction de dossiers à la signature du  

Directeur général des impôts, rapports d’activités, rapports de mission au niveau 

national et international)  

 Ayant eu l’opportunité de travailler dans un groupe multiculturel depuis cinq ans avec 

sept nationalités dans le cadre du comité technique de l’ATAF sur la fiscalité 



  8  

transfrontalière, j’ai appris à accepter, comprendre et surtout écouter l’autre quel que 

soit sa différence.   

 J’ai suivi plusieurs formations liées aux questions liées à la fiscalité transfrontalière en 

général. Le tableau ci-dessous donne un résumé de ces formations.  

  

Périodes   Thèmes   Lieu  

Octobre 2020  Guide de traitement des montages fiscaux sophistiqués des 
multinationales, Cabinet Francis Lefebvre  

Ouagadougou,  

Burkina Faso  

Novembre  

2019  

Le standard minimum du plan d’action BEPS, effectué par 
l’OCDE  

Ouagadougou  

Juillet 2018  La fiscalité de l’économie numérique- Task force digital 
economy, OCDE pour le compte de l’ATAF  

Paris, France  

Mars 2018  Les prix de transfert et la notion d’établissement stable,  
CREDAF  

Ouagadougou,  

Burkina Faso  

Mars 2016  La  planification  fiscale  agressive  des 
 entreprises multinationales-ATAF  

Abuja  au  

NIGERIA  

Août 2015  L’optimisation fiscale des entreprises multinationales-ATAF  Lomé au TOGO  

Novembre  

2014  

Le transfert des bénéfices par la déduction des intérêtsATAF  Pretoria  en  

Afrique du SUD  

Juin 2014  Harmonisation des fiscalités des pays membres de l’UEMOA 

et Règlement portant adoption des règles visant à éviter la 
double imposition au sein de l’UEMOA et des règles 

d’assistance en matière fiscale  
  

Ouagadougou 
au Burkina Faso  

Juin 2013  Le reporting financier des sociétés minières en normes IFRS  Ouagadougou  

Burkina FASO  

Mars 2013  La fraude fiscale internationale, CREDAF  Port au Prince 
en Haiti  

  

  

  

Fait à OUAGADOUGOU, le 15 Octobre 2022  

  

  

Aboubakar NACANABO  

Docteur en sciences de gestion  

Expert en fiscalité internationale  


