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PORTANT
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POUR['ANNEE
2006
['ASSEMBTEE
NATIONATE
Vu - lesdispositions
de lo loi'fondomentole,notommenten sesorricles59,6l
,
et 62;
Vu - lo loi orgoniqueno007du 23 décembre l99l relotiveoux loisoe
Finonces;
Vu - lesdisposiiions
de lo Loi/L/2005/OO3/
AN du 20 Avril 2}os portont Loide
Finonces
pour 2005;
Aprèsen ovoirdélibéréet odopté.
Le Président
de lo Répubrique
promurguero roidont ro teneursuit:
I. DISPOSITIONS
GENERATES
REI.ATIVES
AUX RESSOURCES,
AUX
CHARGES
ETA L'EQUILIBRE
Article 1/ Les recetteset les dépensesde I'Etot oinsique les opérotions
de
trésoreries'y rottochont sont pour I'onnée 2006régléesconformément
oux
dispositionslégislotiveset réglementoiresen vigueur, sous
réserve des
dispositions
de lo présenteloi.
Article2/ Lo perception des impÔts,produitset toxes diversesqffectés
à I'Etot,
oux collectivitéstenitorioles,
oux étoblissements
publicset orgonismesdivers
hobilitésè les percevoir,continue d'être effectuée pendonT
l,onnée 2006
conformément oux lois et règlementsen vigueur et oux dispositions
de lo
présenteloi.
Article3/ Seulssont hobilitésà encoisserlesrecettespubliques,ou poyer
à
les
dépensespubliques,lescomptoblespublics.Desrégisseurs'de
recettesou des
régisseurs
d'ovonces peuvent, dons les conditionsfixées por le règlement
générolsurlo comptobilitépublique,interyenir,en lioison
ovec lescomptobles
du Trésordons lesopérotionsd'encoissementet de poiement.
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Article4/ sont répuiés gestionnoires
de foit, tous fonctionnoiresou ogents
quront détenu ou monipulé
qui
des fondsprËti., sonsy ovoir été hobilités.
llssont
personnellementet pécunioirement
t.rpon*bles des opérotionsqu,ils
ouronr
effectuées, sons préjudice des porrrrit.s
pénoles et des sonciions
disciplinoires
qui pounont être engàgJ"r o
leur encontre, ù l,initiotivedu
Ministrechorgé des Finonces.
Arricre 5/ L'exécution du budget
de |Etot
odminisirotivepor des ordonnoteursprincipoux,est ossurée dons so phose
secondoires,déléguéset des
odministroteurs
de crédits.
En moiière de ressources,le Ministre
chorgé de finonces esl et demeure
I'ordonnoteurprincipolunique.
En motière de dépenses, les Ministres
et les présidents des lnstituîions
Républicoinessont ordonnoteursprincipoux
des dépenses sur res crédits
ouvertspour lesTitres
ll, lll, lv, V et vl'oe teurioéportements
et insiitutions.

::ffii:,

.:î:i:é

des rinonces
esrordonnoreur
principot
des

dépenses

Les ordonnqteurs principoux peuvenl

déléguer leurs signoïures à des
cottoboroteurs
quideviennent
à ce titredesàroË"""tàirË"oii3grur.
LesGouverneursde régions,les Préfetsef
les chefs des MissionsDiplomotiques
sont ordonnoteurs secondoires pour
les dépenses du ùuoget notionol
exécutéesou niveoudéconceniré,,.rp..iiuement
à l,intérieuret ù l,extérieur
du poys.
Les Directeurs notionoux , chefs de services
centroux et chefs de projets
publicssont odminislroteurs
de crédiTsde leul Directionset services
respectifs
pour lesdépensesdes titresll , lll
,lVet V.
Le DirecteurNotionoldu Budget est odministroteur
de créditsdes dépenses
communespour lestitresll, lll,lV et Vl.
Le Directeur Notionol de lo Dette
et des Investissemenîs
publics est
odministroteur
des créditsdes titresI et Vll.

::ri;l:"il,

!ig::;,*:'.ré

desfinonces
fixeroresmodorilés
d,oppricorion

Article 6/ Le budget de I'Etot pour l'exercice
2006est onêté en recettes
intérieures
propresè un totol de DEUX
nltde-sotxANTE
Dti nnrruanos
.ENT
sofxANTETREIZE
MltLloNs QUATRE
CENT ffittÈ FRANcsGuTNEEN5
(2
oto 1734oo
000Gnf) et en dépensesà un totol de TRols
Mnr.ECENT
DEUX
Mu.r.rARDs
DEUX
cENT
QUATRE
VINGT
QUINZE
MII.I.IONS
QUATRE
CENTTRENTE
MII.TE
FRANCS
GUINEENS
(3 102295430000Gnf)'conformément
oux étotsde développement des recettes
et des dépensesonnexésà lo présenteloi.
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Article 7/ Les recettes intérieurespropresoffectées ou budget de I'Etot pour
2006se décomposentoinsi( montonten Gnf) :
RECETTES
F|SCAIES.
I 886435000000
Titre| . lmpôtset toxessurlesrevenuset bénéfices..........214 sBBOo
000
Titrell. lmpôtssurle potrimoine...............
.. 4 47g600000
Titrelll. lmpôtssurle commerce extérieur
et lestronsqctions
internotionoles...
........423
r8gB0o000
Iitre lV.Toxessurbienset services................
j 2290645OO
000
TitreV. Autresrecettesfiscoles....
15 243300000
RECETTES
NONHSCATES.
......183738400O0O
Titrevl. Redevonceset dividendes,droitsodministrotifs
et omendes.............
164207300OOO
TitreVll.AuTres
recettesnon fisco1es............
... 3 665000000
TitreVlll.Recettesen copito1................
... l5 866tOO000
TOTAT
DESRECETTES
|NTER|EURES.....
2O7O
17s400O0o
Arlicle8/ Lescréditsde poiementouverfsou budget de I'Etotpour 2006se
réportissent
comme suit(montonten Gnf) :
DEPENSES
COURANTES.

t 560 s90420000

Titrel- Intérêtsde lo dette

s03274700000

Titrell- Troitements
et soloires
Titrelll-Achotsde bienset services.

410000000000
340 849 440 000

Iitre lV-Subventions
et tronsferts

306 466280 000

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
TitreV- Finoncementintérieur
- Finoncementextérieur

636 5349r0 000
226000 000 000
377 109000000

TiireVll - Amortissement
de lo dette
TOTATGENERAT
DESDEPENSES

905170r00000
3 r02 295430000

Article 9/ Pourlo couverturedu déficit budgétoires'élevontà MILIETRENTE
DEUXMITTIARDS
CENTVINGTDEUXMITLIONS
TRENTE
MII.IEFRANCS
GUINEENS
(1 032 122030000 Gnf) le Ministrechorgé des Finoncesest outoriséà :
- recevoir des dons pour un montont de TRols
CENTQUARANTE
QUATRE
MIILIARDS
SIXCENTTRENTE
SIX MITIIONSSIXCENTMITTE
FRANCS
GUINEENS
(344 636 600 000 Gnf),donl CENTQUARANTE
CtNe MILUARDS
QUARANTE
MltlloNs SEPT
CENTMlL[EFRANCS
GUTNEENS
(145040 7OO000 Gnf) de dons
OffECtéS,QUATRE
VINGTCINQMITTIARDS
CINQcENTSEPT
MII.I.IoNsHUITcENTMITI.E
FRANCS
GUINEENS
(85 507800000cnf)de ressources
fiduciqires
et VINGTClNe
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MIILIARDS
CINQCENTQUARANTE
HUITMII.LIONS
CENTMITTEFRANCS
GUINEENS
(25548100
000Gnf)d'oilègement
CDpppTE
;
- controcterdes empruntsextérieurs
pour un montontde DEUXCENT
TRENTE
DEUXMITTIARDS
SOIXANTE
HUITMII.TIONS
TROISCENTMILTE FRANCS
GUINEENS
(232068300O0OGnf);
- négocierun rééchelonnement
et un réoménogementde lo detteextérieure
PO U TU N MON ION Id E QU ATREVINGT DEUX M ITTIARDS
SEPTCENT QUAT R E

Mlf-LloNssEpTCENTMtttE tRANcscutNEENs(g2 To4700000
Gnf ) ;
- différerle règlementde lo dette des créonciers
membresdu cDp suiteà lo
suspensionde lo mobilisotiondes ressources
PPTEexercice couront pour un
monlont de CENTTRENTE
Slx MltLlARDsCENTQUATRE
vtNGTtr,uluoNsctNe
CENTQUATRE
VINGTDIXMILLE
FRANCS
GUTNEENS
(136180590000Gnf);
- différerle règlementde lo dette des créonciers
membres du CDp suiteà lo
suspensionde lo mobilisoiiondes ressourcesPPIEexercice précédent
pàri
UN MONtONt
dE DEUXCENTDIX HUITMITTIARDS
CENTQUATRE
VINGTSIX
MILLIONS
SEPT
CENTQUATRE
VINGTMrtLETRANCS
GU|NEENS
(2r8 186780000
Gnf) ;
- réduireles oniérésextérieurspour
un montqnt de QUATRE
VINGTMILIIARDS
FRANCS
GUINEENS
(80 000.000.000
Gnf)
- supporterles chorges de trésorerieou
compte des conespondontsdu Trésor
pour un monlontde Dlx MltLlARDs
DEFRANCS
GUTNEENS
(10.000.000.000
Gnf)
- recevoir un finoncement boncoire supplémentoire
è houteur de CENT
CINQUANTE
DEUXMILIIARDS
NEUFCENTQUATRE
VINGTDIX NEUFMILIIONS
NEUF
CENTsotxANTEMil.tE FRANcscutNEENs(',s2.gg9.960.000
Gnf);
- rembourserlesemprunts non boncoirespour
un montont de QUATRE
VINGT
NEUFMIILIARDSNEUFCENTQUARANTEMITI.IONSTROISCENTTRENTE
HUITMILI.E
FRANCS
GUTNEENS
(89.940.338.000
Gnf);
- conTrocterdes créditsfournisseurs
pour un montont de QUAToRZE
MIHjARDS
CINQCENTSOIXANTE
DEUXMITTIONS
CINQCENTMII.[EFRANCS
GUINEENS
(14 s62500000 Gnf)
- rechercherd'outresmoyensde finoncement
résiduel pour un montontde
TENTRE
MILTIARDS
SEPT
CENTVINGTDEUX MIITIONSNEUFCENTTRENTE
HUIT
MILLE
FRANCS
GUTNEENS
(30.722.938.000
Gnf).
Article l0l le iotol générol des dépensesdes comptes d'offectotion
spéciole
CStdC TRENTE
QUATRE
MILI.IARDS
SIXCENTVINGTNEUFMItTIoNsTRoIs CENT
CINQUANTE
CINQ MlLtEFRANCS,
GUINEENS
(34.629.355.000
Gnf) équitibrépor
oes ressources
offectéesde VINGTQUATRE
MlLLlARDS
QUATRE
if nf SOTXANTE
HUIT MIILIONSQUATRE
CENTQUATRE
VINGTTREIZE
MIttE TRANCS
GUINEENS
(24'468.493.000
Gnf) et des subventionsde I'Elot de DtX MttLtARDSCENT
SOIXANTE
MITTIONS
HUITCENTSOIXANTE
DEUXMII.IE FRANCSGUINEENS
(10.160.862.000
Gnf).
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II. DISPOSITIONS
RETATIVES
AUX RESSOURCES
2.1 DISPOSITIONS
GENERALES
Article l1l Tous les ochots de biens et serviceseffeciués por I'Etot,
les
collectivitéstenitorioles
et lesétoblissements
publicsdoiventêtre libelléstoutes
toxescomprises(ITC).
Les importotionseffectuées por I'Etot, les collectivitéstenitorioleset
les
étoblissements
publicsou pour leurcompte ne peuvent donner lieu,en oucun
cos, à exonérotion de droits et toxes à I'imporfotion.Cette disposition
s'oppliqueà toutesles commondesquelsque soientI'origineet le mode
de
finoncement.
Article l2l Lesimporfotionsde dons en noture foits à l'Etot,oux collectivités
tenitorioles,ou oux étoblissements
publicset destinésà être commerciolisés
por les opéroteurséconomiquessont dédouonés sous le régime
de droit
commun.
Les dons en noture devont être utilisésdirectement en l'étot por les
bénéficioiresci-dessusmentionnéssont totolement exonérésde Tousdroits,
loxeset redevoncesde douone.
Article l3lSont suppriméstoutes les exonérotionsfiscolesou douonières
ne
découlontpos d'une conventionrotifiéepor I'ossemblée
notionole,d,un code
ou d'uneloi.
Le bénéficedes exonérotions
fiscoleset douonièresdécoulont des lois,codes,
conventionset donsrestesubordonnéà I'opprobotionconjointepor le Ministre
de tutelleet le Ministre
chorgé des Finoncesdes cohiersde chorgeset des
listesminières.
Articlel4 / le viso du ministrechorgé des finoncesest obligotoirementrequis
pour tout document contenont des dispositions
relotivesoux exonérotions,
ollègementsfiscquxet douoniers.
Arficlel5l Lesconventionsde rétrocession
à une entreprisede prêts,lesdons
ou subventionsfoits à I'Etot por des boilleurs de fonds bilotéroux
ou
multilotérouxne peuveni pos comporter de clousesexonéront I'entreprise
d'impôfs,de droitsou de toxessurlesochots de biensou serviceseffectués
è
I'oidede ces prêts,donsou subventions.
LesimpÔts,droitset toxesde toute notureofférentsà ces bienset services
sont
à lo chorge de I'entreprise.
Articlel6l Lesdemqndesde tirogessurempruntsextérieurs
ou de mobilisotion
de dons doivent être signéespor le Ministrechorgé des Finqncesovonî
tronsmission
aux boilleursde fonds.
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2.2 DISPOSITION
RETATIVE
A TACONVENTION
DU3 NOVEMBRE
2OOO
PASSEE
ENTRE
I.AREPUBTIQUE
DEGUINEE
ETROUSSKI
AI.UMINI
Articlel7 / est et demeureropporté I'olinéo2 du point -l-1
B
(insiollotions
portuoires)
de I'orticleB de lo conventionsus-vlsée
oinsilibellé:
tt L'Etotoccorde à I'investisseur
I'exonérotionde toutesredevoncespour le
chorgement et le déchorgement des corgoisons
exportéeset
le tenoin souslesoiresde stockogeet outiesinstollotions. importées,pour
(leslimitesdu tenoin
du port miniersontmorquéesà l'ànnexe lll)>.
2.3

DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX TARIFS
DE LA TAXEUNIQUESURLES

vEHtcuLEs
(TUV)

Articlel8lles torifsopplicoblesà lo toxe uniquesurles
véhiculesù moreur
(TUV)pour I'onnée 2006sont lessuivonts:

1-)

Cyclomoteur-Scooteret motocyclettes
Voiturejusqu'à I I CV
Voiturede ptusde I I CV
Comionnette,fourgonnetteet 4X4

J u s q u ' à5 t o n n e s

Supérieur
à 5 tonnesjusqu'àl0 tonnes
Supérieur
à l0 tonnes

:
30.000fg
90.OOO
fè
100.000
fà
160.000
fq

150.000
fg
200.000
fg
250.000
fg

éhiculess

jusqu'ô5 tonnes
De plusde 5 tonnesjusqu'àl0 tonnes
De plusde l0 tonnesjusqu'àl5 tonnes
De plusde l5 tonnesjusqu'à20 tonnes
De plusde 20 tonnes

200.000fg
300.000
fs
350.000
fs
400.000
fg
450.000
fg

Jusqu'àSploces
De 6 jusqu'àl0 ploces
De plusde t0 jusqu'ù20 ptoces
De 20jusqu'ô30 ptoces
De plusde 30 ploces

@
150.000
fg
I 60.000fà
250.000fé
350.000fo

Jusqu'ù2 tonneoux
Plusde 2lonneoux

ZOO.OOO
fg
35O.O0O
fo
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eq

fix

D'une puissonceréellede 20 CV ù B0 CV
D'une puissonceréellede plusde BOCV
7-) Véhicules exonérés
2'4

250.000fg
450.000fg
10.000
fs

DISPOSITIONS
RELATIVES
A LA TAXESURLA VATEUR
AJOUTEE
(TVA)

Article 19l les dispositions
de I'Article lB de lo loi de finonces 2004 sont
obrogées .Désormois les ocquisitions de biens et services destinés
à
I'exploitotion des entreprisestituloiresdes titres minierset de permis de
recherche sont ossujetties
ô lo TVA.
Un orrêté du Ministrede I'Economieet des Finoncespréciseroles modolités
d'opplicotion de cette disposition.
Arlicle20 / lesentreprises
tituloires
d'un permisde recherchedont I'octivitéest
entièrementconsocréeà lo rechercheminièrebénéficient d'une exonérotion
de lo toxe surlo voleurojoutée pour I'importotiondes motériouxet piècesde
rechonge nécessoiresou fonctionnement des motériels et éqùipements
professionnels
à I'exception des motériouxde constructionset des pièces de
rechonge outomobilespendont toute lo durée de lo phosede recherche.
Lesbiensoinsivisésdoivent figurersur une listeétqblie por Anêté conjointdu
minislrechorgé des mineset du ministrechorgé des iinonces pour choque
enïrepriseconcernée.
Arficle2l / lestituloires
d'un permisde rechercheet leurssous- troitontsdirects
bénéficient du régime de I'importotionen odmissiontemporoire pour les
équipements, motériels, mochines,oppqreils,véhiculesuiilitoires
de chontier,
engins, groupesélectrogènesdons les conditionsfixéespor I'orticle .154du
code minier.
Article22/ les biensimportésopporfenont ù lq lèrecotégorie viséeà I'Article
153du code minierbénéficientd'une exonérotionde lo TVAdue ou cordon
douonier.
Pour bénéficierde cette exonérotion, ces biensdoivent être importés por
des enïreprisestituloiresd'une convention minière ottochée è un permis
d'exploitotionou à une concessionminièreou por leurssous-troitonts
directs.
Arlicle 23l Lo TVA ocquittée por les enireprisestituloiresd'un permis
de
rechercheou de titre minierouvre droit à déductionsuivontle régimede
droit
commun
ces entreprises
sont considéréescomme ossujetties
à lo TVAet, bénéficientdu
remboursementintégrolde leur crédit de toxe si leur octivitéest entièrement
consocréeà lo rechercheou exploitotionminière.
Toutefois,n'ouvre pos droit à remboursementlo toxe qui grève les biens
et
servicesci- dessous:
- tesconsommotions
domestiques
d'eou, d'électricitéet de goz;
- les imporlotionsou ochots locoux de denrées
olimentoîes et ouTres
produitset biensnon destinésà lo rechercheou à I'exploitotion
minière:
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- lesconsommotions
téléphoniquesà usogeprofessionnel
ou privotif.
Lo demonde de remboursementdoit êtrè déposée
dons les
joursdu
mois suivontlq constototiondu crédit et les remboursemenfs15
dus seront
effectuésdons un délqi de 60jourssuivontlo réception
dé to o.mono".
2.5

DISPOSITIONS
RETATIVES
AUXPRECOMPTES
SURTESINTERETS
DESBONSDE
TRESOR:

Article24l lL est instituéou profitdu budget notionol
un précompïe d,impôt
surles bénéficesde I 5 % svrlesintérêtsgéiérés por
tesbons du Trésor.
ce précompte est oppliqué por lo BCRépor voie de retenue
à lo source ou
mornentdu poiementdes intérêtsoux oyont droits.
Le montont totol des précompies supportéspor un
contribuoble ou cours
d'une onnée seroimputéà I'impôtsurlesbénéficesexigible
ou titredu même
exercice' En cos de déficit ou d'insuffisoncede oéÀérice
le monïont du
précompte non imputé seroreportoblependont
une périodesuccessive
de 3
ons ovont d'être prescrit.
2.6 DISPOSITION
REIATIVE
A tA REDUCTION
DE[A RETENUE
SURTRAITEMENTS
ET
SATAtRES
(RTS)
Arlicfe25 / ll est instituépour compter du lerovril2006,une
réductionde 10%
surle montont brut de lo RetenuesurlesTroitements
et Soloires(RTS)
colculée
surlo bose de I'opplicotiondu borème en vigueur.
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DISPOSITION
RETATIVE
A TA REPARTITION
DEtA TAXEPROFESSIONNETLE
UN|QUE
(TPU)

Article26 / Le produitde lo toxe professionnelle
unique (ipu) esI reporticomme
suit:
l. Zonede Conokry:
-

Budget de lo ville de Conokry: 100%pour les morchés
d'intérêtville
(Modino,Nigeret Kénien)
Budgei des communesde Conokry loo% (redevobles
TpUrevenont à
choque commune)
2. Préfectures:

-

Budget des préfectures:
20%
Budgetcommunesurboines: BO%
3. Zonerurqle

-

Budget des préfectures:
Budgeides CRD:

20%
B0%
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2.8

DISPOSITIONS
RETATIVES
A tA CONTRIBUTION
AU DEVETOPPEMENT
LOCAI:

Article 27 / ll est instituéun prélèvement de 1% du chiffre d'offoires des
sociétésminièrestituloires
de permisd'exploitotionn'oyont pos de convention
d'étoblissement.
Le produit de ce prélèvement est entièrementoffecté oux budgets des
Communesou Communoutés Rurolesde Développement(CRD)et serq
desiinéou finoncementdes infrostructures
ou équipementssocioux.
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DISPOSITIONS
DOUANIERES

Article28/ Le DirecteurNotionoldes douones est hobilitéù occorder sur le
montont des droitset toxes à poyer pour le dédouonement des véhicules
importésdes positionstorifoiresNo 87. 02 , 87 . 03 et 87 . 04 du système
hormoniséde I'OrgonisotionMondiole des Douqnes, un obottement ne
pouvonïen oucune monièreexcédervingt cinq pour cent (2s%).
seulspeuvent bénéficierde ce type de réductionou de foveur:
I - LesDiplomotesguinéensroppelés;
2 - Lesétudiontset stogioiresrentrontdéfinitivementoprès leur formotionô
l'étrongerduront une périodeinintenompued'ou moins6 mois;
Une telle foveur ne peut être oppliquéequ'à roisond'un seul véhiculepor
Diplomote,étudiontou stogioire.
Lesmodolitésd'opplicotion du présentorticlesont ù préciserpor instruction
du DirecteurNoiionoldes Douqnes.
2.'IO DISPOSITIONS
RETATIVES
A LA REDEVANCE
ANNUETI.E POUR TA
PROTECTION
DEL'ENVIRONNEMENT
SURtESETABTISSEMENTS
CI,ASSES.
Article29/ ll est instituéen Républiquede Guinée,une redevonce onnuelleou
titrede lo protectionde I'environnement
surlesétoblissements
clossés.
Article30/ Un onêté du Ministreen chorge de I'environnementdéterminero
onnuellementlo listedes étoblissements
clossés.
Arlicle31 / Lesmodqlitésd'opplicoiion des présentesdispositions
serontfixées
por un onêté conjoint des Ministresen chorge de I'environnementet
des
Finonces.
III. DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX CHARGES
Article 32l Les engogements de dépensess'effectuent dons lo limiie des
plofonnementstrimestriels
voir mensuelsde créditsfixéspor orrêté du Ministre
des finoncesen fonciion du niveoude recouvrementdes recettes.
Ces plofonnementsne concernent pos les dépenses de troitementset
soloires,
de lo dette extérieureet des investissements.
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Article 33/ Lo procédure de réservqtiondes crédits
esi obligotoire pour tout
morché possépor I'Etot.Lesmodolitésd'opplicotion
de cetté procéduresont
fixéespor Anêté du Ministrechorgé Oesfinonces.
Article 34 / Lescréditsouvertsen foveur des services
déconcentrés dons lo loi
de Finonces et son décret de réportition doivent
être exécutés sons
modificotionoucune ou niveoudéconcentré souf pour
lesochotsgroupés.
A ce titre, il est inïerditd'utiliserles dotqtionsdes
servicesdéconcentrésou
profitdes servicescentroux.
Article 35/ Les dépenses sur biens et servicespour le
compie oes services
déconcentrésde I'Etot et les dépensesd'investissement
dont Io réolisotion
physique se foit en province doivent obligotoirement
donner lieu à des
délégotions de crédits. Les morchés y relo"tifipour
lesquels les
comprisenire GNF300 et 500millionsrelèventde lo compétence seuilssont
exclusivedes
ouforitéslocoles(préfetset Gouverneurs
de région).
Article 36 / Aucune dépense ne peut être mise à lo chorge
de l,Etotsi elle
n'est pos prévue por une Loi.Aucune dépense ne peui
être exécutée si elle
ne figurepos ou budget de I'Etotpour I'onnéefiscoleen cours.
IV. DISPOSITIONS
FINALES
Arlicle 37l Lo dote limitedes délégotionsde créditset des
engogemenlsde
I'Etqtpour I'exercice2006est fixéequ 30 novembre2006.
Article38/ Lo dote limitedes mondotementsest fixée ou
3l décembre 2006.
Toutefois,lestitresde régulorisotionpeuvent être émisjusqu'ou
28 février 2007.
Article 39/ Lo dote de clôture de toutes les opérotions
budgétoiresde
I'exercice 2006est fixée ou 3l Mors 2007.
Arlicle.40/ Lo présente Loi qui obroge toutes les dispositions
ontérieures
controires,sero enregistrée, publiée oJ Journolofficiel
de lo Républiquede
Guinéeet exécutéecomme Loide I'Etot.

Conokry,
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