
REPUBTIQUE DE GUINEE Trovaîl - Jusfice - Solîdarité

ASSEMBTEE NATIONATE

LOt L/2006 oor 
/AN

PORTANT tOI DE FINANCES POUR [ 'ANNEE 2006

[ 'ASSEMBTEE NATIONATE

Vu - les dispositions de lo loi' fondomentole, notomment en ses orricles 59, 6l ,e t  6 2 ;

Vu - lo loi orgonique no007 du 23 décembre l99l relotive oux lois oe
Finonces;

Vu - les disposiiions de lo Loi/L/2005/OO3/ AN du 20 Avril 2}os portont Loi de
Finonces pour 2005;

Après en ovoir délibéré et odopté.

Le Président de lo Répubrique promurgue ro roi dont ro teneur suit  :

I .  DISPOSITIONS GENERATES REI.ATIVES AUX RESSOURCES, AUX
CHARGES ET A L'EQUILIBRE

Article 1/ Les recettes et les dépenses de I'Etot oinsi que les opérotions detrésorerie s'y rottochont sont pour I'onnée 2006 réglées conformément ouxdispositions législotives et réglementoires en vigueur, sous réserve desdispositions de lo présente loi.

Article 2/ Lo perception des impÔts, produits et toxes diverses qffectés à I'Etot,oux collectivités tenitorioles, oux étoblissements publics et orgonismes divershobilités è les percevoir, continue d'être effectuée pendonT l,onnée 2006conformément oux lois et règlements en vigueur et oux dispositions de loprésente loi.

Article 3/ Seuls sont hobilités à encoisser les recettes publiques, ou à poyer lesdépenses publiques, les comptobles publics. Des régisseurs'de recettes ou desrégisseurs d'ovonces peuvent, dons les conditions fixées por le règlementgénérol sur lo comptobilité publique, interyenir, en lioison ovec les comptobles
du Trésor dons les opérotions d'encoissement et de poiement.
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Article 4/ sont répuiés gestionnoires de foit, tous fonctionnoires ou ogents quiquront détenu ou monipulé des fonds prËti., sons y ovoir été hobilités. lls sontpersonnellement et pécunioirement t.rpon*bles des opérotions qu,ils ouronreffectuées, sons préjudice des porrrrit.s pénoles et des sonciionsdisciplinoires qui pounont être engàgJ"r o leur encontre, ù l,initiotive duMinistre chorgé des Finonces.

Arricre 5/ L'exécution du budget de |Etot est ossurée dons so phoseodminisirotive por des ordonnoteurs principoux, secondoires, délégués et desodministroteurs de crédits .
En moiière de ressources, le Ministre chorgé de finonces esl et demeureI' ordonnoteur principol unique.
En motière de dépenses, les Ministres et les présidents des lnstituîionsRépublicoines sont ordonnoteurs principoux des dépenses sur res créditsouverts pour les Titres ll, l l l, lv, V et vl'oe teuri oéportements et insiitutions.

::ffii:, .:î:i:é 
des rinonces esr ordonnoreur principot des dépenses

Les ordonnqteurs principoux peuvenl déléguer leurs signoïures à descottoboroteurs qui deviennent à ce titre des àroË"""tàirË"oii3grur.

Les Gouverneurs de régions, les Préfets ef les chefs des Missions Diplomotiquessont ordonnoteurs secondoires pour les dépenses du ùuoget notionolexécutées ou niveou déconceniré, ,.rp..i iuement à l,intérieur et ù l,extérieurdu poys.

Les Directeurs notionoux , chefs de services centroux et chefs de projetspublics sont odminislroteurs de crédiTs de leul Directions et services respectifspour les dépenses des titres ll , l l l , lV et V.

Le Directeur Notionol du Budget est odministroteur de crédits des dépensescommunes pour les t i t res l l ,  l l l ,  lV et Vl.

Le Directeur Notionol de lo Dette et des Investissemenîs publics estodministroteur des crédits des titres I et Vll.

::ri;l:"il, !ig::;,*:'.ré 
des finonces fixero res modorilés d,oppricorion

Article 6/ Le budget de I'Etot pour l 'exercice 2006 est onêté en recettesintérieures propres è un totol de DEUX nltde- sotxANTE Dti nnrruanos .ENTsofxANTE TREIZE MltLloNs QUATRE CENT ffittÈ FRANcs GuTNEEN5 (2 oto 173 4oo000 Gnf) et en dépenses à un totol de TRols Mn r.E CENT DEUX Mu.r.rARDs DEUX cENTQUATRE VINGT QUINZE MII.I.IONS QUATRE CENT TRENTE MII.TE FRANCS GUINEENS(3 102 295 430 000 Gnf)' conformément oux étots de développement des recetteset des dépenses onnexés à lo présente loi.
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Article 7/ Les recettes intérieures propres offectées ou budget de I'Etot pour
2006 se décomposent oinsi ( montont en Gnf) :

RECETTES F|SCAIES. I 886 435 000 000
Titre | . lmpôts et toxes sur les revenus et bénéfices.......... 214  sBBOo 000
Titre ll. lmpôts sur le potrimoine............... .. 4 47g 600 000
Titre ll l. lmpôts sur le commerce extérieur

et les tronsqctions internotionoles... ........423 r8g B0o 000
Iitre lV. Toxes sur biens et services................ j 229 064 5OO 000
Titre V. Autres recettes fiscoles.... 15 243300 000

RECETTES NON HSCATES. . . . . . .183 738 400 O0O
Titre vl. Redevonces et dividendes, droits odministrotifs

et omendes............. 164 207 300 OOO
Titre Vll. AuTres recettes non fisco1es............ ... 3 665 000 000
Titre Vl l l .  Recettes en copito1.. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  l5 866 tOO 000

TOTAT DES RECETTES |NTER|EURES..... 2O7O 17s 400 O0o

Arlicle 8/ Les crédits de poiement ouverfs ou budget de I'Etot pour 2006 se
réportissent comme suit (montont en Gnf) :

DEPENSES COURANTES. t 560 s90420 000

s03274 700 000

410 000 000 000
340 849 440 000

306 466 280 000

636 534 9r0 000
226000 000 000
377 109 000 000

Titre l- Intérêts de lo dette

Titre ll- Troitements et soloires
Titre ll l- Achots de biens et services.

Iitre lV- Subventions et tronsferts

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Titre V- Finoncement intérieur

- Finoncement extérieur

Tiire Vll - Amortissement de lo dette 905 170 r00 000
3 r02 295 430 000TOTAT GENERAT DES DEPENSES

Article 9 / Pour lo couverture du déficit budgétoire s'élevont à MILIE TRENTE
DEUX MITTIARDS CENT VINGT DEUX MITLIONS TRENTE MII. IE FRANCS GUINEENS
(1 032 122 030 000 Gnf) le Ministre chorgé des Finonces est outorisé à :

- recevoir des dons pour un montont de TRols CENT QUARANTE QUATRE
MIILIARDS SIX CENT TRENTE SIX MITIIONS SIX CENT MITTE FRANCS GUINEENS
(344 636 600 000 Gnf), donl CENT QUARANTE CtNe MILUARDS QUARANTE
Mlt l loNs SEPT CENT MlL[E FRANCS GUTNEENS (145 040 7OO 000 Gnf) de dons
OffECtéS, QUATRE VINGT CINQ MITTIARDS CINQ cENT SEPT MII.I.IoNs HUIT cENT MITI.E
FRANCS GUINEENS (85 507 800 000cnf) de ressources fiduciqires et VINGT ClNe
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MIILIARDS CINQ CENT QUARANTE HUIT MII.LIONS CENT MITTE FRANCS GUINEENS(25 548100 000 Gnf) d'oi lègement CDp ppTE ;
- controcter des emprunts extérieurs pour un montont de DEUX CENT TRENTEDEUX MITTIARDS SOIXANTE HUIT MII.TIONS TROIS CENT MILTE FRANCSGUINEENS (232 068 300 O0O Gnf);
- négocier un rééchelonnement et un réoménogement de lo dette extérieure

POUT UN MONIONI dE QUATRE VINGT DEUX MITTIARDS SEPT CENT QUATREMlf-LloNs sEpT CENT MtttE tRANcs cutNEENs (g2 To4 700 000 Gnf ) ;
- différer le règlement de lo dette des créonciers membres du cDp suite à losuspension de lo mobilisotion des ressources PPTE exercice couront pour unmonlont de CENT TRENTE Slx MltLlARDs CENT QUATRE vtNGT tr,uluoNs ctNeCENT QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS GUTNEENS (136 180 590 000 Gnf);
- différer le règlement de lo dette des créonciers membres du CDp suite à losuspension de lo mobilisoiion des ressources PPIE exercice précédent pàri

UN MONtONt dE DEUX CENT DIX HUIT MITTIARDS CENT QUATRE VINGT SIXMILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT MrtLE TRANCS GU|NEENS (2r8 186 780 000Gnf) ;
- réduire les oniérés extérieurs pour un montqnt de QUATRE VINGT MILIIARDS
FRANCS GUINEENS (80 000.000.000 Gnf)
- supporter les chorges de trésorerie ou compte des conespondonts du Trésorpour un monlont de Dlx MltLlARDs DE FRANCS GUTNEENS (10.000.000.000 Gnf)
- recevoir un finoncement boncoire supplémentoire è houteur de CENTCINQUANTE DEUX MILIIARDS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILIIONS

NEUF CENT sotxANTE Mil.t E FRANcs cutNEENs (',s2.gg9.960.000 Gnf) ;
- rembourser les emprunts non boncoires pour un montont de QUATRE VINGT

NEUF MIILIARDS NEUF CENT QUARANTE MITI.IONS TROIS CENT TRENTE HUIT MILI.EFRANCS GUTNEENS (89.940.338.000 Gnf) ;
- conTrocter des crédits fournisseurs pour un montont de QUAToRZE MIHjARDS

CINQ CENT SOIXANTE DEUX MITTIONS CINQ CENT MII. [E FRANCS GUINEENS
(14 s62 500 000 Gnf)

- rechercher d'outres moyens de finoncement résiduel pour un montont deTENTRE MILTIARDS SEPT CENT VINGT DEUX MIITIONS NEUF CENT TRENTE HUITMILLE FRANCS GUTNEENS (30.722.938.000 Gnf).

Article l0l le iotol générol des dépenses des comptes d'offectotion spécioleCSt dC TRENTE QUATRE MILI. IARDS SIX CENT VINGT NEUF MItTIoNs TRoIs CENTCINQUANTE CINQ MlLtE FRANCS, GUINEENS (34.629.355.000 Gnf) équitibré por
oes ressources offectées de VINGT QUATRE MlLLlARDS QUATRE if nf SOTXANTE
HUIT MIILIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE MIttE TRANCS GUINEENS(24'468.493.000 Gnf) et des subventions de I'Elot de DtX MttLtARDS CENTSOIXANTE MITTIONS HUIT CENT SOIXANTE DEUX MII. IE FRANCS GUINEENS(10.160.862.000 Gnf).
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I I .  DISPOSITIONS RETATIVES AUX RESSOURCES

2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article l1l Tous les ochots de biens et services effeciués por I'Etot, les
collectivités tenitorioles et les étoblissements publics doivent être libellés toutes
toxes comprises (ITC ).

Les importotions effectuées por I'Etot, les collectivités tenitorioles et les
étoblissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en oucun
cos, à exonérotion de droits et toxes à I' imporfotion. Cette disposition
s'oppl ique à toutes les commondes quels que soient I 'or igine et le mode de
finoncement.

Article l2l Les imporfotions de dons en noture foits à l 'Etot, oux collectivités
tenitorioles, ou oux étoblissements publics et destinés à être commerciolisés
por les opéroteurs économiques sont dédouonés sous le régime de droit
commun.

Les dons en noture devont être util isés directement en l'étot por les
bénéficioires ci-dessus mentionnés sont totolement exonérés de Tous droits,
loxes et redevonces de douone.

Article l3lSont supprimés toutes les exonérotions fiscoles ou douonières ne
découlont pos d'une convention rot i f iée por I 'ossemblée notionole, d,un code
ou d 'une lo i .

Le bénéfice des exonérotions fiscoles et douonières découlont des lois, codes,
conventions et dons reste subordonné à I'opprobotion conjointe por le Ministre
de tutelle et le Ministre chorgé des Finonces des cohiers de chorges et des
listes minières.

Articlel4 / le viso du ministre chorgé des finonces est obligotoirement requispour tout document contenont des dispositions relotives oux exonérotions ,ollègements fiscqux et douoniers .

Arficle l5l Les conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons
ou subventions foits à I'Etot por des boilleurs de fonds bilotéroux ou
multilotéroux ne peuveni pos comporter de clouses exonéront I'entreprise
d'impôfs, de droits ou de toxes sur les ochots de biens ou services effectués è
I 'oide de ces prêts, dons ou subventions.
Les impÔts, droits et toxes de toute noture offérents à ces biens et services sont
à lo chorge de I'entreprise.

Article l6l Les demqndes de tiroges sur emprunts extérieurs ou de mobilisotion
de dons doivent être signées por le Ministre chorgé des Finqnces ovonî
tronsmission aux boilleurs de fonds.
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2.2 DISPOSITION RETATIVE A TA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 2OOO PASSEEENTRE I.A REPUBTIQUE DE GUINEE ET ROUSSKI AI.UMINI

Article l7 / est et demeure ropporté I'olinéo 2 du point B -l-1 (insiollotionsportuoires) de I'orticle B de lo convention sus-vlsée oinsi l ibellé :tt L'Etot occorde à I' investisseur I'exonérotion de toutes redevonces pour lechorgement et le déchorgement des corgoisons exportées et importées, pourle tenoin sous les oires de stockoge et outies instollotions. (les limites du tenoindu port minier sont morquées à l 'ànnexe ll l) >.

2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE UNIQUE SUR LESvEHtcuLEs (TUV)

Article l8lles torifs opplicobles à lo toxe unique sur les véhicules ù moreur(TUV) pour I'onnée 2006 sont les suivonts :

1-) :
Cyclomoteur- Scooter et motocyclettes 30.000 fg
Voiture jusqu'à I I CV 90.OOO fè
Voiture de ptus de I I CV 100.000 fà
Comionnette, fourgonnette et 4X4 160.000 fq

Jusqu 'à 5 tonnes
Supérieur à 5 tonnes jusqu'à l0 tonnes
Supérieur à l0 tonnes

150.000 fg
200.000 fg
250.000 fg

De plus de 5 tonnes jusqu'à l0 tonnes
De plus de l0 tonnes jusqu'à l5 tonnes
De plus de l5 tonnes jusqu'à 20 tonnes
De plus de 20 tonnes

éhicules s
jusqu'ô 5 tonnes 200.000 fg

300.000 fs
350.000 fs
400.000 fg
450.000 fg

Jusqu 'àSp loces  
@De 6 jusqu'à l0 ploces 150.000 fg

De plus de t0 jusqu'ù 20 ptoces I  60.000 fàDe 20 jusqu'ô 30 ptoces 250.000 fé
De plus de 30 ploces 350.000 fo

Jusqu'ù 2 tonneoux ZOO.OOO fg
Plus de 2lonneoux 35O.O0O fo
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e q
D'une puissonce réelle de 20 CV ù B0 CV
D'une puissonce réelle de plus de BO CV

7-) Véhicules exonérés

fix
250.000 fg
450.000 fg

10.000 fs

2'4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA 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 entreprises tituloires des titres miniers et de permis de
recherche sont ossujetties ô lo TVA .
Un orrêté du Ministre de I'Economie et des Finonces précisero les modolités
d'opplicotion de cette disposition.

Arlicle 20 / les entreprises tituloires d'un permis de recherche dont I'octivité est
entièrement consocrée à lo recherche minière bénéficient d'une exonérotion
de lo toxe sur lo voleur ojoutée pour I' importotion des motérioux et pièces de
rechonge nécessoires ou fonctionnement des motériels et éqùipements
professionnels à I'exception des motérioux de constructions et des pièces de
rechonge outomobiles pendont toute lo durée de lo phose de recherche.
Les biens oinsi visés doivent figurer sur une liste étqblie por Anêté conjoint du
minislre chorgé des mines et du ministre chorgé des iinonces pour choque
enïreprise concernée.

Arficle 2l / les tituloires d'un permis de recherche et leurs sous - troitonts directs
bénéficient du régime de I' importotion en odmission temporoire pour les
équipements , motériels , mochines, oppqreils ,véhicules uiil itoires de chontier,
engins, groupes électrogènes dons les condit ions f ixées por I 'ort ic le .154 

du
code minier.

Article 22/ les biens importés opporfenont ù lq lère cotégorie visée à I'Article
153 du code minier bénéficient d'une exonérotion de lo TVA due ou cordon
douonier .

Pour bénéficier de cette exonérotion, ces biens doivent être importés por
des enïreprises tituloires d'une convention minière ottochée è un permis
d'exploitotion ou à une concession minière ou por leurs sous-troitonts directs.

Arlicle 23l Lo TVA ocquittée por les enireprises tituloires d'un permis de
recherche ou de titre minier ouvre droit à déduction suivont le régime de droit
commun
ces entreprises sont considérées comme ossujetties à lo TVA et, bénéficient du
remboursement intégrol de leur crédit de toxe si leur octivité est entièrement
consocrée à lo recherche ou exploitotion minière.
Toutefois, n'ouvre pos droit à remboursement lo toxe qui grève les biens et
services ci- dessous :

-  tes consommotions domestiques d'eou, d'électr ici té et de goz;
- les imporlotions ou ochots locoux de denrées olimentoîes et ouTres

produits et biens non destinés à lo recherche ou à I'exploitotion minière :
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- les consommotions téléphoniques à usoge professionnel ou privotif.Lo demonde de remboursement doit êtrè déposée dons les 15 jours dumois suivont lq constototion du crédit et les remboursemenfs dus seronteffectués dons un délqi de 60 jours suivont lo réception dé to o.mono".

2.5 DISPOSITIONS RETATIVES AUX PRECOMPTES SUR TES INTERETS DES BONS DETRESOR:

Article 24l lL est institué ou profit du budget notionol un précompïe d,impôtsur les bénéfices de I 5 % svr les intérêts géiérés por tes bons du Trésor.ce précompte est oppliqué por lo BCRé por voie de retenue à lo source oumornent du poiement des intérêts oux oyont droits.
Le montont totol des précompies supportés por un contribuoble ou coursd'une onnée sero imputé à I' impôt sur les bénéfices exigible ou titre du mêmeexercice' En cos de déficit ou d'insuffisonce de oéÀérice le monïont duprécompte non imputé sero reportoble pendont une période successive de 3ons ovont d'être prescrit.

2.6 DISPOSITION REIATIVE A tA REDUCTION DE [A RETENUE SUR TRAITEMENTS ETSATAtRES (RTS)

Arlicfe 25 / l l est institué pour compter du ler ovril 2006, une réduction de 10%sur le montont brut de lo Retenue sur les Troitements et Soloires (RTS) colculéesur lo bose de I'opplicotion du borème en vigueur.

2-7 DISPOSITION RETATIVE A TA REPARTITION DE tA TAXE PROFESSIONNETLE
UN|QUE (TPU)

Article 26 / Le produit de lo toxe professionnelle unique (ipu) esI reporti commes u i t :
l .  Zone de Conokry :

-  Budget de lo vi l le de Conokry: 100% pour les morchés d' intérêt vi l le(Modino, Niger et Kénien)
- Budgei des communes de Conokry loo% (redevobles TpU revenont àchoque commune)

2. Préfectures :

- Budget des préfectures : 20%
- Budget communes urboines : BO%

3. Zone rurqle

- Budget des préfectures :
-  Budgei des CRD :

20%
B0%
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2.8 DISPOSITIONS RETATIVES A tA CONTRIBUTION AU DEVETOPPEMENT
LOCAI :

Article 27 / l l est institué un prélèvement de 1% du chiffre d'offoires des
sociétés minières tituloires de permis d'exploitotion n'oyont pos de convention
d'étobl issement.
Le produit de ce prélèvement est entièrement offecté oux budgets des
Communes ou Communouté s Ruroles de Développement (CRD) et serq
desiiné ou finoncement des infrostructures ou équipements socioux.

2-9 DISPOSITIONS DOUANIERES

Article 28 / Le Directeur Notionol des douones est hobilité ù occorder sur le
montont des droits et toxes à poyer pour le dédouonement des véhicules
importés des positions torifoires No 87. 02 , 87 . 03 et 87 . 04 du système
hormonisé de I'Orgonisotion Mondiole des Douqnes, un obottement ne
pouvonï en oucune monière excéder vingt cinq pour cent (2s%).
seuls peuvent bénéficier de ce type de réduction ou de foveur:
I - Les Diplomotes guinéens roppelés ;
2 - Les étudionts et stogioires rentront définitivement oprès leur formotion ô
l'étronger duront une période inintenompue d'ou moins 6 mois ;
Une tel le foveur ne peut être oppl iquée qu'à roison d'un seul véhicule por
Diplomote, étudiont ou stogioire.
Les modolités d'opplicotion du présent orticle sont ù préciser por instruction
du Directeur Noiionol des Douqnes.

2. ' IO DISPOSITIONS RETATIVES A LA REDEVANCE ANNUETI.E POUR TA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR tES ETABTISSEMENTS CI,ASSES.

Article 29 / l l est institué en République de Guinée, une redevonce onnuelle ou
titre de lo protection de I'environnement sur les étoblissements clossés.

Article 30/ Un onêté du Ministre en chorge de I'environnement déterminero
onnuel lement lo l iste des étobl issements clossés.

Arlicle 31 / Les modqlités d'opplicoiion des présentes dispositions seront fixées
por un onêté conjoint des Ministres en chorge de I'environnement et des
Finonces.

II I .  DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 32l Les engogements de dépenses s'effectuent dons lo limiie des
plofonnements trimestriels voir mensuels de crédits fixés por orrêté du Ministre
des finonces en fonciion du niveou de recouvrement des recettes.
Ces plofonnements ne concernent pos les dépenses de troitements et
soloires, de lo dette extérieure et des investissements.
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Article 33 / Lo procédure de réservqtion des crédits esi obligotoire pour toutmorché possé por I'Etot. Les modolités d'opplicotion de cetté procédure sontfixées por Anêté du Ministre chorgé Oes finonces.

Article 34 / Les crédits ouverts en foveur des services déconcentrés dons lo loide Finonces et son décret de réportition doivent être exécutés sonsmodificotion oucune ou niveou déconcentré souf pour les ochots groupés.A ce titre, i l est inïerdit d'util iser les dotqtions des services déconcentrés ouprofit des services centroux.

Article 35/ Les dépenses sur biens et services pour le compie oes servicesdéconcentrés de I'Etot et les dépenses d'investissement dont Io réolisotionphysique se foit en province doivent obligotoirement donner lieu à desdélégotions de crédits. Les morchés y relo"tifi pour lesquels les seuils sontcompris enire GNF 300 et 500 millions relèvent de lo compétence exclusive desouforités locoles (préfets et Gouverneurs de région).

Article 36 / Aucune dépense ne peut être mise à lo chorge de l,Etot si ellen'est pos prévue por une Loi. Aucune dépense ne peui être exécutée si ellene f igure pos ou budget de I 'Etot pour I 'onnée f iscole en cours.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Arlicle 37l Lo dote limite des délégotions de crédits et des engogemenls deI'Etqt pour I'exercice 2006 est fixée qu 30 novembre2006.

Article 38/ Lo dote limite des mondotements est fixée ou 3l décembre 2006.Toutefois, les titres de régulorisotion peuvent être émis jusqu'ou 28 février 2007.

Article 39/ Lo dote de clôture de toutes les opérotions budgétoires deI'exercice 2006 est fixée ou 3l Mors 2007.

Arlicle.40/ Lo présente Loi qui obroge toutes les dispositions ontérieurescontroires, sero enregistrée , publiée oJ Journol officiel de lo République deGuinée et exécutée comme Loi de I'Etot.

Conokry,
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