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PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2012 

Le Conseil National de la Transition, 

111 	Vu — La Constitution ; 

Vu — La loi organique N° 007 du 23 decembre 1991 relative aux lois de finances ; 

Apse.; en avoir deliberd et adopt6 ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dent 1a teneur suit : 

1. dISPOSMONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET 
A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FLNANCIER 

Article 1/ Les rece:tes et les depenses de l'Etat ainsi que les operations de tresorerie s'y rattacbant son: 
pour Parte 2012 reglde.s conformdment aux dispositions ligislatives et reglemer.taires en sigueur, 
sous reserve des dispositions dc la presente loi. 

N Article 2/ La perception des imp6ts, produits et taxes diverse, dimes a l'Ettt, aux collectivises 
territoriales, aux etablissements publics et organismes divers habilises a In percevoir, continue flue 

I 	eficctueo pendant Pannee 2012 conformanent aux lois et reglernents en vigueur et eat dispuzinvns de 

le presente loi. 

Article 3/ Seuls sont habilis& I encaisser Its recesses publiques, ou a payer In demises publiques, les 
comptab les publics. Des rigisseurs de mettles ou des regisseurs cravances peuvent, dans les condinsns 
risen par le reglement gdnEral sur la comptabilite publique, intervenir, en liaison 3WC !es cocratles 

• du Trdsor dans la operations d'eneaissement et de paiement. 

Article 4/  Sont reputes gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auroct deu.:u ou 

I 

	

	
munipuld des fonds publics sans y avoir Etd habilites. Its sont personnellernent et pecur.iairentent 

responsabies des operations qu'ils auront effectudes, sans prejudice des poussuises penales et des 
sanctions disciplinaires qui pourront etre engagies I leur enconue, a !Initiative du Minisue chug! des 

I Finances. 

article 5/ L'exEcution du budget de l'Etat est assurde dans a phase adminisuathe pr des 
onlonnateursprincipaux, secondaires, ddltguds et des administrateurs de credits. 
En mall.ere de ressources, le Ministre charge des finances at et demeure l'eniormatnn r -;•rui 
unique. 
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En matitre de demurs, Its Ministres et Its Presidents des Institutions Republicaines sort ordonnateurs 
pencipaus des dtpenses sur ks credits ouverts pour les titres II, Ill, IV, V et VI de leurs dEpartemer.ts 

mein:eons. 

Le Ministre charge des finances est ordonnateur principal des depenses communes de l'Etet. 
121 ordonnateurs principaux peuvent deleguer !curs signatures a des collaborateurs qui devienr.ent a ce 
titre des ondonnateurs delegues. 

Le contrble I priori de l'execution des depenses du budget de I'Etat et des budgets des itablissements 
publics est assure par des contr6leurs financiers relevant de Pau:mite du Nlinistre chargé des fir.ances 
et places lupe& des Ministres, des Gouverneurs, des Prifets et des Directeurs des etablIssernents 
publics. 

Les Gouverneurs de regions, Its Prefcts et les Chefs des Missions Diplorr.atiques sont ordanna:ess 
secondaires pour les depenses du budget national executEes au niveau deconcentre, respectivement I 
I' interieur et I l'exterieur du pays. 

Les Directeurs nationaux, Chefs de services centraux ct Chefs de projes publics sont administratems 
de credits de lcurs Directions et Services respectifs Pour les depenses des titres II, III, IV et V. 

Le Directeur National du Budget est administrateur de credits des depenses communes pour les rites 
III, IV et, XI. 

Le Directeur National de-  la Gestion dels-Dette-et-del'Aide-Publique av Developper.ent est 
administrateur des credits des titres I et VII. 

11111 Article 6/  Le budget de l'Etat pour I'exercice 2012 est stele en recettes interieures propres a un total de 
SEPT MILLE CINQ CENT VLNGT NEUF MILLIARDS CINQ CENT SEIZE MILLIONS CENT 
TRENTE itun MILLE FRANCS CUINEENS (7.529.516.138.000 Gnf) et en dtpenses I tm tots/ de 
TREIZE MILLE DEUX MILLIARDS CENT VINCT QUATRE MILLIONS SIX CENT 
QUATRE VINCT SEIZE MILLE FRANCS GULNEENS (13.002.124.696.110nGuO, curio .rmiment 

illaux Etas de developpement des recenes et des ddpenses annexes a la prdsente loi . 

article 7/  Les recenes interieures propres affectees au budget de I'Etat pour 2012 se decomposent £-si 
qu'il suit (montant en GM) : 

	

RECETTES FISCALES 	 7.226.756.399.000 
Ti tre I. Impots et taxes sur Its revenus et benefices 	  1.732.921.742.000 
Titre II. Impots sur le patrimoine 	   14.606.727.000 
Titre III. Impeits sur le commerce extErieur et les transactions 

	

internationales 	 1.799.945.893.000 
Ti tre IV. Taxes sur biens et services 	 3.543.484.701.000 
Titre V. Autresrecettes fiscales 	 135.797.337.000 

RECK1TES NON FISCALES 	 102.759.739.000 
Ti tee VI. Redevances et dividerdes, droits administratifs 
et tunendcs 	 .287.530.297.000 
Titre VII. Autres recettes non fiscales 	  11.713.304 000 
TI tre VIII Recettes en capital 	   3.516.138 620 

IN 	TOTAL 1)ES RECETTES INTERIEURES 	 . ... 7.529.516.133.000 
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3rticle $ La credits de paiement ouverts eu budget de PEtat pour 2012 se rdpartissent comme suit mortar, en Gnf) 

DEFENSES COURANTF.S.. 6.653.985.016.000 

Titre I- Intirets de la Bette 	  661 544 788 000 

Titre I!- Traiternents et salaires 	  2 123 710 000 000 

Titre 111- Atha: de biens et services 	  2 199 364 241 000- 

tre 	Subventions et transfer] 	  1 669 365 987 000 

DEFENSES D'INVESTISSEMENT 	  4.926.847.463.000 

Tine V- Investissement/Ddp. en Capital 	  4.909.143.704.000 

Pinaneement interieur 	  2.641.384.332.930 

Einancement cxtdricur 	  2.267.759.372.000  

Titre VI- Invest. Financieri et Transferts en Capital 	 17.703.759.000 

Titre VII- Amortissement de la dette. 	  1.421.292.217.000 

TOTAL GENERAL 	  13.002.124.696.000 

Ankle 9/  Pour la couverture du dicit  budgetaire filevant I CTNQ MULE QUATRE CENT 
SOIXANTE DOUZE MILLIARDS SIX CENT EMIT MILLIONS criQ CENT CINQUANTE 
/WIT MILLE FRANCS GUINEENS (5. 472.608.558.000 Gnf), le Ministre charge des Finances est 
autorise I : 

- recevolr des dons pour un montant de DEUX MILLE CINQUANTE NEUF MILLIARDS CENT 
SOXANTE QUATORZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE FRANCS 
GUINEENS (2 059 174 364 000 Gni) dont QUARANTE NEUF MILLIARDS TRE.NTE DEUX 
MILLIONS DE FRANCS GUINEENS (49.032.000.000 Gnf) de dons non affect, MILLE 
CINQ CENT QUINZE MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE SLX MILLIONS HITT 
CENT SOIXANTE DOUZE MILLE FRANCS GUINEENS (1.515.466.872.000 GM) de d:rs 
affect6s, CENT QUARANTE UN MILLIARDS SIX CENT QUATRE VINCI NELT 
MILLIONS TROIS CENT QUARANTE HUIT MILLE FRANCS GL1NEENS 
(141 689 348 000 GM) de ressources additionneiles fonds tiduciaires , TROIS CENT ‘'INGT 
TROIS MILLIARDS DEUX CENT QUATRE VLNGT QUATORZE MILLIONS DEUX CENT 
QUATRE VINGT MUTT MILLE FRANCS GUINEENS (323 294 288 000 CM) d'aNgement 
CUP PP TE et VINGT NEUF MILLIARDS SIX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLIONe 

CENT CINQUANTE SIX MILLE FRANCS GUINEENS (29.691.856.000 Gnf) de 
l'InitietIve d'annulation de la dettes multilatErale(IADNI) 

ttl 
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• contracts des emprunts exterieurs affect& aux projets pour un montant de SEPT CENT 
CINQUANTE DEUX MILLIARDS DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLIONS 
CINQ CENT MILLE FRANCS GUINEENS (752.292.500.000 CM) ; 

• /terrier un riechelonnernert de la date exterieure pour on montant de CENT SOIXA.NTE 
QUATRE MILLIARDS SOIXANTE UN MILLIONS SIX CENT QUATRE MGT DIX 
MILLE FRANCS GLINEENS (164.061.690.000 Gnf) ; 

• accumula let &alerts de paiements interieurs en cours pour un montant de TRENTE MILLIARDS 
SEPT CENT CINQUANTE DEUX MILLIONS QUATRE 31ILLE FRANCS GL'INEENS 
(30.752.004.000 CNF) 

• utiliser d'autres financements non bane.aires pour on montant de DEUX MILLE QUATRE CENT. 
 

SOIXANTE SIX MILLIARDS CENT VINGT HUIT MILLIONS DE FRANCS GULNEENS 
(2.466.128.000.000 Cop 

Arttele 10/ Lc total genial des depenses des comptes d'affectation speciale at de TROIS CENT 
VINGT SIX MILLIARDS TRENTE NEUF MILLIONS SIX CENT SOIXANTE 31ILLE 
FRANCS GUINEENS (326.039.660 Gnt) equilibre par des ressources after:tees de TROIS CENT 
VINCT MILLIARDS DEUX CENT VINGT MILLIONS QUATRE VINGT DIX MILLE 

FRANCSSUINEENS (320.220.090.000 Gni), des subventions de l'Etat de CLNQ NITLLIARDS 
SEPT CENT TRENTE NEUF MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS 
GUINEENS (5.739.570e000 Gnt) awes subventions dons et legs pour QUATRE VENGT 

MILLIONS DE FRANCS GUINEENS 030.000.000 GM). 

U. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 

H.1. DISPOSMONS GENERALES 

Article 11/ Tous les sans de biens et services effectua par l'Etat, let collectivitis tcritoriales et les 

dtablissanents publics doivent ttre libel les toutes taxes comprises (ITC). 

Les Importations effectudes par Ittat, les col lectivites territodales et les Etablisserner.:s publics our pour 
lair compte ne peuvent donna lieu, en aucun casol exoneration de droits et taxes a I' in:oration. Cr.: 
disposition s'applique a toutes les commando quels que soient Porigine et le mode de fifty:cement 

Article 12/ La importations de dons en nature faits a I'Etat, aux collectivites ter:kaiaks, ou aux 
etablissements publics et destinft I etre commercialises per les optmteurs &ono:v.:cues sent didotrants 
sous Ic re gime de droit commun. 

Lea dons en nature devant etre utilises directement en Past per les benificiaires ci-dessus mentionnes 
salt tolalement exonires de tour droits, taxes et redevances de douane. 

Article I 3/ Les conventions de retrocession a une entreprise de pets, les dons ou subventions an a 
I '1:tnl pnr des bailleurs de fords bilatdnux ou multilateraux ne pewee.' pas comporter de clauses 
cormorant l'entreprise d'imp&s, de droits ou de taxes sue les achats de biers ou services effecnais 
Pa hie de ces prets, dons ou subventions. 

droits et taxes de toute nature atTerents a ces biens et services sort a la dry et raiirepri sc. 

IV 



      

      

      

     

Article 14/  Les demandes de tirages sur emprunts exterieurs ou de mobilisation de dons doivcnt 1%re 
signers par k Ministre charge des Finances avant transmission aux baillcurs de fends. 

11.2. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU CONTROLE, DE LA 

RECTIFICATION ETA LA TAXATION D'OFFICE 

     

     

     

     

Article 15/ La dispositions des articles 27.I,  115, 116, 117 et 241.11I du code general des impets soot 

respectivement mod ifkos et completees comme suit : 
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Ankle 17.1/ 

I- Est taxd d'uffice: 

I. Tout contribuable qui, apres la demande et au terme du delai vise au second alit& du 1 de 

Particle 29, n'a pas satisfait, alors qu'il s'y trouvait assujetti, a l'obfigation de souscrire !a 

declaration prevue a Particle 20.v. 
2. Tout contribuable qui s'est abstenu de repondre aux demandes d'eclaitcissemen: au de 

justifications dc ('Administration fiscale (outtakes par tern dam les condidons prinks par 

Particle 25. 
11- L'Administration fiscale doit notificr au contribuable taxa d'office Vindication des 

aigiients retenus comme base d'imposition ainsi que le morning de l'impot ct des penalifes 

correspondents; la mist en rccouvrement est immediate 

Article 115/  La procedure de taxation d'office s'applique egalement : 

- lernsque le contribuable s'absticnt de repondre dans It dela' fist i Panicle 114 ci-dessus a urte 

domande d'Eclaircissernents ou de justifications; 

- en cas de defaut de designation d'un rcpresentant fiscal en Guinee ; 

- en cas de defaut de tenue ou de presentation de la comptabilite ou de pieces justifica:i.es  

constate par prat's- verbal ; 

- en cas de rejct d'une comptabilik inexacte, incomplete et non probante ; 

- 	ou en cas d'opposition i con:rale fiscal. 

Ankl&116/  Lorsque !Imposition a eta assurie par vole de taxation d'oftice comme it esx indique aux 
articles 114 ct 115 ci-dessus, Ic contribuable ne pout obtenir par vole Doric:Meuse la &charge cc 1a 
reduction de la cotisation qui Iasi est assigree qu'en dimontrant le caractere exager6 de la base rettUe 

par l'AcIministration. 
Ankle 117/  Pour Its sccietas qui son: sous la dependance, de d:oit ou de fait d'entre;rises cu grate  
d'entreprises situdes hors de Guirke ou pour cents qui possedent le conceit diem:crises situ 	!:ors 
de Guinec, les paiements effectues par quelque moyen gut ce soit, assimilables a des ac:e anarraux 
do gcsil on, constituent des transfens de benlfices passibles de l'impot sur les sec late's. 
II s' Nut entre autre: 

- des versements sous forme de majoration ou minora:ion d'achats ou de ventes. 

- de paicments de rcdcvances excessives ou sans contre panic ; 

• de pats sans interfts ou a des taus 'njustifles ; 

• de remise de dettcs ; 
• d'avanrages hors de proportion avec le service rendu. 
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Jefaut d'elernents precis 
pour opdrer les redressements prevus a Patinas precedent, Its produits 

posahles seront determines par comparaison avec ceux des entreprises similaires explonies 
rrnalernent en Guinte. 

t ralf 2411/ Ill- Sant taxes d'office Its sOciet6S passibles de Pimp& sur les socidtes qui : 
ne foumissent pas a Pappui de leur declaration de resultats les documents ou renseignements 

prisms a rarticle 109; 
• ne se uonforment pas aux prescriptions de Particle 110 ; 	. 

presentemt une comptabilite inexacte, incomplete ou non probante ne pertnessaas Pas de  
justifier rexactitude des resultats declares. 

I 11.3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION DU TABLEAU 

RECAPITULATIF DE DEDUCTION DE LA TVA 

 

Article 6/ Les dispositions de Panicle 386 du code general des impdts sent completes comae suit : 

La TVA est reverste spontandment cheque mcds, les redevables sont tenus de souscrire une declaration 

mensuelle accompagnee du paiement et du tableau recapitulatif de deduction de la TVA. 

La declaration af (dream a un moil dolt etre deposit au plus tard le quinze du moil suivant. 

s• 
11.4. DISPOSITIONS MODIFIANT LE TAUX DE LA MAJORATION DE LA TVA 

Article FM  Les dispositions de l'article 391 sont modifies et complitees comme suit : 
Lorsque Is declaration visee a Particle 386 fait apparaltre des Elements insuffisants, incomplets ou 
inexacts, le montant des droits Mis a la charge du contribuable at assort' de Pinter& de retard vise I 
l'anicle 389 en en de bonne foi. 

Si ('absence de bonne foi est constatee, une majoration de 50% at appliques en sus de Pinteret de 

111 	retard. En cas de manoeuvre frauduleuse ou d'opposition ►  un controle fiscal la majors:ion est portly I 
100%. 

11.5. DISPOSITION RELATIVE A L'EXTENSION DE L'EXONERATION DE LA TVA AU 
POISSON 

Article 18/  Le paragraphe f de Panicle 362 du code general des impots est complete airsi qu'il suit : 
0- Its bicns ci-apras : 

4 	• riz, 
• b16, 

N . 
 4 

 
latrine et les additifs entrant dans sa production, 

• pain. 
• huile elimentaire, 

I.  I 
 

huiic de paimiste, 
•  Poisson 
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113. DISPOSITIONS CONCERNANT L'INIPOT NfINIM1.31 FORFAITAIItE 

- Entreprises assujetties a la TVA et au regime du reel normal. 

Article 19/ Les dispos 	
cie 

po- sitions de Particle 244 du code general des impOts sont rnodifiees comme suit : 
i.e montant de l'impbt minimum forfaitaire des sotes ne peut en aucun cas Etre ir.feneur a 15 CtO 
000 PG, ni &passer 63 000 000 FG en ce qui concerne les activices industrielles et commerciales. 

- Entreprises du reel simplifie 

Article 20/ La dispositions de Particle 249 alir.ea 2 sont modifiees comme suit : 
Le montant de Pimp& minimum forfaitaire ne peut en aucun cas etre inferieur a 4.500.000EG.ni  

depasser 15 000 000 FG et est payable en une seule fois au plus tard le 15 jar.vier de l'annee au CO: ZS 

de laquelle it est exigible. 

11.7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE UNIQUE SUR LES 
VEIIICULES (TUV) 

Article 21/ Les tarifs de la taxe unique sur les vehicules (TUV) a moteur, pour l'anr.ee 2012 sont es 

suivants 9/' 

A- Vehiculesparticuliers utilitaircs : 

1- Motocyclettcs 
2-Vojtures jusqu'a 12cv 
3- Pick-up, Camionnettes, fourgonnettes et 4 X 4 
4- Camions Utilitaires 

75 000 FG 
200 000 FG 
300 000 FG 

600.000 FG 

0- Vehieules servant au transport des merchandises a titre onercux 
I- Jusqu'it 5 tonnes 
2- De 6 a 10 tonnes 
3- De 11 a 20 tonnes 
4- Plus de 20 tonnes 

C- Vehiculcs servant au transport des personncs a Cue onereux : 

400 000 FG 
550 000 FG 
700 000 FG 
900 000 FG 

1.1usqu'a 5 places 
2- De 6 A 10 places 
3- Do 11 a 20 places 
5- Dc 21 a 30 places 
6- Dc plus de 30 plats 

1)- Aukes Whinnies : 
I- Yacht de plaisnncc a =tour fixc nu hors bard 
2. 13ateau dc pinisnncc a frolcur fixe ou lion bord 

VII 

300 000 FG 
400 000 FG 
500 000 FG 
600 000 FG 
700 000 FG 

600 000 FG 
1 000 000 PG 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE CON (ROLE 

edtalLJ Les dispositions dc Particle 666 du code general des impOts sow complain ainsi 

Ln moiety de contrOle fiscal, aucune action en repetition ne pew eve exercee a l'enconnt du 

contribuabk prtalablement verifie dams des conditions regulieres. 

 

Lorsque la verification de comptabilite pour une pdriode daterminfe au regard d'un imp& ou d'ur.e 
taxe ou d'un groupe d'impats ou taxes est acheree ('administration ne peut proceder a une nouvelle 
verification de ces icritures au regard des memos impets ct taxes pour Is memo periode. 

Toutefois, tette regle ne s'applique pas : 

Lorsque la verification a ete Lmitec a des operations determinies tents que les declarations de 
TVA et les autres taxes indirectes pour la periodes comprises dans les exercices comptables 
soumis a la verification au regard des impots sur Its benefices ; 

Lorsque le reexamen des ecriturcS, des documents comptablcs s'avere necessaire pour inst.-airy 
its observations et reclamations des contribuablcs ; 

Lorsque le contribuable s'est livid a des mano:uvres fraudulcuses au titre des periodes presce.tes 
en matiere d'impats ct taxes. 

11.9. DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETENUE A LA SOURCE SUR CERTAINS 
REVENUS NON SALARIAUX 

Article 23/ Le point II de Particle 19S du Code genenil des Impins est modi fie comme suit : 

be unix dc 13 retcnuc est &Normal's Ilse a 15% du montant brut des sommes versees ou des prodaits 
percus. 

Amide 24/ be point II de Particle 198 bis du Code general des Impats est modifie comme suit : 

Le wax de cote taxe est fixd A 15% des sommes versecs. Lc fait genera:cur de la taw est 
l'encitissement du revenu. 

11.10. DISPOSITION itELATivE AUX MATERIELS D'ENTREPRISES SOUS 1.F. RECI%IE. 
DE I.:ADMISSION TEMPORAIRE 

Ankle 25/ Les materiels d'entreprise &silt a des travinix et ouvrages Wscruant un cera;:,rt  

Suit 

ile publiquo, importes sous Ic Regime de 	 Temiirnire, acquittent lors tk kur en! tie 
dons It territoirc doutinier. Ics &oils et (no dont its soot passible* stir [cur videur minim iNsa ble rent lilt 

111 thirOo de PAdinission tenipornire. 

1111 	 MinisIce cu 	ties 1 moon iim,ru  les  inniwitiN 	
1.01C ti 	.6:1 

VIII 



III. DISPOSITION RELATIVE 
D'INVYSTISSEMENT 

A LA CREATION D'UN FONDS SPECIAL 

Article le 11 est ale un fonds special d'investissement dont l'objet et les 

execute conformement aux principes et rag sera

modalites de 

fonctionnernent seront fixes par un decret du President de la Republique. 
Ce fonds les du droit budgetaire et de la comptabilit6 
Publique. 

 

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES 

&VALLI/ : Les engagements de depenses s'effectucnt dans la limite des plafortnernents mensuels ou 
trimestriels de credits notifies par arrete du Ministre des Finances en fonction du niVeZU de 
recouvrement des recettes. 
Cu plafonnements ne concement pas les depenses relatives aux traitements et salaires, aux pensicns et 
a la derte exterieure. 

Article 28/  La procedure de reservation des credits est obligatoire pour tout marche passe par I'Etat. 
Lu modaiitds d'application de cette procedure sont fixees par Arrett du Ministre charge des Finances. 

Article 29/:  Les credits ouverts en faveur des services deconcentrts dans la loi de finances et son 
ddcret de repartition doivent etre executes sans modification aucune au niveau deconcentre. 

A ce titre, it est interd4 d'utiliser les dotations des services deconcentres au profit des senic:4 
centraux. 

Article 30/  Aucune ddpense ne pout etre mise a la charge de I'Etat si elle nest pas prevue par une Loi. 
Aucunc eepense ne pcut etre exicutee si elle ne figure pas au budget de l'Etat pour rennet tiscale :n 
COWS. 

V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 31/  La date limite des delegations de credits et des engagements de I'Etat pour l'exercice :0 2 
est fix& au 30 novembre 2012. 

Ankle 32/  La date limite des mandatements est fix& au 31 decembre 2012. Toutefois, In titres :e 
rdgularisat ion peuvent etre em is jusqu'au 28 fevrier 2013. 

Article 33/  La date de cloture de tomes let operations budgetaires de I'exercice 2012 est Ex& tJ :1 
Man 2013. 

Article 34/  La presentc Loi qui abroge town les dispositions anterieures contrairts, sera enregistre, 
publido au Journal Officiel de la Republiquede Guinee et exacta& comme Loi de l'Etat. 

Conakry. !slit. tit  

Le 11 	ent de la Republique 

Le Pr fesNeur Al tha cox r 
to 




