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CONSEIL NATIONAL DE LA TRANS!TION 	 REPUBLIQUE DE GUINEE 

C.N.T » 	 Travail - Justice - Solidarite 

Loi L/2011/N°  IC 0 3 	icyr-'40  

PORTANT LOI DE FLNANCES POUR L'ANNEF. 2011 

Le Conseil National de la Transition, 

Vu — La Constitution, notamment en ses articles 75, 76, 77 et 157 ; 

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

Apres cn avoir delibere ct adopte en sa session pleniere extra ordinaire du 28 mai 2011; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la tencur suit : 

I. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET 
A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER 

Article 1/ Les recettes et les depenses de l'F.tat ainsi que les operations de trasorerie s'y rattach-.7.: soyt 
pour l'annee 2011 reglees conformer-nem aux dispositions legislatives et reelementaires en vi.:n.cur, 
sous reserve des dispositions de la presente loi. 

Article 2/ La perception des impOts, produits et taxes diverges affcctes a l'Etat, aux colicc•ive:: 
territoriales, aux Otablissernents publics et organismes divers habilites a les percevoir, continue -rez.re 
effectuee pendant Pannee 2011 conformement aux lois ct reglements en vigueur et aux dispositicns de 
la presence loi. 
Article 3/ Seuls sont habilites a enceisser les recettes publiques, ou a payer les deperscs publiques, les 
comptables publics. Des regisseurs de recettes ou des regisseurs d'avances pcuvent, dans Its concEtions 
lixecs par le regiment general sur la comptabilite publique, intcrvenir, en liaison avec les corn:) files 
du Tresor dans les operations d'encaissement ct dc paicment. 

Article 4/ Sant reputes gestionnaires de fait, urns lonctionnaires 0(1 	,-, agents  „; auror.t 	o,: 
manipula des fonds publics sans y avoir ete habilites. Ils sont pctsoluielleoitilirsentt
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En matiere de depenses, les Ministres et les Presidents des Institutions Republicaines sont ordonnateurs 
principaux des depenses sur les credits ouverts pour les titres II, III, IV, Vet VI de leurs departements 
et institutions. 

Le Ministre chargé des finances est ordonnateur principal des depenses communes de l'Etat. 
Les ordonnateurs principaux peuvent deleguer leurs siatures a des collaborateurs qui deviennen: a ce 
titre des ordonnateurs delegues. 

Le controle a priori de l'execution des depenses du budget de l'Etat et des budgets des etablissernents 
publics est assure par des controleurs financiers relevant de l'autoritc.' du Ministre chat-Re des finances 
et places anpres des Ministres, des Gouvemeurs, des Prefets et des Directeurs des etablissements 
publics. 

Les Gouverneurs-  de regions, les Prefets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont ordonnateurs 
secondaires pour les depenses du budget national executees au niveau decors come, respectivemem a 

interietir eta l'exterieur du pays. 

Les Directeurs nationaux, Chefs de services centraux et Chefs de projets publics sont administrateurs 
de credits de leurs Directions et Services respectifs pour les &Tenses des titres II, lil, IV et V. 

Le Dirccteur National du Budget est administrateur de credits des depenses communes pour les titres II, 
III, IV et VI. 

Le Directcur National de to Gestion de la Dette et de l'Aide Publique au Developpernent est 
administrateur des credits des titres I et VII. 

Article 6/ Le budget de l'Etat pour l'exercice 2011 est arrCs.te en recettes interieures propres I un to:al de 
C1NQ MILLE SIX CENT TRENTE QuATRE N1ILLIrtRDS IlUlT CENT SOIXANTE ONZE 
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE SIX MILLE FRANCS GUINEENS (5.634.871.656.000 Gnf) 
et en depenses a on total de IIUIT MILLE nurr CENT TRENTE SIX N1ILLIARDS CENT 
TRENTE IlUIT MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLE FRANCS GUINEENS 
(8.836.138.359.000 Gnf), confonnement aux etats de developpement des recettes et des depees 

annexes a la presente loi. 

Article 7/ Lcs recettes interieures propres affectees au budv.et de l'Etat pour 2011 se d&cornposent 

qu'il suit (montarit en Gni) : 

RECETTES FISCAI,ES 	  

Titre I: Inipi-its et taxes sur les revenus et liiellees 	 
5.180.683.248.000 
1_518.583.560.000 

Titre II. Impots stir lc patrimoine 	  

hire III_ 	fair Ic comnicice exteiirtir et les transactions 
_12.322..125,000 

Inteinationalcs 	  1)07.291.065.000 

	

CINIC, 	  Fitre IV. T:.xes ;;ur biellti c I S 	Ct 7x0.000  

1 .itre V. 	Attires recent's fiscales 	 1100  •'. 

kr( 	NoN FiscAl.F.S ....................................................................... .i5.1.1xx..tus.nun 

Titre VI. 1:c(lcvance!; ct 	 ;b1muti.,11.011., 

Nincittl("; 	 ... 	 2;1 	 (H)i) 
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TOTAL DES RECETTES INTERIEURES 	  634.871.656.000 

Article 8/  Les credits de paiement ouverts au budget de 1'Etat pour 2011 se repart:ssent cornme suit 
(montant en Gnf) 

DEPENSES COURANTES 	  5 247.873.139.000 

Titre 	I- 	Interets 	de la 	dette .................................................................................. 5R0 402 	907 000 

Titre II- Traitements et salaires 	  	 2 061 393 337 000 

Titre III- Achats de biens et services 	  	 1 463 350 626 000 

Titre IV- Subventions et transferts 	  1 142 726 269 000 

DEPENSES D'INVESTISSENIENT 	  / /30 752 264 000 

Titre V- Investissement/Dep. en Capital 	  2 212 499 521 000 

Financement interieur 	  	 1 206 749 521 000 

Financement exterieur 	  1 005 750 000 000 

Titre VI- Invest. Financiers et Transferts en capital 	 18.250_743.000 

'hire VII- Arriortissrsment de la dette 	  ...1 3=7 512 956 000 

TOTAL GENERAL 	  	8 836.138.359. 000 

Article  9/  Pour la couverture du deficit budgetaire net des operatic:13 de tresorerie s'e:cvant -; TROIS 

MILLE DEUX CENT ONZE MILLIARDS DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLIONS SEPT 
CENT TROIS MILLE FRANCS GUINEENS (3 211 266 703 000 Gnf), lc Nlinistre charoe ies 

Finances cst autorise a : 

recevoir des appuis budgetaires nets pour un mont:Int de iiurr CFN•I' SOIXAN1E ourk-roRz_r_ 
\BIAAARDS QIJATIZE CENT NANG".  )111.1.1oNs DE FR \NCS (;1.INITNS , S7-1 4'0 1 00 
000 Gilf) 

recevoir des dons projets pow WI 'unlit:int de TROIS CENT Ql 	RE VIN(;T l'N )111.11AIDS 
1)111N CENT SOINANTE TIZ[11.1.1 	MILLIONS QUA .' RE ( .1.:N .1 \111 I FT Hz 

(;11INEENS (381.273.400.000 (;ill); 
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Article 15/ Les conventions de retrocession a une entreprise de prets, les dons ou subventions fairs a 
1 Etat par des bailleurs de fonds bilateraux ou multilateraux ne peuvent pas comporter ce clauses 
exonerant l'entreprise d'impots, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services e:tectues 
]'aide de ces prets, dons ou subventions. 
Les impats, droits et taxes de toute nature afferents a ces biens et services sont a la charge 
l'entreprise. 

Article 16/ Les demandes de tirages sur emprunts exterieurs ou de mobilisation de dons do:ve:-.. 
signees par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bailleurs de fonds. 

11.2. DISPOSITION CONCERNANT LA GENERALISATION DU TALLY DE 10 % DE L'IMPOT 
SUR LE RE VENU DES CAPITA IN MOBILIERSA TO US LES PROD U1 TS DE PL-10EMENT 
REVENU FIXE ET REVEA'U VARIABLE 

ARTICLE 17/ Les dispositions de l'article 22 de la Loi de Finances pour 2010 portant modifi..7:a:icr: 
du faux de PIRVM sons etendues aux revenus vises aux articles 187, 188 et 189 du Code General &-s 
Impots (CGI) 

IL 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOSITION DES PLUS 11-1L1 .  ES DE CESSION 
D 'ACTIONS 

Article 18/ L'alinea 2 de ]'article 171 du Code General des Impots est complete cornme 	: 

Les produits de placement a revenu variable son! les revenus des actions, les plus talues de crcsion 
d 'actions, les revenus de parts sociales et revenus assimile:s realises par les. personnes ry:cr,:les 
passibles de:l'impot sur les societes. 

Article 19/ L'alinea 1 de I 'article 189 du CGI est complete comme suit : 

Les produits de placement a revenu variable definis a l'article 171ainsi cue les revenus enumer-,-'s 
l'urticle 174 font l'objet dune retenue a la source par 1a soci&e distributrice oil cedante d'acEons ou 
(le parts sociules. 

11. 4. DISPOSITION RELATIVE AU T-1UX PRELEITMENT St*R 1.1-: BENEFICE 
IAIDUSTRIEL ET C'OMAIERCIAL (BIC) 

/wide 70/  n es?  f,,,s, re dans le CGI /a section HI Bentfices industriels et colImerclaux po:nt !rs  

'u rude 107 bis 	comme suit 

11 his TA I.V 	1:* 	'1,111'01' 

triicie.  /07  hi.s" /'rmr 
h, (711011 	'owe traction du 	impn.kal 	licure 	i;(.) 

(' .1( m'plipre. 1.e (aux est 	30',V, 



11.5. DISPOSITIONS RELATIVES A UX TA UX DE LA RETENUE SUR LES TRAITEMENTS ET 
SALAIRES 

Article 21/ Les dispositions del'article 63 du Code General des Impots son( modees ainsi qu'i! sui: - 

Le montant de la retenue est calcule par application au revenu mensuel imposable des taux suivan:s : 

1) pour la tranche de revenu allant de 0 a 1 000 000 FG.. 	0% 

2) pour la tranche de revenu allant de 1 000 001 a 5 000 000 PG 	5% 

3.1 pour la* tranche de revenu allant de 5 000 001 a 10 000 000 FG.........10% 

4) pour la.  tranche de revenu superi ure a 10 000 000 	 15% 

11.6. DISPOSITION RELATIVE A LA SUPPRESSION DE 10% DES CREDITS DE RTS 

Article 22/ L'article 25 de la loi de, finances pour 2006 portant reduction de 10% des RTS est 
stIpprimee. 

11.7. DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELE ITMENT DES DROITS D 'A CCISES SLR LES 
BOISSONS ALCOOLISEES 

   

 

Article  23/ Les dispositions de 1 'artic e 432 du CGI son( modifiees ainsi qu'il suit : 

   

   

La taxe est applicable aux bieres qt attires boissons alcoolisees produites en Republique de Gujzie 
tarifs sui»ants : 

Par bouteille ou boite jusqu 'a 50 cl, le tarif passe de 20 a 1 000 PG 

Par bouteille ou boite de plus de 50 cl, le tarif passe de 30 a 1 500 PG 

11.8. DISPOSITIONS RELAT1VE.S ,I LA 1,1,\T iR LES JEUX DE 11ASA 

4rticle 24/ I,es dispositions relatives au prelf",vement sue ICS billets  de loterie codifu'es sous 1 'ar:it 
513 du CGIsont suppritnees. 

Article 25/11 est 	piqii  rlu 1?,;(11! ctiVati(11lal une taxe sitr les jett.i 	 OrZani‘tt 
territoire de la Re pall 	de (;Nine,!'. 

Article 26/ La fa ye est assisc cur  lc 	vent(' des tickets, billets oii recettes tie CaSinOS 

leUX mi.c a la disposition (hi 	 t.til cSt fiSC
. 
 ( I I 

Article 27/ La law 1 St (1,114 -1 1iv rt 	1111r l'cntreprise 	 le%  

rs me)(1011.1(:.% 114' 1 11'1 .111114111 ,11, 1.11' • WI/ I ;I,  el dr iccloivrcmcw 11111.11 sille 	 ccmout , s e;  

0 , 41 1 ril ticio soil( 	 vo 	1.1 1.1 t.' 	hi 
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11.9. DISPOSITION 1NSTITUA NT UNE TAXE SUR LES BILLETS D'AVION POUR LA 
CONTRIBUTION DE SOLIDARITE A L'UNITA1D 

Article 28/ 11 est cree tine taxe stir les Fillets d'avion en vols internationaux ernis en Republique de 
Guinee denonzinee Contribution de Solidarite a l'UNITAID. 
La Contribution de Solidarite a I 'UNITAID est destinee au fonds du DISPOSITIF INTERNATIONAL 
POUR L'ACHAT DES MEDICAMENTS (UNITAID). 

Le montant est fire a 2 dollars US par billet payable en Franc Guineen au cours du jour de la 
Banque Centrale de la Republique de Guinee. 

Article 29/ Les compagnies de transport aeriens sont les redevables legaux de la contribution de 
solidarite a L'UNITAID ; les redevables reels sont les beneficiaires du titre de transport. 

La declaration de  la taxe  est produite stir un modele d'imprinte fourni par les services de la Direction. 
Nationale des Impo ts. 

Article 30/ Sont exoneres de la taxe stir les billets d'avion 

le personnel dont la presence a bord est directernent liee au vol considers notanuren: les 
merni)res de l'equipage assurant le vol y compris les agents de securite ; 
les passagers en transit ; 
les enfants de moins de deux ans ; 
les evacuations sanitaires d'urgence 
les cas de force nzajeure conformenzent au Pro:ocole de Montreal. 

Article 31/ Un arrete conjoint des Ministres charges des Transports et des Finances fire les niodalitel 
de recouvreinent et de repc‘rtitiou de is Contribution de Solidarite a I 'UNITAID. 

IL! 0. DISPOSITIONS PORTANT REMUSSEMENT DES TARIFS DE CERTA1NS A CTES ET 
DOCUMENTS DELIVRES PAR LA DIRECTION NATIONALE DES IMPOTS 

Article 32/  Les dispositions du dernicr alinea de I 'article 534 du CGI sont modifiees cornnzi,  cut: 

Urlivrunce d'attestation, de certifiews ou attires piices par la Direction Nationale des Impotr : 

Tarifs ancicns  Tarifs acniels 
Certificai d'intnuarieidation Utt ri'inuniariculation : 

* ,Socieu;s wares personnes nuwale.s.  

   

25 0000 PG 

  

 

100 000 PG 

  

   

Personue physique 

Quitus fiscal : 

15 000 PG 75 000 PG 

* 	el mitres per- primes morales 25 000 1-1; 100 000 PG 

* 	l'ersimne physique 15 000 1:( ; 75 00(1 F.G 

Cerlificat 	 intrt,...1111111 15 ono 1:l; 100 000 H; 

(um 1-•( 	 100 0o0 



II.11. DISPOSITION PORTANT AIODIFICATION DES TAUX DE DROIT 
D'ENREGISTREMENT DE CERTAINS ACTES DE SOCIETES 

Article 33/  Dans le tableau des tar ifs de Droit DEnregistrement (Article 534 du CGI) 
Au lieu de : 

Societe : 

Constitution, apport en capital, augmentation de capital par nouveaux apports, incorpora:ton 
benefice ou reserve, fusion : 

Tranche de 1 a 1 000 000 FG 	 I% 
Dc I 000 001 a 500 000 000 PG 	0,5% 
Tranche superieur a 509 000 000 FG 	0,25% 

Lire : 

Societe 

Constitution de societe ou apport en capital I% 
Augmentation de capital par apport nouveau, incorporation de benefice ou de reserve, fusion 

Tranche de 1 a 100 000 000 FG 
De 100 000 001 a 500 000 000 FG 	0,5% 
Tranche superieur a 500 000 000 FG 	0,25% 

11.12. DISPOSITION RELATIVE A L'AMENDE POUR DEFA UT DE !ISA PA R 
L'A DMINISTRATION F1SCALE DES REPERTOIRES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE 

Article 34/I1 est insert l'article 570 his comme suit 

rnatics•re de (holt d'enregistremcnt la non presentation des repertoires c:u visa du Chef de la Ill Ls:,),- 
fmregistrentent pqr tout auxiliaire (le justice donne lieu is ['application dune amendc (!e 1 000 010 

r G. 

11.13. DISPOSITION 1?1.:LA7'IVE All DR 011' DE '0.1 UN/C.4 T/O.V 

Article 3S//1 est insi:re 	CG1 i'article 65(1 /is libr.rh: comme slat 

/0141 corm-thimble perS0/111(' 

11111riltit .  lit' 1 

eh' rell(111(01 11 '0111(1' Cliy(11:1:1' 

1/101'ide 

1111 (1(4Ci/Meill /14 	( 

00(1 (100 1:1; 1.f. plug 

(•1 111' 111)( .7 

(11 4 s'illuneudra de 	 1 .011112,111Z1 (.1; • . 
Actin' p(nu. rtissicift• (qt le Colifri,le (le 1.irti - CC! 
111( . 111 de (Tile elmetifle rt * inlet-romp! pas tine 
Ilrolibir (les tildiyitlitins ,l(:elaratives. 
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11.14. DISPOSITION RELATIVE A LA SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION AU 
DEVELOPPE111ENT LOCAL (CDL) 

Article 36/ La contribution au Developpement Local (CDL) instituee par l'article 21 de la loi des 
finances pour 2005 au tarif de 5 000 FG par contribuable est supprimee pour compter du 31 decembre 
2010. 

11.14. DISPOSITIONS DOUANIERES 

Article 37/ Les taux de la Taxe Degressive de Protection (TDP) institues par le Tarif des Douanes de 
l'annee 2005 restent applicables jusqu'a:431 decembre 2012 avec un taux de degressivite annuel de 
50%. 

Article 38/Les dispositions de la Convention Commerciale et Tarifaire entre le Royaume du Maroc e: 
la Republique de Guinee ne sont pas applicables aux importations de la farine de ble de la position 11 
01 00 00 004u tarif des. Dounnes. 

Article 38/ La craie a ecrire ou a dessiner de la position tarifaire 96 09 90 00 10 releve de la categoric 
U du tarit au lieu de la categoric 3. 
Les autres craies de la position tarifaire 96 09 90 00 90 relevent de la categoric. 3 au lieu de la 
categorie 0. 

Article 39/ Le droit de transit des marchandises au taux de 0,50% est supprime. 

Article 40/I1 est institue un Fonds de Garantie (FG) au taux de 0,25% sur la valeur des marchandises 
en transit. Le Fonds de Garantie est recouvre par le service des Douanes pour le compte de la Ccutior 
nationale et destine a garantir les operations de transits routiers inter Etats des marchandises dsrs 
l'espace CEDEA 0. 

Article 41/ La remuneration pour Prestation Administrative (RPA) liquidee et percue par 1,2 dauale 
sur cartaines importations de marchandises destinecs aux Missions. Diplomatiquec et Consuiairec 
aux Societes Alinieres est fade ainsi qu'ii suit : 

- 200 000 GNF sur toute importation dent la valcur CAF est inferieure ou egale a 10 0001'00 
GNF 

- 500.000 GNF pour tout(' importation de marchandises de valeur superieure d io 000 oo: 
GNF mais inferieure ou egale a 50 000 000 GNI 

- 700 000 GNF pour loute importation de marchandises de valeur supi4rieure a 5Q 000 	; 

a 50 000 cvr Redevance In 	percae :1 la Douane est five taux de 	 - par 
(I,claration en &mane. 

DISPOSITIOA' RI:1_4111'E 	R(// 	R 	/11,-1.1TT.V ET T1 XES APPI.1CAR1'7.- 1 
/.,•1 C40/1//1/ERC/AL/S;1110N Di/ 0/..1.1 	VT FT OP.  'OR 

,f 	re .1.3/ 	 !,/ 	1,, 1 111 diam,;„, 1 .1  ma, es  
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Redevance Comptoirs d'Achat : 25 000 S US/an en devises; 
Redevance pour Acheteur — Mandataire : 3 000 S US/an en devises; 
Redevance Collecteur : 3 000 000 FG/an ; 

- Redevance suppliant Collecteur : 300 000 FG/an ; 
- Redevance Commissionnaire du Collecteur 200 000 FG/an ; 
- Redevance courtier : 500 000 FG/an. 

Ces montants sont directement verses sur le compte du Trisor Public. 

Article 44/  Les collecteurs qui auront paye la Redevance annuelle telle que stipule a l'article 43 ci-
dessufne seront soumis au paiement d'aucun autre droit de collecteur au cours de la meme armee. 

Article 45/ Le montant de la caution pour 1'ouverture d'un Comptoir d'Achat est fire a 25 000 S U. 
Ce montant est remboursable apres arret des activit,is dudit cornptoir, sous reserve du respect dcs 
obligations continues dans les cahiers de charges. 

Article 46/ La tare a ('exportation est fixee a 3% de la valeur determinee par l'Expert du 
Gouvernement aupres du Bureau National d'Expertise du Diamant (BNE). 

Article 47/ Les rcdevances et la taxe a l'exportation sont liquidees par l'Agent cornptable du BNE cu 
compte des clifferents beneficiaires. 

Article 48/Les rnontants des redevances issus de l'exploitation artisanale pour la cornmercialisatio-. ce 
l'or sons fixes comme suit : 

Redevance Comptoir ..................... ..... 25 000 000 GAT/an 
Redevance Acheteur............................5 000 000 GNF/an 
Rfxlevance Collecteur. 	2 500 000 GNF/en 
Redevance Balancier ........................ ..... 500 000 GNF/an 

Article 49/ Le montant de la caution pour g"ouverture d'un camptoir d'achat est fixe a 25 000 060 
Ce mon !ant est remboursable apres arret des activites dudit comptoir sous reserve du respect des 
abliiwtrons continues darts le cahier de charges. 

Article 50 / Seuls les dc%tenteurs des Comptoirs d'Achat sofa autorises a exporter l'or. 

Article 51/ Les mandataires des camptoitv, les collecteurs et k's balanc autre 
d'aucun

Polente lice a l'activitt. 

111. 1)1:--;1'()SIT1()IN REI,ATIVF, 	-11A1Z(;ES 

placonnements mensue'.: (1(Telv‘cs ,:ellectuerit ((;Ills 1;1 limite (les 
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des linance 1);31 	;II tt'it'. 	(Ill 
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Article 53/  La procedure de reservation des credits est obligatoire pour tout march& passe par FE:at 
Les modalites d'application de cette procedure sont fixees par Arrete du Ministre charzé des Finances. 

Article 54/ : Les credits ouverts en faveur des services deconcentres dans la loi de finances 	ser. 

decret de repartition doivent etre executes sans modification aucune au niveau deconcentre. 

A ce titre, i1 est interdit d'utiliser les dotations des services deconcentres au profit des services 
centraux. 

Article 55/  Les depenses sur biens et services pour le compte des services deconcentres de l'Etat et les 
depenses d'investissement dont la realisation physique se fait en province doivent obligatotrement 
donner lieu a des delegations de credits. Les marches y relatifs pour lesquels les seuils sont cortpr.s 
entre GNF 300 et 500 millions relevent de la competence exclusive des autorites locales (Prefets et 
Gouvcrneurs de Region). 

Article 56/ Aucune depense ne peut etre cruse a la charge de l'Etat si elle n'est pas prevue par une Loi. 
Aucune depense ne peut etre executee si elle ne figure pas au budget de l'Etat pour l'annee fiscale 
COW'S. 

IV DISPOSITIONS FINALES 

Article 57/ La date limite des detentions de credits et des engagements de l'Etat pour l'exercice 2011 
est fixee au 30 novembre 2011. 

Article 58/ La date limite des mandatements est fixee au 31 decembre 2011. Toutefois, les titre de 
regularisation peuvent 'etre ernis jusqu'au 28 fevrier 2012. 

Article 59/ La date de cloture de touter les operations budgetaires de l'exercice 2011 est Exec z;.•_ 
Mars 2012. 

Article 60/ La presente Loi qui abroge t utes les dispositions anterieures contraires, sera enre,-4is-..--&e, 
publiee au Journal Officiel de la Republi tic de Guinee et executee comme Loi de l'Etat. 

     

  

Conakry, le 3 1 MM  2311 

  

     

 

Le Prissident de la 1Zepublique 

 

     

--- 

1 ,e Prof,..sseur  Apa  CONDE 

     




