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LOI L/2005 uo3 /AN

PoRTANTto |DEF|NANCESPouRL 'ANNEE2005

[ 'ASSEMBTEE NATIONATE

Vu - les dispositions de lo loi fondomentole, notomment en ses orticles 59' 6'�I '

e I  6 2 :

Vu - lo loi orgonique no007 dv 23décembre I991 relotÎve oux lois de

Finonces ;

vu - les dispositions de lo Loi/L12004/001/ AN du 26 révner 20a4 portont Loi de

Finonces initiole 2AO4 ;

Après en ovoir délibéré et odoPié'

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

| .D lsPoslT|oNsGENERALESRELATIVESAUXRESSoURCES,AUX
CHARGES ET A L'EQUILIBRE

Article 1/ Les recettes et les dépenses de l'^Elgt oinsi que les opérotions de

trésorerie s'y rottochonT sont pour I'onnée 2OOS réglées conformément oux

dispositions légistotives et réglementoires en vigueur' sous réserve des

dispositions de lo Présente loi'

Artscle 2/ Lo perception des impôts, produits et toxes diverses offectés à I'Etqt'

oux collectivités Tenitorioles, oux étoblissements publics et orgonismes divers

hobilités o les p.i."uoir, continue d'être effectuée pendont I'onnée 2005

conformémeni oux lois et règlements en vigueur et oux dispositions de lo

présente loi.

Arficre 3/ Seurs soni hobirités à encoisser res recettes pubriques, ou à poyer les

dépenses publiques, les comptobles publics. De-s régisseurs de recettes ou des

régisseurs d,ovonces peuvent, dons res conditions fixées por re règrement

générol sur lo comptooili ié publique, intervenir, en lioison ovec les comptobles

du Trésor dons tàs opérotions d'encoissement et de poiement'
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Arlicle 4/ Sont réputés gestionnoires de fcit, tous fonctionnoires ou ogents qui

ouront détenu ou monipulé des fonds publics sons y ovoir.été hobilités' l ls sont

personnellement et pécunioirement responsobles des opérotions qu'ils ouront

effectuées, sons préjudice des poursuites pénoles et .des 
sonctions

disciplinoires qui pounont être engogées à leur encontre' ù I' initiotive du

Ministre chorgé des Finonces.

Article 5/ Le Ministre chorgé des finonces est I'ordonnoteur principol du BudgeT

de l,Etot. l l peut déléguer I'ordonnoncement des dépenses exécutées ou

niveou centrol ou Directeur Notionol du Budget'

Les Gouverneurs de régions, res préfets et res chefs des Missions Dipromotiques

sont les Ordonnoteurs Secondoires pour les dépenses du budget notjonol

exécutées ou niveou déconcentré, respectivement à r'intérieur et à I'extérieur

du poys"

Les chefs des déportements ministériels des secteurs Prioritoires sonÏ

ordonnoteurs délégués de leurs budgets (titres ll l et lV) et les Direcieurs

Notionoux desdits ministères sont lei odminisiroteurs de crédits de leurs

Directions respectives (titres lll et lV)'

Les chefs des déporlements ministériels des secieurs non prioritoires sont

odministroteurs des crédits de leurs ministères respectifs'

Le Directeur Notionor du Budget est odministroteur de crédits des dépenses

C o m m u n e s p o u r l e s t i t r e s | | , | l | , | V e t V | . L e D i r e c t e u r N o t i o n o | d e | o D e t t e e t d e s
lnvestissements Publics est odministroteur des crédits des titres l ' V et Vll '

un onêté du Ministre chorgé des finonces fixero res modorités d'opplicotions

des présentes disPositions'

A r t i c l e 6 / L e b u d g e t d e | ' E t o t p o u r l ' e x e r c i - c e 2 o o ' e s t o r r ê t é e n r e c e t l e s
intérieures propres é ,n totor oe ùrttr DEUX CENT euATRE vrNGT Drx MltLlARDs

euATRE CENT ori num MtLLtoNs DEUX CENT CINQUANTE MIILE FRAN.S GUINEENS

( 2 g a 4 1 8 2 5 o o 0 0 G N F ) e t e n d é p e n s e l _ o y l . . t o t o | d e M | L L E N E U F C E N T T R E N T E
MITLIARDS QUATRE CENT CINQUANTE'QUATRE MITTIONS CINQUANTE MILLE FRANCS

GU'NEEN' (t 930 454 050 o0o GND: .onfotmement oux étois de développement

des recettes et des dépenses onnexés à lo présente loi'

A rhc |e7 /Les rece t tes in té r ieu resp rop reso f fec ïéesoubudge tde | 'E lo tpour
l ' onnée2005sedécomposen to ins i (mon ton tenGNF) :

RECETTES FISCALES. " l 183 670 002 000

Titre | .lmpÔts et toxes surles revenus et bénéfices""""" 162568200000

Titre ll. tm[Ots sur le potrimoine"""""""' 2950 000 0O0

Titre ll l. lmpÔts sur le commerce extérieur
et les tronsoctions internotionoles"' "235 1f.2164 000

Titre lV. Toxes sur biens et services""'"""""" "772 580 238 000

Titre V. Autres recettes fiscoles"" 10 169 400 000
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RECETTES NON F|SCATES. . .106 748248000Titre vl. Redevonces et dividendes, droits odministrotifs
et omendes... . . . . . . . . . .  66 607 t tS OOOTitre Vl l .  Autres receites non f iscoles.. . . . . . . . . . . .  ." .3 336 980 OOOTi t re  V l l t .  Recet ies en copi io1. . . . . . . . . . . . . . . .  . " . . .  36 804 153 000

TOTAT DES RECETTES |NTER!EURES..... 1 290418 250 000

Article 8/ Les crédits de poiemenT ouverts ou budoet r^Jo l Frnl n^r r
,"portirr.nt comme suiî (montont en GNF) , 

'=r (' 'rY | trrur pour 2005 se

DEPENSES COURANTES... . . . . . . . . .  1 048 123 050 000
Titre l- Intérêts de lo deTte.......

Ti tre l l -  Troi iemenTs eT soloires.. . . . . . . ,
TiTre l l l -  Achots de biens et services.. . . . . . . . . . . . . .

Tiïre lV- Subventions et tronsferl.s 22t 860600 OO0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT.
Titre V- Finoncement intér ieur.. . . . . . . . . . . .

- Financemenf extérieur

264 1 6s 000 000

322000 000 000
234 097 450 000

436 977 000 000
r 70 000 000 000
2s0 000 000 000

Titre Vl -lnvest. Finonciers eT tronsferis en copitol.... 16 ?77 oo0 ooo

Titre Vll - Amorlissement de io dette....... 445 354000 000
TOTAT GENERAT DES DEPENSES... . . . . . . .  r  930 454 050 000

Articfe 9/ Pour lo couverture du déficit budgétoire s'élevant à Slx CENT
QUARANIE MILLIARDS TRENTE CING MILLIONI HUIT CENT MILLE FRANCS
GUINEENS (640 035 B0O OOO GNF) le Ministre chorgé des Finonces esT outorisé à :

-  recevoir des dons pour un montoni de CENT sEtzE MILUARDS SIX CENTsolxANTE TROIS Mll t loNs stx CENT DtX HUtr MtttE FRANCS cutNEENS (i l6
663 618 OOO GNF), dONT CINQUANTE ET UN MITTIARDS CINQ CENT DIXMltt loNs clNQ CENT MILIE FRANCS GUTNEENS (5t 510 500 oo0 GNF) de donsOffCCtéS, CINQUANTE ET UN MITLIARDS TRoIs CENT UN MltttoNs NEUF cENT MIttE
FRANCS GUINEENS (51 301 900 000 GNF) de ressources fiducioires et TRETZE
MITTIARDS HUIT CENT CINQUANTE UN MILLIONS DEUX CENT DIX HUIT MIttEFRANCS culNEENs (r3 gsl 2tg 000 GNF) d'oi lègement cDp ppTE ;

- conÏrocter des emprunts extérieurs pour un montont de CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT MITTIARDS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLIONS CINQ CENTMtrLE FRANCS GU|NEENS (198 489 500 000 GNF);

- négocier un rééchelonnement et un réoménogemeni de lo dette extérieure
POUT UN MONtONt dC QUARANTE NEUF MIII IARDS HUIT CENT TRENTE QUATREMf lf.foNs FRANCS GUTNEENS (49 834 000 000 GNF ) ;
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- Différer le règlement de lo dette des créanciers membres du CDP suite à lo

suspension de lo mobilisotion des ressources PPTE exercice couronl pour un

MONIONt dE SOIXANTE DIX HUIT MILLIARDS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE

Mtrrf  oNs solxANTE UN MILLE FRANCS GUINEENS (78 791061 000 GNF) ;

- Différer le règlement de lo dette des créonciers membres du CDP suite à lo

suspension de lo mobilisotion des ressources PPTE exercice précédent pour

un montont de CINQUANTE QUATRE MlttlARDS SIX CENT QUARANTE QUATRE

MlrLloNs FRANCS GUINEENS (s4 644 000 000 GNr) ;

- Accumuler les oniérés intérieurs pour un montont de DIX MIILIARDS de

FRANCS GUINEENS (10.000.000.000 GNr) ;

- Réduire les oniérés extérieurs pour un montont de TRENTE CINQ MlttlARDS

CINQ CENT MIILIONS de FRANCS GUINEENS (35.500'000'000 GNF)

- supporler les chorges de trésorerie ou compte des conespondonts du Trésor

pour un monTont dé vtNGT MttuARDS DE FRANCS GUINEENS (20.000.000.000

GNF)
- Recevoir un finoncement boncoire supplémenioire à houteur de CENT

QUATRE VTNGT MILIIARDS de FRANCS GUINEENS (180.000.000.000 GNF) ;

- Rembourser les emprunts non boncolres
MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE
(21.375.000.000) ;

- rechercher d'outres moyens de finoncement pour un montont de VINGT HUIT

i,IIIIIARDS QUATRE CENT QUATRE HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT ET UN MITLE

FRANCS GUINEENS (28 488 621 000 GNF).

Article 10/ le totol générol des dépenses des comptes d'offectotion spéciole

CSt dC VINGT NEUF MITLIARDS HUIT CENT VINGT CINQ MILLIONS DEUX CENT

yINGT NEU; nlll lg FRANCS GUINEENS (29 825 229 AOA GNF) équilibré por des

ressources offectées de vtNGT slx MlLtlARDs TRENTE MlLttoNs DEUX CENT

VINGT NEUF MILIE DE FRANCS GUINEENS (26 030 229 OOO GNF) et des

SUbVENtIONS dE I'ETOT dC TROIS MILTIARDS SEPT CENT QUATRE VTNGT QUINZE

MrruoNs DE FRANCS GUINEENS (3 795 000 000 GNF)'

I I .  DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

2.' '  DISPOSITIONS GENERALES

Ariicle ll l Tous les ochots de biens et services effectués por I'Etot' les

collectiviTés tenilorioles et les éToblissemenfs publics doivent être libellés Toutes

ioxes comPrises (IIC ).

Les importotions effectuées por I Etot, res coilectivités teniforioles et les

étoblissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu' en oucun

cos, à exonérotion de droits et toxes à I'imporl'otion' cette disposition

s'opplique è toutes les commondes quels que soient I'origine et le mode de

finoncement.

pour un montont de VINGT UN
MITLIONS DE FRANCS GUINEENS
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Article l2l Les importoTions de dons en noture foits à I'Etot, oux collectivifés

ienitorioles, ou oux étoblissemenis publics et destinés à êire commerciolisés

por les opéroteurs économiques sont dédouonés sous le régime de droiT

commun.

Les dons en noture devont être utilisés directement en l'étot por les

bénéficioires ci-dessus mentionnés sont toÏolement exonérés de tous droits,

toxes et redevonces de douone.

Article t3lSont supprimés toutes les exonérotions fiscoles ou douonières ne

0".*1."f pos d'une convention rotifiée 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 r'opproboiion conjointe por le Ministre

de tulelle et le Ministre chorgé des Finonces des cohiers de chorges et des

lisTes minières.

Article l4l Les conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons

ou subventions foits è I'Etot por des boilleurs de fonds bilotéroux ou

multiloiéroux ne peuvenl pos comporter de clouses exonéront I'entreprise

d,impÔts, de droits ou de toxes sur les ochois de biens ou services effectués à

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'enfrePrise.

Article 15/ Les demondes de tiroges sur emprunts extérieurs ou de mobilisotion

de dons doivent êIre signées por le Ministre chorgé des Finonces ovont

tronsmission oux boilleurs de fonds.

2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT

Article lôl Le minimum du droit d'enregistrement prévu à I'orticle 533 du code

g"*rol d"s impôts (ccl) esT fixé désormois comme suit pour le droit fixe:

- I00.000 fg pour tous octes relotifs à lo vie des sociétés, oNG, Institutions

internotionoles, orgonismes ei collectivités Publics.
- 50.000 fg pour les outres octes (morioge, divorce, ottestotions notoires,

procurotions etc.).

Article t Tlles torifs portés à I'orticle 534 du CGI sont complétés comme suit :

-  condomnotion en Poiement 1%
- dommoges et intérêts
- cession d'octe :

2%
5% de lo voleur Porfée à I'octe
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2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE UNIQUE SUR LES

vEHlcuLES (TUV)

Article t81les torifs opplicobles à lo toxe unique sur les véhicules à moteur

(TUV) pour I'onnée 2005 sonf les suivonts :

t -) Véhicules porliculiers et ulilitoires :
Cyclomoteur- Scooter ei motocycleTtes
VoiTure jusqu'à I I CV
Voiture de Plus de I I CV
Comionnette, fourgonnette eI 4X4

30.000 fg
90.000 fg

100.000 fg
160.000 fg

200.000 fg
300.000 fs
350.000 fg
400.000 fg
450.000 fg

2-) Comions utililoires dont lo chorqe ulile est :

Jrtqrlà 5 tonnes 150'000 fg

Supérieur à 5 tonnes jusqu'à I O tonnes 200'000 fg

Supérieur à l0 tonnes 250'000 f9

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

'10 
tonnes jusqu'ù l5 fonnes

De plus de l5 tonnes jusqu'à 20 tonnes
De plus de20 tonnes

Jusqu'à 5 ploces
De 6 jusqu'à 10 Ploces
De plus de l0 jusqu'à 20 Ploces
De 20 jusqu'à 30 Ploces
De plus de 30 Ploces

100.000 fg
150.000 fg
160.000 fg
250.000 fg
350.000 fg

6-) Bqleoux de ploisonce à moteur fixe ou hols bord

Ot^" pritton.e r.é"11" àe 20 CV à B0 CV 250'000 fg

D'une puissonce réelle de plus de 80 CV 450'000 fg

7-) Véhicules exonérés 10.000 fg

2.4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE

(cFU)

Article l9l Le produit de lo contribution foncière unique (CFU) esT réporti

comme suit : 
Paee vI

J ' I  I  L L !  l l  \ a ! E  l , l v r d \

Jusqu'à 2 tonneoux
Plus de 2 tonneoux

200.000 fg
350.000 fg



r-)

Zone de Conokrv:
- Budget des Communes
- Budget de lo Ville de Conokry

Préfeclures:
- Budget des Préfectures
- Budget des Communes Urboines

Zone rurole:
-Budget des Préfeclures
- Budget des CRD

= 607o
= 40%

= 50%
= 50%

= 207"
= 407"
= 407"

= 507"
= 507o

2-)

- a^o7- zv/o

= B0%

- a^o/-  zv /o

= BO7"

Zone de Conqkrv:
- Budget de I 'Etot
- Budget de lo Ville de Conokry
- Budget des Communes

Préfectures:
- Budget des Préfectures
- Budget des Communes Urboines

Zone rurole:
- Budget des Préfectures
- Budget des CRD

2.5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT

LOCAL (CDL)

Arhcle2a/t_,lmpôt minimum pour le développement locol (IMDL) est supprimé

pour compier du 3l décembre 2AO4'

Arltcle 21/ lL est crée en République de Guiné9 une contribution ou

développemenÏ locol (CDL) pour compter du l"' jonvier 2005'

Arhcle 22les orticles 339 et 342du code générol des impôts odopté por lo loi

u2oulool /AN du 26 février 2ao4 sont modifiés comme suit :

Article 339 - le torif de lo contribution ou développement locol !cDL) est fixé à

5.000 FG por on et por contribuoble ou lieu de so résidence hobituelle pour

compter du I er jonvier 2005 .

Afide 342- le produiT de lo contribution ou Développement locol est reporti

comme sult :
o) Zone rurole t 
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- Sous -préfecture
- District
- Communouté rurol de développement

b) Zone urboine :
- Quorfiers
- Communes urboines

2.9 DISPOSITIONS RELATIVES AU
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE.

5OO FG
.l 
000 FG

3s00 FG

r 500 FG
3500 FG

FONDS DE PROMOT]ON ET DE

2.6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

USEES

Aricle 23/ll est créé en République de Guinée une toxe d'ossoinissement des

eoux usées.
Lo toxe d'ossoinissement est due por tous les bénéficioires du système

d'ossoinissement collectif des eoux usées que sont les ménoges, les

odministrotions publiques, les bonques et ossuronces, les entreprises

commercioles et industrielles, les représentotions diplomotiques et institutions

internotionoles.

Arltcle 24/ Cette toxe qui s'opplique dons un premier temps oux villes de

Conokry, Coyoh et Dubréko s'éiendro o iout le tenitoire notionol ou fur et à

mesure de l'extension des infrostructures d'ossoinissement des eoux usées'

Article 25l Les modolités d'opplicotion de cette toxe seront fixées por onêté

.""1"' '.t du Ministre de I'urbonisme et de I'Hobitot eî du Ministre de

I'Economie eT des Finonces.

2.7 DISPOSITION RETATIVE AU TARIF DOUANIER

Afrcle 26/ Est odopté le torif douonier hormonisé ovec le Torif Extérieur

c"rnr* (TEC)opplicoble oux importotions et oux exportotions de lo

République de Guinée pour compter du l"' jonvier 2005.

2.8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION DES METAUX PRECIEUX (OR

ET ASSIMILES)

Arhcle 27/ Lo Toxe d'exportotion de I'or et des autres métoux précieux

ossimilés est fixée à:
. 57ode lo voleur exporfée pour les compognies et sociétés

minières souf disposition conveniionnelle expresse.
. 3%de lo voleur exportée pour les personnes physiques, lo

BCRG et les outres personnes moroles'

A titre tronsiloire, le toux de 3% ne s'opplique pos oux receties d'exportotion

des personnes physiques ei moroles oyont ropoTrié et cédé leurs devises à lo

bonque cenlroie de lo Républ ique de Guinée'

Page VIII



Arlicle 28l Les orticles 
'l 

et 3 de lo loi L 92 / 023 du 06 ooÛt 1992 créont une

toxe porofiscole dénommée Toxe de Promotion Touristique (I P I );
Les orficles 3 de lo loi L 92 / 024 du 06 ooÛt 1992 créont une toxe porofiscole

dénommée ioxe de ploge ( I P ) ;
L'orticle 3 de lo loi L 92 / 025 du 06 ooÛt 1992 créont lo toxe porofiscole sur lo

locotion de voiture ( I L V )
Sont modifiés respectivemenf comme suit :

loi L 92 / 023 du 06 AoÛt 1992:

Article I l: Lo Toxe de Promotion TourisTique est levée ou profit du Fonds de
promotion Iouristique. Elle foit I 'objet d'un compte d'offecioiion spéciole

ouverf dons lo loi des finonces sous lo rubrique Fonds de Promotion et

Développement Touristique.

Article 3 /: Le torif de lo Toxe de Promotion Touristique est fixé à cinq mille

1S OOO1 Froncs guinéens por personne et por nuitée. Le montont est dÛ por

toute personne séjournont dons un hÔtel ou dons un étoblissement

d' hébergement ossimilé.

Alinéo I :Toutefois, sur lo demonde de leurs propriétoires ou de leurs géronts et

.prèr "rtorisotion de I'Office Notionol du Tourisme, les hôtels non clossés sont

soumis à un prélèvement forfoitoire de six cent mille { 600 000 ) froncs guinéens

por on.

Alinéo 2: Ne peu1 être odmis ou bénéfice du poiement forfoitoire, un

étoblissemenf dont plus de lo moitié des chombres est focturée à plus de

quinze mille (15 000) froncs guinéens lo nuitée'

Alinéo 3 : Les restouronts, les bors et les doncings et cosinos ne dépendont pos

d'hôtel sont soumis oux prélèvements forfoitoires onnuels ci-oprès :

Restouronts clossés : Deux Cenf Cinquonte Mille (250.000 FG)

RestouronTs non clossés : cent cinquonie mille (150 000) froncs guinéens.

Bors (cofé et gorgote) : cent mille (100 000) froncs guinéens. _
Bors doncing et- Night club : Deux cenl cinquonte mille (250 000) froncs

guinéens.
Cosinos : Quotre Cent Mille (400.000 FG)

Alinéo 4: Le redevoble légol de lo Toxe de Promotion Touristique ( T P T ) est

t HOtetier, le Restouroteur, le Bormon, I'exploitont du cosinos qui I ' incorpore

dons le prix des Prestolions.
LoiL92/ 024 dv 06 AoÛt 1992

Article 3 /: LoToxe de ploge (rp) est fixée à Trois mille { 3 000) froncs guinéens.

Elle est due por toute personne séjournont sur une ploge publique'

Loi L 92 / 025 du 06 AoÛl 1992:

Article 3 /: Lo Toxe sur lo locotion des véhicules est fixée comme suit :
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Tenestre: Trois mille (3 000) Froncs guinéens por
locoTion.

véhicule loué et Por jour de

Moritime: Trois mille (3 000) Froncs guinéens por Boteoux

Borques loué et por jour de locotion.
de oloisonce ej

2.1A DNPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

Arlicle2g/ Les toxes relotives à l'étoblissement des certificots de perte ou de

"d, d"r d"mondes de viso et des demondes de posseport sont supprimées.

Article 30/: conformément oux dispositions de I'orticle 24 de lo Loi des finonces

lggS, relotive ou poiement du droit de timbre des octes odministrotifs, le torif

du droii de timbre des octes délivrés por les Ministères de lo Sécurité et des

Tronsoorts sont modifiés oinsi qu'il suit :

Alinéa 1 : Actes délivrés par le Service de l' lmmigration
Viso de Tronsit
Viso d'entrée.
ProrogoTion de viso d'entrée...
Viso de sortie-retour simPle
Viso de sortie-retour multiples ......
Viso long séjour (VLS)
Viso de sortie simPle
Cornet de séjour étronger résident
Posseport ordinoire CEDEAO.
Titre de voyoge
Corte de séjour ofricoin résident

50 USD
I BO OOO FG
r 80 000 FG
250 000 FG
350 000 FG
400 000 FG
s0 000 FG

r00 000 FG
r 00 000 FG
60 000 FG
.300 000 FG
30 000 FG

Corte de séjour CEDEAO

Alinéo 2 : Actes délivrés por les cenTres d'odministrotion d'ouTomobile

(GADA) :

1- lmmatriculation des véhicules et engins

o-Engins à deux roues

Cylindrée inférieure ou égole à 125 cm3' " 80 000 FG
.  ̂ ^  ^^^  -^

Cyt inOréesupér ieureà I25cm3 "" " ' Iuuuuu r \ '

B-Véhicules outomobiles, engins ogricoles et engins de chontier

Nombre de ploces inférieur è 15 ou de Poids Totol Autorisé en Chorge (PTAC)

inférieur ou égol è 3,5 T ""160 000 FG

Nombre de ploces supérieurà l5 et inférieurou égol à 25 ploces"""""" 200 000 FG

Véhicule isolé PTAC supérieur à 3.5 T et inférieur ou égol à l9 T' 220 0O0 FG

Véhicule orTiculé de Poids Totol Roulont Autorisé (PTRA) supérieur

à 3,5 T et inférieur ou égol à 12,57
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Nombre de ploces supérieu r à 25 """300 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à l9 T' ' 300 000 FG

Véhicule orticulé de PTRA supérieur à l2'5 T"""" "" 400 000 FG

Remorques eï semis - remorques de PTAC supérieur à 750 kg""""' 400 000 FG

Trocteur routier, engin de chontier à benne bosculonte' " 500 000 FG

2- Auiorisoiion de tronsPort

A- Corte onnuelle de tronsport de personnes

Véhicules offectés ou tronsport inter urboin de personnes

inférieur ou égol à l5 . ""' 20 000 FG

l5 et inférieur ou égol d 25 - 40 000 FG
Toxi urboin, nombre de Ploces

Nombre de Ploces suPérieur à

Nombre de Ploces à 25

Locotion de voiture

Véhicu|esoffectésoutronsporTinterurboindepersonnes

Toxi urboin, nombre de ploces inférieur ou égol à l5 "

Nombredep |ocessupér ieu rà l5e t in fé r ieu rouégo |à25 .

Nombre de Ploces suPérieur o 25

Véhicules offectés ou ccmionnoge-ville
Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T ""'

r 00 000 FG

r00000 FG

.20 000 FG

Véhicules offectés ou tronsport inter EtoT de personnes

Toxi urboin, nombre de ploces inférieur ou égol à l5 ' """"'90 000 FG

N o m b r e d e p l o c e s s u p é r i e u r o l 5 e t i n f é r i e u r o u é g o l à 2 5 . . . . . . . . . l 5 0 0 0 0 F G

Nombre de ploces supérieu r o 25 "2OO 000 FG

B-Corte onnuelle de tronsport de morchondises

.l 30 000 FG

r 50 000 FG

30 0m FG

Véhicule isolé de pTAc supérieur à 3,5 T et inférieur ou égol à 19 T.

ou véhicule orticulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égol à

12,sr.  
" '  50 000 FG

véhicule isolé de PTAC supérieur Ô l9 T ou véhicule oriiculé de PTRA

supérieur o 12,5T... . . . .  
70 000 FG

véhicules offecTés ou tronsport inter-urboin de morchondises

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T ""' B0 000 FG

Véhicule isolé PTAG supérieur à 3,5 T et inférieur ou égol à l9 T ou véhicule

orfîculé de pTRA supérieur à 3,5 t'àt interi"ur ou égol à 12'5r' " 120 000 FG

Paee )il



Véhicule isolé de PTAC suPérieur à l9 T ou véhicule orticulé de PTRA
I s0 000 FG

supér ieur à 12,5 T. . ' . . . . .

Véhiculesoffectésoutronsport inter-Etotdemorchondises

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T ""' B0 000 FG

Véhicule isolé de pTAc supérieur à 3,5 T eI inférieur ou égol à I9 T ou

véhicule orticulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égol

à 12,6T... .  . . .  
I  00 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à l9 T ou véhicule orticulé de PTRA

supérieur o 12,5T... . . . .  
]50 000 FG

Contenonce inférieure à 3'000 Litres 100 000 FG

contenonce supérieure Ô 3.000 Litres et inférieure ou égol

à 20.000 litres. 
150 000 FG

Contenonce supérieure à 20'0OO Litres "200 000 FG

Véhicule de PTAC inférieur à 3'5 T ""' "" ]00 000 FG

Véhicule isolé de pTAc supérieur ô 3,5 T et inférieur ou égol à l9 T ou

véhicule orticulé de pTRA Sup. à 3,5T et inférieur ou égol à 12,5 Tl "' 50 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à l9 T ou véhicule orticulé de PTRA

supérieur à 12,5T..'. '. 
2oO 000 FG

III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 3ll Les engogements de dépenses s'effectuent dons lo limite des

plofonnements oË éroloits fixés por onêté du Ministre des finonces en foncfion

du niveou de recouvrement des recefies' ces plofonnements ne concernent

pos les dépenses de troitement et soloires, de lo detie extérieure et des

investissements.

Arlicle 32 / Les délégotions de crédiis oux seryices déconcentrés seronl

plofonnées poi .r,àpr{re oe lo nomencloture générole des .dépenses 
à

l,exception de certoins orficles expressément définis sur les fiches de

délégotions de cédits. Le totol des engogements de dépenses por orticle ne

àoit Ëos excéder le plofond du chopitre'

A r | i c |e33 lLoprocédurederése rvo t iondesc réd i t ses tob | i go to i repour tou Ï
morché possé por l 'Etot. Les.oàârites d'opplicotion de cetie procédure sonf

fixées por Anêté du Ministre chorgé des Finonces'
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Arficle 34 / Aucune dépense ne peut être mise à lo chorge de I'Etot si elle

nett por prévue por une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle

ne figure pos ou budget de I'Etot pour I'onnée fiscole en cours'

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 35/ Lo dote limite des délégotions de crédits et des engogements de

tEt"t p*il'exercice 2005 est fixée ou 30 novembre 2005.

Article 36/ Lo dote limite des mondotements est fixée ou 3l décembre 2005'

Toufefois, les titres de régulorisotion peuvent être émis jusqu'ou 28 févner 2006'

Article 37l Lo dote de clôture de toutes les opérotions budgétoires de

l'exercice 2005 est fixée ou 3l Mors 2006'

Article 38/ Lo présente Loi qui obroge toutes les dispositions ontérieures

controires, sero enregistrée, publiée ou Journol officiel de lo République de

Guinée et exécutée comme Loi de I'Etot'
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