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PF*ESTSË3{æ }H TÂ RËFTJÊTJ+TTS RËPTIBLSQTJÆG,a"B fqÂTsE
f -TFsT{}N*?RAVfalt jTISTÏ CE

LûE hr$&€4/903s

$EreR}ÆÏ{ANT T.E$ RË$SÛURCES ET TÆS
CHARGES SE I3TÂT PTUR L'AFTh;IEE 2T3 T.

Le Farleffie€É a détibéré er aC+pcé

ïæ Présidenr de la RéprEblique, C&ef de I'Erae,

Fromulgæ Ia loi dqmr la æneur suir :

Ardele [er '- La presente lcti, prîse en application des disposiÈio='s de l,artice

;ff:jii;î:titutiose, 
déterrnine les ressources er tes ekrarses de rærar nour

PARTIE I: DIsFosTroNs REI*ATTVEs A LEeUItïsRE FtNÂIscïER
ÏYTRæ' .. ̂ UKfFûI's ër RF,S,$T{JRCÆS ATffT}RrSES

ï-,âutprisatâoru fu wræuatrles r€ssoucræs p*bri#Ées
Ârticle 2 '' Le Gouve$sement est autorisé à percevoir res ressolrcçs earresSroadantaulr prévisions conterrues dans la prÉsente lci en rnre de couvrir les charges de l,EtatpnéeenÊées erl arxrleËes.

Ï"es f,esssurces du htrdget rÉsultefrÉ de t'appiicatiosr des dispositâoes du codeGênérel des hFôÊs, du co*e et riu Terif dJsi Do,**r* de lâ c.E.&É[.A.c, desemprunÉs' des dons prérms en 2011 ei *:f t"dq ircdr:its *oioàuos par 1es lois errêgleme*Ée en vigue.'r ou résultffrd dÀ désisions de justice ou des coRveratioas.

tr'Æeefoms ætiçre de peræuo#.Ie*. fnrpôds ef Ésemes affeeîés aw* cslleetz#fésIoceeËes et w,ex &to,btf,us€n'enâ# wabi*s
*{rticie s "- Les impôÊs et texes effecÈés âuE coïIecËÊvitee localee oLÉ auËétabliss€ftreÊ?Ës pubtics erx vigueur rest*nt appricabl+s.
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ËF- Væiee *Ë meyæms

Sisposâeisns Ss**,les

.âetede I .- I"ee disp*sitians du Code eÉ du Tarif des D*tr€nes de !e,
aetuelËeæent en vigueur, resÉemt inchengées.

c.E.&l[.A.*,

Âfcicle 1S -- .IÆË diepositioas du Cod.e Génêral des Irupôts soset modifiées eÉ
e*æpl€Éêes comlæe suit :

fitre I * IMrcT SUR LES SOCIET-ES ËS!

Châpitse l.er : Champ d,application de lïmpôt

$gçqpe,?: konéparione

êrticÊe 6 .- sont excnérées de tïæpôÊ srrr les ssciétés :

L3l, pendant la drrrée de réalisation du projet dTnriestiss€m€nt, les
entreprises agréées pûur l'amênafieæeat des temaiæs urbeins destinés à lbabitat
social et 3!our Î,a ecsstrr:ctislt de lqements à casactèrË socio-écocroæiEre et d'trnités
industrielles ée f;abrisatiott des roatériaux et au-tres iatrants seËverxt à lê r€alisatioe!
du volet censtf,uctieins de lqgeæents soriarrx.

Pour b&réfieier de I'e:rcnêration visée ci-dessus, les entreprises agréêes porrr
I'aæ&rageæent des Ûemaiæs urbains destinés à ltrabitêt *oauf & pour la
consætrsËior, de Ïqgenaente so*io-éconoariques, doivea! préatableraeat à lrexécution
de tretrr Progrêmæe dTnvestissemea! bêaéfieier d'un agrénnent délfimê par arrêté
ccnjcint du Ministne chargé de lEconomie et du Ministre chergé Ce t1labitat âprès
avis metivê de Ia æmætssion d'exonâration. ,

I"e' non réalisation orr I,a réalisation pertielle des investiesements projetés, de
même que Ia violation des dispositions têgales et rÉgtementaires entraînent le retrait
de lhgrÉment et la taxation immédiatc, sans préjudiee des sânctions prérnres aux
articles P-996 et suivants du pnésent Ccde.

Iæs entreprises agreées Eeetent soumisss aïx obligations déclaratives et
comptables conforæément aux dispositions Iêgales en vigueur.

Un décret pris en Conseil des Ministres précûse les modalités de mise en
æu-\rre de Ia mesure et :

dêfiÊit les notiffils de logement à caractère sosio-éconoæique ou d?rabâtat



* e#e LËn€ cCImæâssÈær d'exrsr:ératâ+s3 eh,*rgée Se sÉat$es srtr !e *as-6cÉêse
wdo*Srtneæriryxe dtx Prsgr&ffif,sge d-'inveetâeeeKrecle e.s d'#æeflre æn dFts -q1^g*Své sg?qr$* dç Îe" d*livyæs?ce €e Isagr€e€slÉ ;

- Sxe lee ætrEibertËu$s et 3es mcdaliÉés d-e fensfionnesrent de 3a cem:nls$eæ
d.oexon€re.Ëc43, atê?si qt:e le c+ntenu d-u d+ssieE de dçnasede d'egr€ment.

Titre lI - IHP*"f $uR tE REVENU tlEs pERsoNHE$ FI{Y$IQUE$
{3RFF}

ChapiÉre 2 : Revenue Êmp*sab3es

$edop' I : DêterciæaÈÊen des Îx+nêfices ou des rsîffinras rrets des diverses catégories
de revesu*

Sqgss-cq,c"gfuÊ â : Fênêsces professioenels er* des r€îregfiâs nets des diverees
eatégoriee de rwesrus

kg*ppphej I Ï)éfiairioes

I! est ajouté à la æus-section 5 du prêserrt ËËre un arf,iele lSû bÊs ajnsi libelé :

4qËpjç. âS0 bâs: Fesdent ta durée de réalisaticæ de projet dlnræsÉisseæent,
sont e'rcctus de la beæ {raposable paur Ia dêteræination de llRpp, les bénésces
r'éalie*s Væ les entrreprises agreêe* FoîJ^r I'emérregemerrt des terraiae urbaias
desêinêe à l%abâtat sesief et pærr Ia constfirctiorr de logeccenË* â caracÊère sseis-
&æosÊi$re et dbflités indssÉrietles de fabrieatiea des maÉeriat*:c et auft.'es ieft.ante
servenÊ à la réelisstion du volet cotætruetËoÊs de l*gennents socÉâulg

Four béaéficier de I'exeroération visee ci-dessus, les entreprises egréêes pouî
I'aménegeroent des terrains urbains destinês à ltlabitat sæiâI et Four l*
constrtrctiolt de lageæeate sæio-êconoæiqrres, doiventn prêalab3æent â I'exêcution
de leur Fro$rffuee d'investissement, bénéScier dtm agréæenÊ déti# *" -*eË
ennipt*t du h'fËnistre chargé de lEcanonie et du &TinisÉre cha:rgé de l?Iabitat eprès
avie moÊivé de lê corcrsrissâon d'exonération. 

s - -. -l

La nolr rÉalisstien cru la réalisation partielte des investissemenÊs projetês, de
nnêæe qTÂe la violation des dispositions tegJes et réglementaires entraftrent le retrait
de I'agrêmeat eÊ la taxation immédiate, sens pr,êjudice des seactions prêyges au*
articles P-996 et suivants du ptÉsent Code.

IÆs entreprises egrêees restent souraises âtuË ohlîgatiens déclaratives et
comptabks conforanément arâx disposrtions tégales en viggeur,

Un désret trris en Conceil des fulinietres précise 1es modâ.lités de mise en
ærxvre de ls mesure et :

déftâit les notissrs do logemeæt â caractère sûcio*éces?offiiqïÉe orî dhabitei



*rés ËÊe e*rcmÈssÈæE? d'exsur*rsfi,rys cÊt*rg$e de stafr;cr seer 'ls *asa*t+re
s**à**égesomiryle d*l prclgrssstffie dTravestise*rrâent et d'éæeÈtse $s: auJÈs meââræ eæa
vÈâe de la dêâiw*æ.ce de I'age.éæemt ;

fixe tres atfibuâions eÊ les mad*Iitée de ionctâ*aneroee-Ë de la ccærsâs*qtoËl.
d".exes,Ï,êraêiæ., ainei que le eeretenr:. du d*sei*r de demande d'agréæenË.

LFYRE 2 : Taxes sur le chiffre d'affaires

Titu'e T : TAXE $UR I"Æ, V"âIËUR A-"ÏOUTEE {ffiÂ}

*PrapiËre ler : Ckranrp d'applÊcatË*n

$ectÀç+ 3 : Exo$éSçfis,Srp

S#S, Iç â,Â8 : Sæt exon€rés de 3a TTfIL :

lgi Iæs travaux de constructioa des logements et d'aménageæent des
Éerraàns à bâtir esà æsfles urbaines, les matêriaux et fournituæs y integÉe ainsi grre
tres travaLrx d'assainiseement, de voiEie et de réseaux divens {VRD} destinés à des
logeæents eocio-éeo:romiqrres et rëalisés par les promoterers publics et priræs
dlinnenÊ agrÉés à cet ef,flet. Les æadalités pratiques de I'exonération sont fix4es par
arrêtê cottjoi*t du Ministre en charge des Finâaæs et du lv1Énistre en charge de
tTlabitaÉ.

LME S : Impôte et texes divers

Titre I ; Impôts pncfessio. nnele

Chepître ler : Contributions des Fatçntes

See_tsç,qâ çSeffpqi$te

4stiele âSÉ.:.I{e sont pas assujetÈis à la parenÊe :

16| Pendant I'année du d6but de I'exercice et les der:x a:rnêes suivasrteso les
prorooteurs publics et privés dûment agees Wx réalisent des opération*
d'aæénægement des terrains à bâtir en aoaes urheines deetinês à des logements
soaio-économiques et des op6ratioxss de cons1rucfuon des logenaents socio-
éconoæiquss.

MESURES FTSCALES EN FAVEUR DES GROUPES Dg $OCTETES

ArticSe Ë I "- Il est institué au bénéËce d.es groupes de sociéÊés un régiæe #scal
partieulier d#rogatoire du âroit coænÊuË,

f



*êfrEriÈÈsns

AstËale 11 a '- tss e3ltætd Fâr srcî:-pe de s*cÊêêés, l'ens+anble €*"rsyz&p*r d*s s***Êésss$mises à llms'i sets -les s*t'Âeæ;t su tËr! i*eoâ é€raager équivalent, que31e qu,ensÛit 1æ foræe, *nies es?tre e3Ëes par det u-"- *Ële-*:a*quss dÊrects o11 irldirecte d,a?émsâ$e tr*ù/'t et qiÊi permetteat à I'une <idlbs sre Èr plusaeure d'entne e!!es,c*srjoÈuFmen,c, de c*aÊsôler lee æufu"es.

t* csnÈrôle se dÉfis!Êt c*neme :

s$iô Ia détention directe ou indireete de 3a æ4ioritê des dsoits d.e v+te
dæês une a-rrtre eeeiétê ;

* s*3t' de la désignaÊion, pead*stt der*x exessâees suecessifË, d-e îe.
majariÉé dee æerobres des orgaees d'a-dmirdshation, de étrec#on ou desunreil$enæ d'r:ne autre soqiété ;

soât dTr drsit d'exercer une infiueæce doæinaate sl;r uÉe socÈéËé en
verhx d'Trn eontrat ou de cliauses staftrtaireg. L'itrflueÉce dsæâne$te sur une
ss'siét€ eet ffisuæee lorsquhne sosiétê dispose, directeæent eïr
indiresâeaenÊ, dtae &aetioa Egele â 35 Q/a âe &oits de vote de ceËËe autne
s$ciétê.

Artiele 11 q '- Les 8rçT.rFes de sûciétés vÉsês à loarticle lt aci.dessus s,eateade*É deceLÏx oryanisés auteur dtrne sosiété €F ee groupÇ do,nt te siase social est sit.rê aùGabon et contirôla:eÊ des saciétés isstalleeu *Ë câbàn e€/ou à l*etranger.
For:r I'appréciatioa du coatrôie, Ies tâtres de partieipations dciîË33t avoir étésouscrits à I'émissËen cu, à défaut t"xt d'ae#isltiea-uttæiJure de tâtues sociær.rx, laFersffse ætsrale pareicipaate doit aveir prisitngastrffiæt de les corls€3ger peadantau æoins deux ê.ris.

Sociétés eligibles

Artiele 31 c '- Sont éIigibles 1u présenÉ #giæe les sociêtés soumises â lîmpôe- surIes eûeiétés répndentâux critères fi,scaux?e ta dÉfinition de groupe de sociéÉês ci-dgsgtls" 
-v -F Évr

' 
Pour être êIigibte -atl regime défini ci-d,essus eÊ sâns prêjudice d,autresactivitês exeruéef aa prafit de fi.*, la sociétê téi*-c.-Ë;fu' doit e*ereer uneagti"ité au profit deJ autres sosiêtés drr s*o.,p* relevatrt exclusivement desdonnaiees suivalrts :

prestations de services de nahrre notemment technique, coæptab1e,
finanqiêre, adnninistrative, informatique, juridique, ressourcsË humairees, etcoææereiale cor:respcndant â des f"o*tioou de direction, de geetion, deeoos'dination et de contrôIe des sociétés du grcuFe ;

recherche et développement au seul profit du groupe ;
- gestâare de Ie. trésorerie inÊra groue5'e.

ssslÉ e4pr*ssément exclues du bésré€ce du r#g{æe fiec*l des greiu"gaes dee*câétés le* saciéÊés con'Esôtéeg p# uâe sæiéÉé tê'Le de grærps do::Ë l,*bjet se bÇÉ€LeesclusivæËeffiÉ â 3a déteæfielri ces participafioia* dæggs 3es açfifos soci4téç.
f



Se iTmPôt stÊr tæe ffiêmêfrc*s

Æstiel* L l d ,- Clhs*râ,rtr d,es sceâétés iæpæabtres â I'ien@t sLl'r les ss*letés roeæ"bse*

#*u greupe reæplâssset les cc,æéiti*ns prêwres at:s at'cÈcles 31a à 31c ci-dess-âls fæit

A-ob:et dLne iænpositioer séparée de ses résult*ts selon les regleç de dEoit csffircræ?'

Ëorrs réserve dee modjscaticns ex3lresses ci.après F,our la ctrâteræigtâtisss du bênêSce

ieepesa'b,1e.

Régime des Ptrus-values

ÂrÈiele 13 e .* IÆs pius-velues nettes reaSis
coÊlrË db-n exerciee Pâr tres sociêtêe i
dé'serrniis*e sclca ies principes de dreit cc
Éaux reduit de hCf/o,sarÀs prejudice de
prêrrus per le Code Géaéra3 éee llæpôts'

Charges déductibles

Artâeie L 1 f .- $sÉt dédr.tctïbles à f intêrieur du gfoupe :

-. les &eie de sièg+ et d'assistance technique dêterminés f6faitairemeEt

suffaftt des conditiosts de repartitio*" de l,a charge eætre saciétés merubgEs

du groupe définies préalablement avec tâdmu:istratiarr fiscale ;

I'intégraliÈê des intérêæ des cemptes couræxts d'assoeiês dans Ia eeule

lïmàte du Ëa13x des avêsces de la Banque des Etats de l'Afriquc Centsele

{BEAC}, m*jcré de deux PoinÊe ;

É les lscatie$s de bierrs æeubleç effeeftrêes à f intérieur éu grouF par 1â

sâciétê mère ou eatre sociétês du même gfoup€.

AreËcle 11 g .- LÉs somffies visêes aux pal
QêrrêrcL dée Impôts, Paftes Pâr un dÉ
sociétés â ulre sociêté nen rêsidente ruexr
de torr-te retenue àta source de 1O74, q&e
ait conclu ou rloll une comvelrtion tende
*"tier* d'impot sur le revenu avec la Réptrhlïque gabonaisâ. .

De lTmpôt sur les Revenus des Capitârrùî,Mobiliers {IRCSÂ)

Article 11 h '- Les sosiétés du groupe bér

lQYa.

Article 11 i '- IÆs reveaus de capâtaux m
làeu dans le pays d'origine à une texation
csédit d'isnp<)t au Gabon d'égal ænontaat
I'exercice de perceptËon et dcs deux exefi
s'applique qu-e le pays dbrigine $e? rev€
â?ss? une csaventiCIxs tendant â élisæiner 1'
sur le trev€Êaâ avee tra Répubtrâque gabænateæ'

r



De Ia Tâxe sur Ia ValeurAjoutée fWA)
Article 11j " Iés $ociétés fu F.g*"rç rftmndxrt aux critères d,ÉËaiô aux ar**eer ra â l Ic ci-dsssus sont assi{i€ràes â h Ë;; t"-;;k;d;"ré" Ë tâ*sës resopératioae de roeations et sous-rocatioùrê i-.rtrn"*" a rîntÉrieur du gro'pe|.
âtÊiclÊ 11 k'- IÆs *SlT 

1e1tn'es d3 c'oupê e"r"*t tolrre&is, ôur otrrtbrr,coaeidérer lee pr:estatiooe de sewices 
"oir"it""-înàuee a rbtédei;a;srûupe desociétée cæme étaat hore 

"rr"-,f 
â,upeÉËï. U nre :

- pr:eetatbns de services de nahræ notaee€Ét technigue, coloptabb,ûûandêæ, adrninisûeti*, iaforraadque, juridiq'e, rc**orûces h'Enainesi etoor!!û€lsiale ;

- &aio d'étudea ;

- nise â disposifiæ de permnnél;

- çsdon de la ffieoæriÊ.

114* pour I'aserrjettissemeat des opfoarioare visées ci-des$rs doit être fd,mutéc1mr lee contribuablee concerrrés 
"u"'ôffiào;-r*"* 

adreseée au DirecteurGélrAaI des lapôts.

Des Droits dktregistr€@qrt
Article Ll 1'- Iæs aptæ relati& a'r o1Érations de mstihrtioo, d,a'gmeertation, der€ducticn et d'amortiss€meût en capiti4 o" eir*r"u* *ru" ou *e,rà tiquidatioq dÉfusion, de sdssioo, d'apport ry"*t é,rcti&,-à" **rr" de titres 

-eociaux, 
rbcsi*l d'actiorls d'arroræ orrde jr"d;; aîne eocrcæ mcmbre du groupeûccal eoÉrt soueis *r.-dr'',oitt"" auâd.oooËËFÂ.- "

Artiele 11 aa.- Eo lbbseûg dtr1 drcitphrs farorabb préryu pêr le drait comoaun det'euegirrkement, be rautations^de prd;té; dr jr"i*** roû pr€**€é â l,arficre6 du code cârÉral des Impô*s 
';*r{-;dË-"au 

drqit proprdonnel de. rfolors$'ellee soflt effechrées enùre ucæ.baea du mrêæe groupa tccat.

Des Contributions des patent€s

Artido f I n.- Ics sociétés-lite1d: goue€ répondant aur eitêres déËnis aux artic,hsl I a à 1 lc ci-dessus sont exonén'ei du!;iffi;;;-h crontributroa dee pateabe.

Obligafions déclaratives

Article l1 o.- L'adhesiorl a111igi3e 
SÊ Ay groupe doit êtne aotiûée par réeit par lasociété æte de groupe au Directeur GÉnéral d;; Ëpôtr, sccompqgnée de tra liete dessociéttu rEntrârt denr ls peraetre fi*"ù;ôËau Geo*, dee articlea lla à ttcde la preeenæ loi.

Cette adbéeton dg,it êûe elfectraée au plus tard âu jour riu déeôt de Iadéclaration annuelle des r€sl:ltatsê*iËâÀiâËLur_ à lîepôt eur les sociétéset est âtrtrrlicâble à compter de l'*erciæ;ijfi;lrâà décr*ratioa.
Article 11 p.- Chaoue **æ -d" gflrupe rcste responsablc de eea déclarâtiodl8fiscales periodiques àpp&cabteo t-;;;fr;teî

' 

"ttt- 

''



dée*rar*e-1ËoffË*ff *ffi ;-*1îJ'i#ffi Æ.Ëffi-ffi #Êffi LSË.i
efuaqtre eseiétë *relsrbre du group æss ËouË*fois resrûTâF*e eÉ, déposêe eeg, ffiêffie
teæps pas la sseiê'Ëé mère tête de gr*upe auprèe dH Ce:sÉre des 3æpôts do$È elés
rg3êve.

MESURES HTSCALES ES{ FAVEUR E}TJ FÆECET{AT

êstâe'Ïe 12,- 11 est insÈiftré cies æeeures €sasjes en faveur du mécénat

Définiti*n

Asàicle 12a,- Est consxdérêe coæræe méc&re, toute i!€rsonne physique olt merele rye.i
appsrte s€Kls cantrepertie direcÊe $JI soutien æatérie! ou finasrier â des acËivités â
but rrcn luceatif daas diffirents doæai:ree d'intérêt gênrêral tele que la crulture,
I'éducation, la recherche, lbnvirnane, nent, tre sgrort, Ia solidarité ou 1'*rnsnation.

' Le Hnêfice du regime n'est tCIuteffiâs concedé $Êe si le sauÊâffx appsstê
est peemanent cu rêgulier. tetËe situe-ticn est e:rclusive dee sarsâiens êpisodiqlres sër
gronc&rels.

Clremp d'application

ArticSe LZb- Sont souflrtæs au régin*e fiscel du meré$Æt, les feadaficns, lee
aËffsâations et toute personne physique orr nnorale çri rêalisent des offrations
commereiales et çri investissenÈ le produit de l,eur activité d.a:rs lee æunres éTrÀtfoêt
gea,éraX ayerrt urr caractère pfuilanthro$çre, éducatifl scientifique, sæid
husænitaire, slrortif, culftrrel ou cc*courant à la nnise e,s valeur du patrimoine
artistiçre, à la défense de I'enviro*neroest naftræl.

De lïmpôt sur les Sociétês

.&rticle LZe.- Les foadatioaso assosiâtiûfts et autree 1rer€oflftee naorales qtri ee livrent
à ux1e exploitation ou à des opérations de nature comæerciale sont passibles de tIS
suivânt Tes règles de droit csmmr'ra.

?outefois, larsqu'e3les atr4rcrtent urr soutien Snancier, rc;atêrtel ou
technologique à des oeuvres d'intéFêt genéral, elles berréflcient d'une exonératisa de
lTæpôt sur les sociêtês cur la parÊ réiavestie au profit :

- d'æuvres ou 
"d'ergarriÊmes 

dTnt€rêt général ayenÈ urr ceractêre
philanthropique, éducati{ scienti8que, socia!, huroeaitaire, s3rortif, faroilial,
culttrreE ou concourant â 1â mise ere vaTeur du patrimoine artistique et à la dôfense
de I'envÊronnement naÈure! ;

- de fandatiosts ou assosâaticne recollttues dtrtilitê publique,

De lTmpôt sur le Revenu dee Persossnes Physiqueu (IRtr%



*4sticls 33{Ë.* 3,es s+æmee c;*e âes æ,êcêrg*Ë, I}sr$ûnï}Ës phy+iqtx#e, v*rægs}t den* Ee

*adre dee æiæsàc-*,s cié'Sfiâes dasls i* c3r*:æp d'applrcaÉ+n du pr€*e*t régâæe eeffiÊ
es+&éF##s dTRPF.

Fes Contributâ*fts Fonciêres

&rtieSe 12*,* Les prcpriétés hâfies et nom bâÊies apperteaant aurx p*rsffi:$es *ligibles
aaa prêsenÊ regàme eÉ eoer'flrÊbuent à la restÊeation exeh:.eive d* la æt*sissr à but flû&
EæcsaÉif na sa:rÊ pas souæâssË aTr paiement des conh"ibutioas fCIsecàères à cenditioæ
qu'elles gr* sçâent pas produc*"ices de revffiru,s fsnder$ sauf, la'rsque ces se-çenus

s*$t ÉâsrveetÈs êtr pro$t dt:fle cËuræ orÂ d'un org*nisroe dlntêrêt généra3.

ée&eæent e3[es sosrt iæpa,sables dene les co:réitions de dscit eoffiffiLTri.

Iles tantributi+$e des PatenËee

Artiele 12fl- Iæ æêcêne, perssnne physiqrae ffi;, pârsæne moraS*, est exenêrê éu

trraiemenÉ de Ia eontribution des Êatentes, Èorsque I'a-etivité exereée e*È
exclusivesneÊt eonsecrée aux Ëtllnres dïslÈérêâ g€néraI.

ûbtigatiens fiscalee

Artide 12g.- IÆ bênêÊcc drr régime du æécénat a'exanère pas les æécêsres de
I'amaplisseme.srt de leurs obligations déetasatives.

Àrticle Lâfu.- Les mêeêaee sonË te:rus da:ss les coxtdiÉions de droit coæmu,3r de
prrccéder â touÊee les reÉeau-es à 1ê source et préIèvements préwrs par fa loi. .

PARTIE H : ËIvIPLûI BES CREDIÏS

T{TRÊ !U, : HEFAR:TTTTTN, âFFECTATTÛN ET UTTTÂSATTTT{ frES CRÆDTTS

Article 1.3.- Les ctrarges de 3a dette pu-bliqu€ se prêsærtent airlsi {tu'itr suit :
f



TûTÊ#. FffiffiS g; &éfs, &aûÊ,âÆss e dâWfs

, 3 -

TITRE tt: MÛNTANTETAFFECTÂTTONDES e*æsufufs ET CREDïTs
êCE{EÏHTÆ.S

'er5tiele Ls'- Les empnrnts ûtÂ crédits de Êype aclreteur ae seront æEcËraffis au tift.sde l'ænnee attl que conforæémenÈ à ta e'craÈégie nationale d,endettement.

TfiX'E W:ïTfuAGESSfiR EMPRUNTS OU L:4GNËS NE (&EDTTS
Article 16'- l'e æontaàt des tiragee prévus s'elève à cent qlreraate-neuf mÊfiiardsneuf, eent queras!Ëe-hreit æillioas deux Éeat vingÉ mille (I.4g.g4g.22Q.0û0) francsFIFÂ"

TTIFÆ V: C*WS SÙECIAUX

Article 17 '- &1 d'ehors des comptes spéeiar:x existants, il n,est Frétnr aucuneouverture de coæpte special pour i'annêe 2ûLL.

nfÂg W : AVAIS COIfSgJVffS pAR L,ET,4T

êrticle r8'- Le Gouverneæent gahonais ne conseaÊ aucï:a asal atr titrç de lrêonéeaTLÊ.

n'?RÊ w : ̂ Dfsrcsffrotrs DIw sfusÆs ërFf&d LEs
tes disposiÉioe.s antérieurree co*traires;
e dtrrgenee et exéctrté+ corsuxæ loi de

Fak à Lihreville, lu .,Ë æ J&ru" Affi$l
Par Ie Pr&idear de Ia Répubtique,

Chef de I'Erar ;
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