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DISPOSITIONS GENERÂLES REI.ÀTIVES
ÀUX RESSOURCES ET AUX CHARGES

Les recettes et les déperues du Budget de Etàt âins que les opératons de trêorere
ràttêchées è 'exécuuon du Bldget pour lexerclce 2017 sont modiriées et complétées
coffomément alx d spôsit ons de lê présente Loi.

Aucune mesu€ sLsceptible d'entrainer ue dépense nouvelle ôu une perre d. recetre a!
deà des montants qlobâur fixés par les arucles ciaprèsi par rapport aux vôtes et moyens
éva ués à l'arucle 6 cidessour ne pourra interyenlrau cou6de lnnée 2ou sansâvôktuit
Iobjet d'une ouvertu€ préalabLe de crédlt suppléhentaire au chèpitre intéressé ôvant
quâient été dégagées, er convepartie et pour uô môftant équvê ent, des resurces
.ouveles nefigu.ant p<:r parml es recettes dônt il est fàit étàt dàn! la présente Loi.

ius réserue d€s dispostjons de La prése:'te Lol, coôtinùêront drêtre opéræsi pemlant
lannée 2017, conrormément aux lois et rè9 ements en ÿgueur j

a percepuô. des lmpôtsi tix€s, red€vances, prodlits et revenus dlv€rs de lEratj
- a percepuon d€s impôts, taxes, redevaôces, produits et revenus atred* aux
colectivite locaes, â!x Etabllssements Publics €t Orga.ismes dv€rsdûment hablLltés.

Toutes contributioôs diectes ou indlrectes, autres que celes quisont autorisées par les ois
et lécrets antéri€ure e. vlqleur et par !a prescnte Loi, à qleque titre ou sôls querque
dénominabon qu'€les se perEojventi sont formellement interdites, sous peiôe pôur les
fonctionna res et agents qui étabissent les documents de llqlidàtoô et tartu desdjtes
contribuuons et celx qu en assure.t e reouvremenl d'être pouGuivs pour conclsslon
..nfôrmémêôi à h'ri.lêll71 .l! a..lF Pénâ

Sont également passlbl* des pelnes prévues polrconcussion, tous détenteuG de aùtorlté
publque qui, sous ure fo.me queconqle et pour quêlque fiôtf qu€ ce soit, àuron! sans
autorisauon lélale ou régementaire, accôrdé toute eronératon ou franchiæ de drolts,
impôts ou tàxes publiques ôu àuroôt €ffectué gratltement la déllÿ.ance des pôduts des

Ces dispôsitiôns sont aussl applicabes aux êponsables des enkeprises nôtiônales du
secteur publc et parapublic qui aurcnt etrectué q.atùitement sans autorisation légale ou
régementàlre,là dé ivrènce de pôdults ôu sêruiæs de csentreprlses,

Avant $n examen par lA$emblée Nâtionalq tout p@jet de texte oortEnt
exonérat on des droits de douanes, des impôts et taxes fiscales/ créàuôn, môdifcatiôn d'un
impôt ou d'!ne taxe fisca e ôu pa.afiscale dôit reôevoir 'approbation préalable du Mlnistre
en drarge d6 Flnances sous pelne de nulité,

Tout enqaqement financier de 'Etêt Ésulte d'une êpprobètion préarabre du Ministre en

Les .essôurces êt les charges nscrltes ôu Budget de lEtat pour l'ènnée 2017 sont rxé€s
.onrormément aux états de dévelôppement annexés à la presente Loi,

Le Ministre €n charqe des Finances est iordonnateur principa du Budger cénéra de 'Etar,
Il peut, si e juge néc*airê, déléquer tout ou parue de ss prércgàuves à d'aùt6
responsêbles de 'Àdmlnlshation tels que prévls par les dispostbons de âtic e 56 de ta Loi
organique re atve aux Los de Fnarces en Répubiiquê cêntrafricaine,4



PREMIERE PÀRTIE

CONDITIONS GENERÀLES
DE L'EQIJILIBRE FINANCIER

TITRE I
DISPOSITIONS RELÀTIVES AUX RESSOURCES

I. DTSPOSITIONSFISCALES

a- TAXE SUR LA VALEUR ÀIOUTEE (rvA) ET DROITS O'ÀCCISE (OA)

rr.i d spostions de 'artice 248 du Cod€ Cinérà des Impôts re ativês aux opératio.s
mposables à la TVA sontcompétées pâr un douzème (12è-") altnéa ainst iberé:

Les opélations de êùpositioL inpté$ion, impoÉatioD ea ÿ tes dejoudàux et
périodiqu$. y côùpns ts re.etts de publicité,

Ani.È 10 : Sont soumises aux droits i'accise au taux de 2olo applicabt€ sur leLr chitrre d,affaires, tes
entreprlsee de commùnlôation té éphonique mobtle,

B - REÀDAPTATION DES DISPOSITIONS PORIÀNÎ HARMONISATIO'{ DE
L'IMPOT SIJR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) ET DE LA
CONfRIBUTION DE DEVEIOPPÉMENT SOCIAL (CDS)

Àrticlê 11: Il est créé un derrier alnéa aux artices 37 et 239 du Code Généràt des rmpôts retatif à
certains .vantages en nature en IRPP et cDs atnsitbe té:
À l'exdusiôn dês dut@ élénenb.oùpûant ta bæ iùp$abte à t,rRpp et à ta
cDt le loyér et le bi et d'avioi relatif au voyage dnntel d'ordre pnÿé aæordé
aux qpatriés d$ entrepri@ nt @ûpt$ pour lêlr @teur réete
Le reste, sans changement.

12)

C - RESCRIT FISCA!

À.ticle 12: 1l est créé a! Livre III, lltrè 1, Chapitre 2, Section 10, ùn àrtice 344 bis dù c;de Générat
d,ês lmDôte libellé .omme suit :

Art 344 bis : fl est institué dans le droit lisczl posftii te f6cft lkdt qui pemêt à
tout @nbibuable de @li.itef l'alit de lAdninistâtid fsdlê sur te ntgime ti5dt
qui tui est applidble/ preatabtenent à la coDclusion d,un @ntat, d,uD acte
lturiJiqne ôu d'uo prcjet quelconque.

to6que le co',tribuable a îoù.ni à lÀ.tniDistration t,ensehble dæ étéments
nécessait* à I'applietiod de ta pottee véritable dê t,opéàtion en éuse. ta
position énoncée par elle-.i gafantit le @dttibuâble @ntfe toùt .hangæDt
d interpéta tiod uké ieuæ,

,M



Les disposlùons des artcles suivants du Code de |Enregstêmen! du Tmbre et de la
Clrate le (CEIC) sont mises en cônformitè avec la Dire.tjve de a CEN1AC relauve aux droits
d enreglstrem ent alnsi q u'i suit :

AÊ.91: Les not ires, hulssleB ne peuventdélivrer en breveti cople ou erpedition, alcun
acle soumls à Ienregistremeôt su. a minute ou brigiôa/ ôl fae alcun acte e.
conséqueôce, èvant qu l è]t été enreqistréi quànd nêhe e déla pôur l'enregistreoent ne
seralt pas encore expiré, à peinede 2000 Frs cFA dâmende, ouke le pèiementdu drolt.

Sont exceptés es erp olts et altres ôctes de cette nâture qul se signinent à parUes ou
arches et prccamations et * etrets négocab es,

Néànmoint à l'éqaln des actes qùe e même ofiicler ministérelaurôit reçus et dont le dé ai
d'enreqistrement ne serait pas encore erpiré, i peut en énoncer la dat€ avec a me.tion
que ledit acte sera présenté à Ienrelist.ement en même tempsque celuiqùlcontient àdite
dention j mais dansèlcun cès ê.regstreûeôtdu secônd acte ne pourra être requ s àvènt
celuidù premier/ sous e5 pei.es de drcit,

Àrt.91r Les nôta res/ huissiers ne peuveôtdéllvd e. brwel copie ou expédition, aucun
ade sôumls à l'enegiskeûent sur a minute ôu 'orlqlnal, ni fâire au.!n act€ en
.onséquence, avant qu'lèt éte enreq sùé, quand même e déla pour lenrelistrement ne
serait pas encore expiré, à peine de 10o.0oo FB cFA d'ane.de, outr€ le pàiement du

Sont exceptés es expolts ei auÿes actes de cette nêture qul sê siqnlfent à pal-les ôù
affiches et procamations et es effets néqociab es.

Néanmoins, à éga.d des actes que e même officler ninistérielêurait.eçus êt dont e déai
dêûeOistÈhent ôe serâlt Oas encore €xpié, i peut en énoncer la date ave la mention
que l€dit acte sera présenté à I enregistrement en même tempsque celuiqulcontient adlte
me.tôn ) mâ s dêôs aucuô cas |enreqistr€ment du second acte ne peui être req! s avant
celuidu premier, sous es pei.es de dmit.

ïoutefois, en @ qui @ncerne les greffiers et àùtres agents des àdûiûistrâtions
publiques, cêtte amende est fixée à 50,000 FrsCFA,

AÉ,9z r Aucun rctôire, hJisser où aulre oiicler pub ic ne pcurè faire ôu Édlger !n e.te
en vertu d'un ade sous seiôq prvé ôu passé hors du terltoire, l'an.€xer à ses minuies, ni
le recevon en dépôt, ôieô déLlvrer un exFàil cop e ou expéd tion, s'rf a été préa ablement
efregistré, à p€ne de 2000 Frs CÉÀ d'ame.de et de répôndre persôôôelêhent du drôit,
sauiles exceptions mentiônnéês ians r'artic e précédent et dans les artjc es c-après.

Ârt. 92; Arcun notaire, huisser ou autre otricler public ne peüt iaire où rédiger un acte
en vertu d'un acte sous selôg privé ôu passé hô6 du teritoke 'âfnry€r à ses minutes, ni
e reævoir en dépôt, n en dé ivrer un extrait. côpie ou exp&it on, s'iln'a été préalablement
enrcqlstre, à peine ne 100,000 Frs CFA d'amende et de répondre peEonnelement du
drolt, saur les exceptons ûentonnées dans l'arucle précédent et dans ês àrric ee ci-

u3! :

!aF.E:



u?.E :

AU LIEU DE

Toutefois, en @ q{i con@rne les
publiquês,.ettê amênde est f ixée

greffieE et autres àgedts des ad inistrations

Art, 94 i Les lettres de .hafge et tous autres effets néso.labl€s pouftont nttre présentés
à ênregstrement qL'àve.les protêts qu en auraient été fâlts.

Art,94r Les ettres de change et tous autres eifets ôéqôcabes ne peuvent être
présentés à tôeqlstreûent qu'ave. €s protêts qui en auraient été faits, sous peine
d'uneamènde d€ 100.000 Frs crA.

Art,95: I est défendL, sus pene de 2000 FE CFA dâmende, à t.ul nôtâÉ ô! Sr€ffier
d- F(-vot "L'.n "c- dê d;pô!sa s.re5se' a(e d. dépd.

sont exceptes les testaments dépôsés chà es not ires par les testateurs.

Art 95 : I est déf€ndu, sous pelne de 100.000 E6 CFA d'aûeôde, à toüt notâire êt
de 50.000 Frs CFA à tolt greffier de recevoir un acte de dépôt sans dresser actê du

Sont exceptés les testaments dépôsés chez es notai.es pôr ls test t urs.

Toutefois, o e qui .on.erne les àuÙes agents rlês ârlûinistÉtions publlquë,
.êttê àmêndê êst fivéê à 5o-ooo Fr. cFÂ.

Art. 96: Il serà fait mention dôns toutes es expéditiôôs, des actes plblics, civir ou
jud ciê res qu doivent être enreglstrés sùr es miôut€s de la qulttance des droirs, par lne
tra nscrip tion littéra e et entiè.e d e c€tte q uitta nce.

ParelLle mention sera falte dans es frinutes dês actes publi6, civlls, judlcialres ou
extrajùdiciaires qui se iônt en vertu d'actes sous seing privé ou pa$és èlleù6 quê dans e
tertored'un Etatmembredela@mmùnautéetquisontsoumisà'enregistrement,

Chaque coftravenUon sera punle d'une amende de 2o0o FÉ CFA.

Àrt.96: r serê fêit ûention dans routes res spéditions, des ades pubics/ civlls ou
judi.laires qui doivent être enreglstrés su. es minlt* de la qùittance des drôits, pàr ùne
trd ÿîp_o' r-é a.e ôr e'uÈe d-.enequtu' ".
Pàreile menUon s€ra fail! dêôs les minutes des a.tes publcs, civils, iudiciaire o!
e\t6judciaires q! se foôt eô vertu d'actes sous seinq prlvé o! passés aileu6 que dans e
teritôûe dun Etat membre!e la communauté et qùisôntsôumlsà l'enregistrement.

Ch a q! e contra vention sera plnie d une ômende de 100,0OO Frs CFA.

Toutefois, en ce qui @n@rne les sreffieE êt autres agents des adûinis$ations
publiques/ cette amende est tixée à 50,000 Frs cFÀ.

Art 9a I lout acte pôltènt sous bàll, subroqation, cesslon ou Étrocesston de bai doit, à
peine d'!nè amenne d€ 2000 Frs CFA, contenr lâ reproduction ittéÉle de a meôtion
dtnreqÉtrehent du ba' ædé €n roElte ou e. paûe ,_

14
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U!!:
Àrt.98: Tolt à.te portant sous bal, slbrogalon, cesslô. ôu rétrocession d"" bai dot à
pefe d'une amende de 100.000 Frs CFA, co.tcnir lô reooducUôn ittérale de là menuon
d enrcalstrcm.nt d u ballcédé en tota lté ou en parue.

imposée par hrticle 108 cl dessus,
partâqe est tenu de donôer le.turc

et d€s p€lnes éd.tées par le Code

sôLs peine n'Lne amerde de 2000

Art. 109 : hdépendamment dê 'oblrqauôn qli lui Êst
e nota re quireço t un acte de vente, déchange ou de
aux parties des dlspositons de l?rucle 10a cidessus

llentjon expresse de cette ectlre sera fa te dêns l'acte,

Art, 109 : Indépe.aamment d€ lbbligaton qui ui *t
e notake qui reçoit un acte de vente, dtchange ou de
aux parties des dspositions de ârticle 108 cidsus

mposée par llrti.e r03 cidessls,
partage estteôu de donner ectlre

et des peines édictées pèr e Code

IqenUon expresse de cette ecturc *ra faite daru |ade, sous peine d'!ne amende de

Art, 111: Les lreffiers sont tenus, dans Ie mols dù jugeûênt côntenant lquidation des
dépeôs ou de a têxe des frais par le juge, de transmettre au reæveur chargé d€
ienregstrem€nt, ltxtra t nu jugeme.t o! la formule exécutoire/ soùs peine de 2000 Frs
CEA dâmende mlnmum par chaque extrêir de juqement ou chaque exécutoire non

Àrt 111 : Lês qreflie6 sônt tenus, da.s e mois du jugement cortenant iqùidahon des
dépens ou de a taxe des frais par e juqe, de tÉnsmettre a! r{eveur charqé de
ê.reqistremeôl lexbèit du jugement ou a formule exécutoire, sous pene de 50,000 Frc
CFA dhmcnde minimum par chaque extrait de jugemeôt ou chêque ex{utôire nôô

Art,119: Les nota.es, huissiere, gretriêre et es secrétairs des Àdminlstrôtions publlqu*
tiendront der Éperto:res, à o.ines s!r lesq!e s ils lnscrront,lour pô!rjour! *nç b an. ni
iôltrrgne et parordre de n!méro, à savolr:

r)

2)

3)

Les notaires, tous les actes
breÿel à peire de 2000 FB

cs huisslers, Lôus ês actes
2000 Frs CFA pour chaque

et ontràts qu'ils reævônl trêhe ceux qui sercnt passés en
CFA d'amende pour chaque omission ,

et dploits de eu§ mifisters sous pelne d'une amende de

es sreffierr tous es a.tes et juç€ments qLi âur term6 du présent règleôeni do vent
être €nresistres sur es mifutes, à pene d'une amefde d€ 2000 Frs cFA poùr chaque

les se.rétàires des âdminÈtrations, les a.tes des autorités
étàbllsseûents pub ics soums à a fo.malité de ê.reg strement
de$us, sôus peiôed'ùne amende de 2000 Frs CFA pourchaqle

administratives et des
en vertu de l'ôtice 7 ci

l{.,,,

4)



Lâbsence du répertoire est passib e d,une âmende à -,"'" ,,.j",,Ji,ËTiffi"'i':
5000 FÉ cFA pourle retard,

an. 119: L* notaires, huisseE,grefneE et es a9ênt5 des Àdmlnistrations publlqls
tiennênt des réperrcires, quelquê sôit le support (papie. ou iumériquerà colonnes
sur lesquels ils in*rivent, jour pour jour/ sans bLanc ni interigne et par ordre de ôuûéroi

Le notaires, tôus les âctes et côntràts qulLs Écevront, même ceux qui serônt pès*s en
b.e!ô, à pÊ nF oô 100,000 Frs cFA o'arp de poJr..aq, ô or sso.,
lB hlissiers, tous !a ades et exp oits de eurs ministères sols peine d'une amende de
100.000Fb CFA pour châque omi$on ;

es greitiers, tcrs les actes et jug€ments qui, alx termes Ce la présente ol, doivent être
€nrelistrés slr les minltcr à per,€ d'une amende de 50,000 Frs CFA p.ur cheque

es àgents des administraüon5 es actes des autorités administÉrlves et des
étabissemenc plbli6 $ùmis è la iomalrté de l'enreqistremeôt en vertù d€ lâôcLe 7 ci
dessus, sous pelne d'une ainende de so,ooo FrsCFÀ pour chaque om $ on ,

Lâbsence du répertoire estpassibed'!ne amende d'un million (1.000,000) Frs CFA.

1)

2)

3)

À!ut! D! :

Art. 121 : Les not ûes, hu ss e§, qref6e6 €t les s€crétaires d* administrètons pub iques
présefteront tous es tros mols eurs répertoires aux re.eveure en chàrq-è de
ênregiskement de leur résidence, qui es vseront et qui énonceront dans eur vsa l€
nombre des àctes in{rits.

Cetle présentation âLra llêu chaque aônée, daôs lê premlèe qulnzainede cha.un dês nôls
de lanv er, Avri, luilet et octobre, à pei.e d'une amende de 10.000 rrs CFÂ qLele lue

Art. 121, i Les nota res, hù $ e6, qeffeE et les asents
doiÿent pré*nter ôL's 'ôpeao.6e
l'e|eg'.reren. oc eu' ré5ioe1'e. . i e\ visent F. q-i
.ombre des ades lnscrlts.

Cette présentaton a ieu chaque année, dans a prem èr€ qulnzaine dechacun des mols de
lanvier, Avrll, lullet et octobre, à pêine d'une amende de 100.00oFCFÀ pour 16
notàirès et hui$ieÉ et 50,000 FCFÀ pour les greffiers et agents de
lhdministration que e quesot a duree du reErd-

Àrt.122: Indépendamment de la présentàtion ordonnée par hrucle précéden! res

nota res, huissierr greffe6 et secrétnires sercnt tenus de comâlniquêr e!6 répertoiret
à tolte réqulsiUon, âux préposés de ltnreqisbementqui* préseôtêront chezeux pour les
vériner à peine d'une amende !e 10.000 Frcs CFÂ en Gs de rerus à laqueLe s'ajouterê
urc astreinte de 100-000 Ê6 cFA pôrjour.

L€ préposé dr€ssera, dans ce cas, pro.ès-v€rbè du rcfus qul ui aurà été tuit.

An. 122 | Indépendammèôt !e la pé*ntôuon ordonnée par L'article 121 cÈdessuq l€s
notàires, hulsle6, qrefers et agents des administrations publiques sont tenus de

des administrôtons pub iques
aùx receveurs e. charge de
énon.ênt dans leur visà le



communiqLer leuB répertôires, à toute réqùisitioô, àux préposés de lenregistrement qul se
présentent chez eux pour les vérlner à pelne d'une âhende d'un tuillion (1,000.000)
ÈrscFÀen cas de refusà laqu€le s'ajourê une astrein(e de 100.000 FÉ cFA parjour,

L. préposé dressera, da.s ce cas, procès-veôa du refus qLiluiaura été fait

Art, 126 : Les grefiers présentÊront sous pene des sandions prévues à 'artice u9, ce
répertore au llra du rcceÿeur de l'eûregskemenr d€ ku. résd€n.e, qui le vlsera et qu
énon.era dans son vsa e numéro du dernler à.te ns.rt. Cctte ôÉsentatôn aura ll.u alr
époques fixées pêr â,ticle 121.

!!aE I

Les grcffiers seront tenus, sols pelne
omlsslôn, d"nscrre aù répertône spécli,
.àsi€r judi. aire.ar €Lx déivrés.

d'un€ amende de 2000 F6 CFA pour chaque
préÿu à lârtice r25 cidessus êsbuletinsrf3d!

Art. 126 : Les qrêffieB presêntên! sous pe.e des sanctions pévues à ârtice 119, ce
répertolre au lsa du receveur de enreglstrement de leur résidence, qul e visè et qul
énon.e dans soô visa e numérô du derôier êcte lnscrt. cette prés€ntàton a lleu aux
époques fixées par lâruce r21

Les qremers ent t€nus, sous pelne dune àmende de 50,000 FCaA pour.hâque
omission, din{rire au réDeroire spé.ialDrévu à ârticle l2S cidessus 16 buletns n" l du
caserjud cjaire par eux délivrés.

Art. 131 : Lês contraveôtioôs aux disposUons c-lessus sont pmes pa. es amendes cÈ

de 10,000 Frs CFA contre tout offcier publc qliauralt procédé à ufe venie sans eô avor
fait la décaratôô, o! contre toLt oflicler plblic ou mlnjstérie qui n'aura pas annexé la
décaration au pro@s-verbalde a vente,

de 10,000 FÉ cFA pour .haque arti.e adjugé et non porté au procès verbal de ventê
outre a resttuton du droit;

de 10,000 FÉ cFÀ aussi pour chaque altéraUon de prix des artrc s adjugés faits dans e
procès verba, ndépefdammeft de a restitution iu drolt €t des peines de faux, es aukes
contraveôuons qle pouraient .ôhmettrè es ôfficieE publlcs cô.tre es dlspôsltions de la
ré9ementêtion sur L'enregittremen! sero.t punet par res amendes et resututons qutle

l'amende qu'aura encourue tout cltoyeô pour contraÿenlion à |artice 123 (1"'êinéa) en
vendant o! laisêôt vendÈ publquànent êt par enchères sêns ie ministère d'un oftlcler
pubi., sera déterminée en ra son de 'importance de la conùavenuor; ele ne pouira
cependônt être en-de$ous de 1000 FÉ CFA nl excéder 10.000 Frs CFÀ pour chàque
vente, ôuke a Éstitution des droits é udés.

Art.131: Le ûôn-respe.tdes dÈposiUons cidessus est puni par es amendes cÈàprès,

de 5oo.0oo Frs cFA à 1.000,000 Frs cFÀ contre tout offci€r publlc quiauràlt procédé à
une vente sans ên avon fèit là décaration, oL contre tout offcier publlc ou minlsterie qL
n'aura pas ànrcxé la d(araUô. au proês verba de la vente i
de 100,O0O FÉ CFA à 25O.0O0 FCFA pour chaqle ariic e adjuqé et non porté a! procès
ve.balde vente outre la restitution du iroit;

',,|,,'



de loo.ooo Frs cFÀ à 25o.ooo Érs cFA aùssi pôu. chaque è t,,", 
"" 

i"J;iÏ:::'*ft1
adiuqés rèts dans e orocès verbar, ndéoefdamment de a restitutiôn du d.oit et des

les âutres co.traventions quc peuvent commettre les offcieE publcs contre les
dispôsitôôs de la rég êmêntèt on sur 'enregstrement/ sont punes par es amêndes êt
resutut ons qut le prononce j

l'am€nde qù'encoun torte pêrsonne pour violation à lzrtice 128 (t'' alréa) en
vendênt ô! faisant vendre publqueheôt et par en.hères sans le ministère d'un otricler
pubic, est détermnée en raison de lmportance de a contravention i êlle ne peut
cependànt être en-d65ous de 50,000 Frs cFA ni ex.édêr 50o.0o0 Frs cFA pour
chaquevente, ôutre a restitutioô desdôitséudés

Tolt acquérelr de droils réels iûmoblllets situés dans la CEùIAC et dépendânt d'une
successloni ne poura se ibérer d! prx d'ôcqu sit o., si ce n'est slr Lô présentauon d'!n
cerUfcat délvré sansfrals par e re.eveur en châ19e de ênreglstrenent et cônstatânt sôit
'acqulttement, sot à non erigibilté dê I mpôt de mutôuon pôr déês, à molns qu'il ôe
prérère retefir polr a garaftie !u Trésor et conseNerjusquâ la pré*ôtation du @rtifcât
du recryeur, ùne somûe é9a e a! montant des drclLs, ca culé sur le prix.

Qulco.qle aura contevènu aux dispositions du parôgraphe premer c desus, æra
personnelement tenu des droits et pénàités exiobl*, sauf r€cou6 contre e redevabe, et
passlbe, en outre, dun€ amende de 5000 FrsCfÀ.

Le notaire qul aura reçL un acte conrtatant 'acquisltion de drcits rées immobiiers
dépendant d'une succession sera soidairemenr respoôsàble des droits, péna ités et
ameôdes vls6 è l'aliôéa 2 cÈdesus.

La kanrrpton au b!reaü de a conseruation de a prôpri&ê rôôcière, d'actes ou écrits
.onstatant lê trênsmslon pàr d&ès de droits réels mmobllers ou I nscription, aùx livres
roncje6, de mutauons par dæès de c$ mêmes droits ne pourra être effectùéê que sur ê
p.éseôtauon d'un ært fiG! déllvré saôs frais par Le r€.êveur en.harqe de L'enreqisEemenl
constatant l'acquittement du a non'exig blllté des d rcits de mutauon pardécès

3)

'rl

5) Le cônse atelr qul aurà conhryenu êux djspositions de l'ainéa 4 cl-desus sera
person nellement ten u des droits et p éna lités.

1) Tout acquéreur de droits rées lmmobiiers sit!és dans là CEN1AC et dépeôdônt dune
s!cr,€ssiô., ne peut s-ê ibéÉr du pix dlrqulsiUôn, sl ce .iest qur ra préFntanô. drun
ceftifi.at déllvé *ns frals pèr le re.eveur ê. .hàrge de Ienregistrement et constatant sot
'acquittemenl sot a non eriliblte de |impôt d€ mutauon par décès, à hôlns quil ne
prérère reten r pour a garartie du trésor et conseûer jusqu'à lâ présentation du cenificat
d! receÿeur, une somme éqâ e àu montant des drcits, c.lculé sur le prix.

fout .ontrevenant aùx dispôsiUons dê llllnéà premier cldessus, est peEonnelement
tenu des drcit5 €t pénalltés exigbes, saur recours contre e redevôb e, et pa$lbe/ en
ouke, d'ùne aûendede 1o0 0o0 Frs cFA.

Le notane qu reçoit un acte constatant Iacquistion de drcts rées immobilieE dépendant
dufe succession est soldarement responsable ds droic, pénê ités et amendes vlsés à

La transcnpuon a! b!Éa! de a conseNatioô de a propriété foncière, d'actes ou
constâtant la transmslon par décès de droits réels immobllere ou I nscription, aux

2)

3)

4)

r



AI] LIEU DE :

roncie*, de mutauons par décès .re ces mêmes drorts ne p€u, u,* .ÈXï5;ilii:,j:;
présentat on d'un ceru6cat dé ivré sans irais par e receveur en charge de êôrêqiskemenr,
consiàtant 'acquitement o! a ôu.'exq:biité des.irotsde murarion pôr d{ès.

5) Le .onsetuatelr qui ontrevient èux disposiuôôs de hi.éa 4 cÈdessus est
peEonnelêdent teôu des droits et pénalités exigib e5, sauf recoùrs côôtre te redevab e, et
passlbe, en outre. d'une amendede 50.000 Frs cFA,

secrion A : Notice dê décès

ArÈ, 137: Les fraircs et l€s fonctjonnaiÉs assthil6 fourniront chaqle t.imestre, au
receve$de l'enreqistrement, es relev6.erdfiés par eux des actes de dé.ès.

Ces relevés s.iontdéivrés sur papiers non tmbrs et reûiis dans es mois deianvieri Avri,
ru let et odobre à peined'une àmênde de 2000 Frs cFA.

I en sera retûé ré.épissé, auss sur papier non timbré.

sèction I rNotice de décès

Art, 137 : Le5 officieE d'état .ivil et les fôncrionnaires assimatés sont tênus de
rourûir, chêqu€ t mestre, au rec*eur de t'ènreqistrement, tes retevés certfiés par eux
des êces d€ décès, y comprls.eux des fichiers harmonisés des registres d étâr

Ces re evés sont délivrés sur papiers non tmbrés €t remis dans les mois de.lanvier, Avri,
lui l€t et octobre sols pelne d'une amende de 50.000 FrscFA.

I e. 6t tiré récéplssé, ausslsur papier nôô tirbré.

communàùté êt titrêr
Section 9: In*ription noûinâtive de rents sur un Etât nêhbre de l.

nominatifs ou à odrè pdenart dê titùlaiæ déédé-

Art. 138 | Le ftansfêrl la hutatiof, la convereion au porteu. ou e rembourseme.t des
lnscriptiôôs de rents sur ûô Etat membre de ta communaute ou dês btrs norinatifs de
sôc 

j'F( oJ dÊ col eft .,_ër o D'!ues p'o/enc t oe -n àrê( dô.-dF. ou dë! oFs ao,enE
'e oo.r'à èlrê FI"! -e q!e n' là p ;."r'àr'or d r æa''iLc! oéi.ré san. 1d., pd. e
receveur ef charge de êôreglstrement constatant lâcqulttèment dL d.or d€ mutauon par

Dàns e câs où e transfert, la mutation, a conveBion au porteur ou e .emboursement
oo,'! .", ; " p'oo..r,o1 oL rr rô de p p..eô
'"ôeren d o e"ti.e aL .-oFô d.q ti. e, non.arF I dppd ü". t "u 

.eoaoe.r d" e
document d'y viser, s'ily a lieu e cert ffcat du receveur en charge de tnreqishemenr prévu
auDaràqraDhequiDréæde.

La responsab lté du cert fiGtelr est dans ce cas slbsùtuée à cete de la sociéié ou de ta

Qulco.qLe aura cônkevefu aùx d sposito.s c-desus. sera peuonnetement teôu dês
drolts et pénaliés diglbles, sauf recouB coôtr€ e redevable, et pàssbe, en outre, d'uôe
amendê ne sooo FE cFÂ

\



l!!G:
sectioh t: tnsÛiptid nominative de Éntes sùr un Etât ô€nbrê dè lâ
Cohmunauté et titres rominatils ou à odre provênant de titutaire décédé-

ArL 138: Le lrànsèrt, la mutation, a conversôô au polGur ou le rembouement des
in{riptions de rentes slr un Etôt membre de la communauté ou des titres tuminatir! de
sociétés o! de co lecuÿtés pubiques povenant de tjtulaircs décédés ou déclaés absenls
nê peut être etrectué que sur a présentation d'un certificat dé ivré sans frais, pàr le
receveùr e. chêrge de lien reqlstrem ent constatâ ô t lâcqulttement dL drô t de mutâuô. par

Dans le cas où l€ trênsfert, lâ rnùtationi a convedon êu porteur ôù e rembôursement
dofne ieu à la produclion d'un certfrcat de ôropriété dé ivré contormémeft à la
réq em.,taton .e ative au ré9 me des titres nomiiàtits, lappartient au réda.teur de ce
doclment d, viser/ s il y a icu e certifcat du receveur e. charge de ênieg strement préw
au paEgraphe qur précède.

Là responsablllté du cedlflcateur esr dans ce cas substituée à cele de a socéte ou de la

Tout.ontrevenant aux dispositions desalinéas 1et 2.Èdessüs, est petsonnelement
tenu des drcits et péna ités erigibles/ saùf recoùrs contre e redevab e/ et pasibe, en
ôutre, d'une amende de 50.000 Frs CFÀ.

Art.139 i LoEque le transferl lô mutation ou la conversion au porteur et etrectùé en vue
ou à l'occasion de La négociâuôn de titre, le ceftlficat du receveùr de Ienregistremenl vl#
à 'artcle précédent pourra être remplacé par ufe décLaration des parues sur papler.on
tinbré, déslgnant avec précislon es titres auxques eLle sappiqu€ €t ifdiquant qu€
lâiénation est faite pôùr perûettre dlcquitter 16 drolts de mutètion pèr décès et que e
produit en sera versé d reatement ôu receveur compétent pour recevo r la déclarôuoô de
successon par 'lntermédiÀlre chaqé de la négoclation.

Art.139 i LoEque le transierl la mutaüon ou La conversion àu porteLr est €ffectué en vue
ou à l'occasion de a négociôuon de titre, Le certrcat du rccevelr de Ienregistrement, vsé
à l'àrticle 138 ci-d6sus peut être rempla.é pa. lne déclaratiôn des pêrtjes sur pêpier
non tmbré, désilnant avec précsion les ttres alxquels elle sappique et indlquant que
l'aiérali.ô est taite nôlr permettre d!.quitt€r es drôits de ûltatiôn ,àr dé.ès et.:ùe e
prôduit en sera versé dire.tement a! rec€veur .ompét€nt pour recevoir la dé.aràton dê
su.cession pàr l'nt€rmédialre chargé de la fégocation,

Tout contrevenant aux dispositions des àlinéas 1 et 2 cj-de$us sera tenù
peEonnellê ent dB droiB et pénalites exisibles, sau, reôu.s ontre le
redevàble et pâssible, en outre, d'une .mende de 50,O0O Frs CFA.

P€rsonnel ement passible
le vetsement prévu à !'allnéè précédent est
elale au montant des sômmes dont il s'est

tous âltres orqanismes soLmis au
compa9nl6, agenE d€ change,
ministériels ou agents dàfanes qT_

I

,.....,. r'L'

t) Les administrâtiôns o!bllq!*, les étabissêm.nts ôu
contrôLe de ràutorlté admlnistrative, les soclétés,
chanqcu§, banquiers, escompteurs, oific crs pubi6 ou



se.aient dépôsitaires, détenteù* ou débiteu*,",-"., ."..". 
", 

ill::Si}.;:il:;i
d'une succe$on quls sauralent olverte, devront adre$er, soit avônt e paiemenl a

remse ou le transfert, sot dans a qunzaine qu suit ces opératoN, au receveur de
ienreqsÙeme.t de leur résldên@, a liste de ces titres, sômm€s ôu vâ eu.s. I en sél,

2) Les compaqnies d'assuranqes sur la vie et les succursales, établesdans la communauté,les
compàgnles étrangères ne pouront se ibéÈ. des sommês, rentes ôù émolumenc
qleconquesdùsparelesàrasondudécèsde'assuréètoutbénéficairedomiciliédânsla
communauté, si ce n'êsr sur la présentauon d uô ceruficat déivré sans f6is par e recùeur
en charge de tnreg strement, dans à iorme ndiquée au premieràlinéa de ârticle 133 cÈ

dessus, constat nt, sôit l'êcqu ltêfrenl sôlt lô ôoô-exlqlblité de |impôt de mutauof par
décèt à môins quêle ne préfère retenir pour a Sarantie du trésor et @nsefrer, jusquâ a
pÉseftation du cerurcat du rê"eveur, une somh€ égale au montantd* drôits.aLcllés sùr
êssomhes, e.tes ôu émoln'ent par ele dus,

3) Qujco.qùe aura côntreven! aux disposltions du pésent articie, sera persnnel€ment tenu
des dro ts et pénalltes €xlqlb6, saul.ecours .ontre le redevab e, €t passlble, en outre,
d'une aûende de cirq milè (5 000) Frs cFA.

1) Les Admlôlstrauons publdues, * étabLl$em.nE ou tous autres organismes soumis àu
conrrôle .re 'autorité adm nlsrrauve, s socéés, compalnes, agents de chânqe,
chanqeu6, banquiers, êscampteuts, otrcieis plbllcs ou mlnlstérie s ou agents d affôûes qui
serà ert déposita res, détenteurs ou débiteurs de Utr€s, sommes ou valeu6 dépendant
d'!ne sùccession çu"s auraient ouverte, doivent adrser, solt avant e paiemenl la
remise ou e transferl sôit daôs lê quiôzalne qui sùit ces opérations/ au recevelr de
l'enregistrement de eur Ésidence, a iste de cs utres, sommes ou vàLeurs. Il en èst

2) Les compagnl4 dâssurances sur a veet essuccuEaes ét bies dansla commùnaLté, ês
cômpàqnies étranqères ne peuvent se ibér€r des somhes, rentes ou émouments
quelconqus dus par eles à raison du décès de l'è$uré à tout bénéfôialre domiciié dans a

ùmm!ôa!té, sl ce nest sur a préæntation d'!n certificat délllré sans ira 5 par le receveu.
en charg€ de ltnregistremen! dans a torme iôdlquée au p.emler ainéa de lârtice 138 <È
d*us, coôstataôt/ solt |acqlittemenl sot a non-qiglblité de l'impôt d€ mutauon par
décès, à moins qu'elle ne brélère retenir pour a gàrântie du trésôr êt conseûer, jusquâ a
préseôtation du certificatdu receveur, lne sommeégale a! montant dês droits calculés sur
les sommer rentes ou émolum€ôtparele dùs.

3) Tout côntrevenant aux d sposltions du prâ*nt arucle, st persofnelement tenu des droits
etpénaltér ex glbls, sauf recours contre e redevabl€, et pâssible, en ôùte, dtne amende
d'ùn million (1.00o.000) lrsCFA minimun.

Àrt. 14s: Les receveurs en charge de lenreglst.èhênt ôe peuÿent déllvrè. dêxtrêit de
leur relistre que sur une ordonnance du juge d'nstônce, o6que æs exùai'é nê sont pas
demandés par l'une des pa.ues coôtrâctânt6 ou le!6 ayàntscalse.

I Lelr est payé 1000 F.s CÊA pour recherche de chaque ànnée indiquée. TôLte anôée
commenée st comptee pour une année e.tière.

À.t. 145: Les receveurs en charqe de lenreglstrement ne peuvent déivrer
eur registre que sur ure ordonnance du juge d'nstanæ, lorsque ces extraits

"d-.0d1".,o "à Br'".oJ e, .r."- 
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Il clr est payé 5000 Frs CFA pour re.herche de
.ômmencée est comptée pour Lne ànnée entère.

crraque année ndiquée loLte àn.é€

Lârtj. e 147 du Côde de IEôreçlstreûenl d! Thbre et de lê Curate le re atii àur remises
ou modérations des pé.â ités et amend€s Êst retiré du corps du Code et renvoyé aux
arucles 377 êt 382 du côde Générâldes hpôts réqissant ajuridicuon qracieL*.

Lartcle 149, re aUf au contentieux des dro ts d enregÈtrement est ret ré d! corps d! code
d€ 'Enregistremènl !u Imbre et de a curatele, et reôvoyé alx arucles 355 et 376 du
CooeG;'e.loe.lrpÔsrëSissor.'dj jd"o- or e de ,-
Lês art cles 150 à 156, Fortant méthode de r<olvremcnt des droits deyeg sBement, sont
Étiés du corps du Code de l'Enregistremenl du Tmbre et de là Curate le et renvoyés ali
dispositons du Lire IIl, llhe 4, réqissant des impôG et taxes dont
'assiette ncombe à a Direation Générae des Impôts etdes Domàin€s.

u- DISPOSITIONS DOUÂNIERES

OU DEDOUANEI'4 ENT DES POISSONS CONGELES, FÀRINE DE FROMENT.
HUILE VEGETALE ET DES LOGICIELS

Lês taux des drcits de dôuàne appllcables aux lmportations des produits spécinques c
êprès éôuûérés, sôt modFés èlnsi qùlL suit :

Po ssons conge és des pos ilons 03 03 =
Farne de Fromeôt (Blé) d; a pôsiuôn 11

Huie des pôsitions 15 oa;t 15 1190

La vèeùrtaÉble de i'hlile de pa me Étrnée ou non importée par voie fluviale dans les lits
d'une capaclté de 200litres est fixée à ao.ooo Francs cFA par fût.

2O9o de â VàleLren Douane

01= 5olo de à VaLeuren Doùane

= 300/0 dê â Valêurên Dôùànê

Les loglciels lnformatiques (spécinqu6) importés en République Centrariicaine sur slpport
où tééchargés par voie d'internet dun site se situant à l'évônger, et ayant une va eur
commerclale de 100.001 FCFA àu mlnimlm êt déclêrés spontaôémeôt par les ùtilisatelG
soniassujettis au pàlemen! d'un talx modéré de dro t d€ douane de 5% majoré des ôut.es
tàxes et Redevances.

Les loglciels non décarés spontanément à la Douane et qu $nt déouverts loE des
coôtô es è pôsterloriou des contôles en Entreprises sont tax6 de pein droit lnscrit à!
tarlrextérieur commun de a CEMAC sans pÉjudice des amend€s y atrérents,

A- DU COUT

)1r'l

dernler recouE applicab e pour
Là vàlêu. ên dôùâne ên .às dê

D[ LA VATEUR ÊN

a détermination du coût de l'a$urance à
'indsponibiite de fôcture *t fxée comme

t'i.'..



En cês d'importatiôô parvôie àérieône, â vaêur assuràô.e estégale à 45olo dela vàlêur

En cas dimportation par vole teûestre ÿa un Polr de a sôus{élion, lè vèeur àssuran.e
estéqêê à 3olo de là vè eur coût êt Fret ;

En cas d'mpo.tâUon par voie fluviè e vla un Port (aitimc de la solsiégon, a valeur
zssura.ce est é9a e à 3ôlo de là valeùr coût et Fret.

c-

Lesdspostionsde ?rtcle24de a LoldeF.ances2016sôntmodlléesàlnslqu'ls!tl

I est mls fiô à tôutês les exonérations sLr es tàbàcs, es arcoors, res càrlrurànts et es
lbrlflants, Les consommabes informôilqles, les fournitures de blreôu l€s pièces
détâchées des ÿéhicules aùtomobiles, motocycles et motocyclettes.

Les aukes ma.chandises non expresément citées sont soumises alx dlspositons du Cone
desDouanesde aCEMACrelatf auxFrivlè9€setimmunitésdplomatiques,

I est mis fn à toutes 6 exonéBtons sur l€s tàbacs, les a.oos, Les ærburànts et les
lubrinants, les consommàbl$ informatques, les fournltures de bureâu, es piè.es
détâchées desvéhicules automobiles, des motocycl*, d$ motocyclettes, lês parrums êt
eaux de toilette, 16 désôdôrisânts @rporels et antisudorau& les produits de
beâuté ou de maquillage,les prép.rations capillaires (shampoins et lâques pour
cheveux). les pÿéparations pour le péràsage, le rasage et lâprès rasage et les

Les importations des maténes, matérialx et éqlipements etrectuæs dans e cade de
l'èxécutiôn d6 màrchés pubi6 ou projets nnancés par er partenaies au développement
doivent au préalabLes êù€ communiqués à la Direction Générale des Dolanes et Drolts
Indnects a.compagnés des dôssiers têch.iques de soumision (devls êshmàufs et
quanutâufs) Pour êpprobaUon.

Tout bénéficlaire d'une qonératon douanière est tenu, sous peine de non recondu.bon, de
justiner annuel ement à a Dlredlôn Généra e d€s pouanes et Droils lndirecG 'utlsation et
a cônsommaUor raite de toutes les marchandises pour lsqueLes il a bé.énôié de ces
privilègès lhnnée orécédente.

D- DU CREDIT D'EN LEVEM ENT

24

Àrticle 25 : Les droits èt taxes relatis aux operauons etrect!és sur cr&it d'enlèvement doivent êl]e
pàyées dans un déalde qulnze (1s) jours à compter de a date de lquidation, môjorés d'un
taux de deux pour mile (2?/00).

un adêté d! l4lnistre en chàrqe des Finances
réeàrtûoï

et d! Sudqet préclseG les mod.ités de

u,".



Àrticle 26 : Le déraut de paieôeôt des créd Ls dtô èvement à ré.hé.*" *t ;:'.i::;ËiT:ii11
amende perçue au tàu, éqliva ânt à 10ÿo des droits et taxes ex9 b es.

III. OISPOSITIONS REIATIVES AUX REDEVANCES ÀFFECIEES À L'ÀUTORITE
DE REGULÀTIONS DES MARCHES PUBfICS

1- OE LîFFECTATION D'UNE REDEVANCE AU PROFIT D' LîUIORIIE DE
REGULÀTION OES MARCHES PUBLICS SUR LES PRODUITS DES DROITS
D'ENREGISTREMÊNT DES CONÎRAIS DE I'IARCHES PUBLICS.

I cat opéré a! pront de hutorité de Régulation des il chés PubiG (ARi,1P) un
prélève'nent d'!ne partie iies produltr des d.oits dênreglstrement de 6% aDpllcable aux
fia.chés pubLlcsdônt1ê môôtênthotstax: êst lnférielr ôu é9a 33 300 000 FCFA.

A!-deLà de ce seù i, *!lle drc t nxe de 20 000 FCFA est exigé àu titre de fÉis d acte-

Un aÉté du Mlnistre en charge des Ê nances nxera a cé de réparution de ce5 produits
entre ARIIP et le Lésor Publ]c.

IV. DISPOSITIONSPÀRTICULIERES

Les.essources du budqetdê 'Etêt Dour l'êxercice 2017 sônt évâluéêsà 203 25133100o
F CFÀ et cômpren.ent:

a) Les rêssour.ês propres I

. DÔÉNê§;
Impôts:- rrésd:

b) Les ressoures extérieurcs r

Les appuis budgétaires :

Lês èppuis Prcjets :

- Dons prcjets : ,

- Êmprunts

Les res$urces prcpres de§ budgets annexes et
L'exerclce 2017 sont dà uéês à 24 415 914 0OO

6a 737 732 000 FCFA

:2 380 246 000 FCFA

des compts d,\trectauon spécaLes pour
F CFA et comprennent :zr

-.qt
(

l.i



Agence Centratrcâlnê de Promotiôn de llHàblLar (aCPH)

aEenrê N ionalede lEàu et del'A$ain $ement(ANEA)
ÀCên.e autonohe d'E ectrincat on Rurale en ceniràf.ique(AcER)
aBèncêNatiônaledeRadloprôted:trn(aNR)

Asencede:1égu ation duSecteurde Eâu et d'Asainks3ment (ARSEA)

aeônce de Réeu àtioâ dêsTé écôûmuâiôàrron5 (aRr)

Æenco de Stabiisâtiôô êt dê RéÊulation des Prixde5 Poduits

ÀÊeôce Auionooe de Régulaton du Secteur d Eledricitéen

comptoirdes MlnêraÈ er Gemmês {C0M GEMJ

Olfice des RecherchesGéoloequesd Exploitations M n ères(OÂCEM)
!ôné dû co§slôn dêsMédicânên15 (ucN4)

Offi.ê Natô.a deGestion et de Promotion deslnirastructures
Sportive5 Pub lques lONASPORTS)

PrÊ1â1iôôs des seruices des Hôpitàux de Bansu lPsH)
Rec€n€s Aff€ctées à I EnseiEiêôèir supérieur

Recett€s Aflectées à I EnseiBn€ment Êoidamênèr

526000

1933336

3725536
\ 339 242

966134

tonds d amenàsement etd'Equ pementUrba n (tAEu)
tôndsdê Dévêlôppement Agrico e et P iorellFDAP)
Fôndsde Dévêlôppeneôtde ra Statistlque (FDs)

Fônds d'Entrêtiên Routiêr (FER)

Fo.ds de Dévêloppemeôt Minier (F0M)

Éonds Nat ôna dè I'Envirônnement{FNE)

695323

424 333
4 272934

135359

coMPTES D',AFFECTATTONS 9PECTALES (fl )

TOTAL BUDGETS ANNEXES (t+[+1t0

spéciale du Déve oppement Foresuer (cAs'oF)
spé. a e du Déve opp€me.1 Tourktique êl

2 200 000

Li,,



TITRE II
DISPOSITIONS REIÂTIVES AUX CHÀRGES ET ÀUX

OPERÂTIONS DE TRESORERIE

1 . DISPOSITIOI{s RELÀTIVES AUX CHARGES

DES CREDITS OUVERTS

Àrti.le 3l : Le montant des ..éd ts oùvefts au Utre du budqet de 'Etàt pôùr lexercicê 2017 est fiié à
237 234116 000 F CFA, et* dé@mpose comme sut:
- Dép/i,r*spri aires 145 523 r71000 Ê CFA

- RemborFement de la dette: 19 362 000 000 FCFA

- Dépenses d'équipeÉent : 72 34a 145o00 FcFA

Article 32: Le montant des créd ts ouverts aux Budqels Annexes €t Compt€s d'Atrectàton Spécala
pour'exercce2017estévaluéà 244169140OOFCfAetcomprend :



RECETTES

Àcence centrâlricainê dê Promôriôn dê rHâbit (acPH)

Acence Nalonale dê 'Eaù otdêlA$àinissêûènt (aNEA)

A8enceAûtonômê d EecrriJi.auon Purâ e ên CentDlrique (ACER)

ÀEêncè Nâtionale de Radloprotection (ANR)

43.i.êdeRésulauondusecteu.de EàuetdÀ!rânhsemênt(ARSEA)
asofce de Ré8ulât on dej Télécommuni.ations (AÀ I)
aeence destâbllisâtion er de Résulàtjon des Prx des Produits

1537150

526 000

193S336

3725546
1339202

965133

Àgen.ê Autoûôme de RéguLation du Secteurd'E ectric té ên

compto r des Minêra s êt Gêmmês (coM GEM)

Office des Recherches Géo ôgique d Exploltârions Mlnières{oRcEM)
Unné de ce$ioô ds Médr.ômênts (UcM)
Ofiice Natioôal de cênrôô êt dê Prôhôtioi des nlrasrructurcr
Sporuves Publiqûe5 (ONA5PORTS)

Prestations des servi.es des Hôp taux de Bâncui (Psl{)

RecetlesAfleciées à I EnseiBnemênt Sùpérleur

Receltês Affedèes à i Enseignemenr Fondamentâ

Fonds d aménaeeûêit eÎ d Equlpehent
Fonds dê DéveloppeûêntAgricole et Pal

Fonds de Développeûent de lôstêris1iqr
Fonds d'Entreuen Routler (FER)

Fonds de Développement Mlnier (FDM)

Fôôds Natôna de lEnvironnemenr IFNE

Urbain (FAELT) 695 3?3
torar(FDAP) 4412Or
e (FDs) 420333

4 2t2938
13s 859

COMPlES D'AFFÊCIATIONS sPECIALES (III)

Cohplêd Affectàtion Spéclâ edu Développèmênt Fôr*tler (CAS-DF) 2200000
Compte d Affedatiôn Spécia ê do DévêlôppementTourisuque et
Arrsan: (cas DrÂ) 3s3 s00
TOIAI BUDGETS ANNEXES (r+ + t)

II . DISPOSITIONS RELATIVES A TEQUILIBRE DEs RESSOURCES
ET DES CI{ARGES

Articlè33i La présente Lo dè Finaôces poù txercice 2017 falt ressortir !n besin de nnàncêmentde
33 9a27850oo F CFÀ détenié ênsi au t.L-At

'I

1,..{ ,..



EQUILIBRE GENERAL

DÊ LA LOI DÊ FINANCES2OlT

Autres rêcettes non fscales
Rec€ttes sur exercl.es aôtérie!rs

lotal Reettes Prcpres
Dont rêcettes d'ordrê

Ressourc6 extériesres

oont tiÉqe suremPrunt

91, 
'52 

252
9 297 5-16

3 661, 572
I O72 582

1051839a2

116 7ffi 143

I 609 742

6 223 flS6

2911783
134 513 599

31 003 931

1,88%

88,62%

164 194 204 201 251 ZZ1

59 070 222
7 401328

51204494
35114894

26 260 a20

6A 737 732

55 0017?2
a2 340 246

Dépens6 de peEônn€

oépenses de blens et sedices

Trànsferts et subventions

Dépenses d invBtissement
Budget de IEIaVBEC
Flnancem€nts €rtérieu6

lla 507 44a
55 600 000
27 279 \@
5:83150

t0 245 114

64 602 637
73 393 743

145 523 977
58 02r 04i
26166 217

3 639 000
57 047 6st

72348 745
77 316 413

Dépehses de remboursmentde la dette
oont rembour*me.t des adérés intérieurs

19 352 O0O -26,27./0
5 000 000 0,00%

2O9 37O9OÉ 237 234116 L3,31oto
Dont âutres charaes (déDenses risca ês) 31003 911

Solde bùdcétaire qlobal -45176701 -33982743 "24,red/o
Solde budqétaire primâié -38 396 534 -22 667 fAS -40,960to

1 046 000 000 1 167 000 000 11,57%



Àrticre 34 , Le b.son de rnancement.orespondanr au mo.tanr détermné j:Lii5Jïï'i:
présente Lo de Fnances, sera couvert par ta moblisâuo. les ressources
suppémeôtâres et €xtérielres sous for{e de subventons, dons projets, prêts projers,
aldes budqétaires etale!ement de la dette.

beuxrrMe plnfle

lioYENs DE sERvrcEs
fi DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE 1

MOYEiIS OE SERVICES

budget 201, sont arêtésà 237 234116 000 F CFAiArticte35: Les crédits ôuv€rts autitre du

58 021043 000 F CFA;
26 766 277 AAA F CFA,)

: 639 000 000 FcFA;
57 047 651000 F CFA;
72 344145 000 F CFA;
19 362 000 000 F cFA.

déparÉments ministérels r,onilrmément à

de Rembôlrsement de la D€tte :

ont réparus par Insiituuons et
oppement dès chêrqes de l'Etat.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Lê dàte llmite de engag;ments d* credits du budget de Etat pour ltxerctcê 2017 est
fixée au 15 novembre 2017,

La date imlte des ordonnahcêmênts pourl'exerciæ 2017 est fixée àu 15décembre2OU.

La période compémentàirê courl !u 1"'au 31janvier2o1s.

Lois de Financs antérleures non exp.es#ment abrogées restent en

prend etret à coûpter de Iê date de sa signat!re, æÉ enreglstée et
Officie de la Républqùê Cenÿâfri.aine et côûûùfiquée partout où

Piofesseur Faustin Archanoe TOUADERA


