Blague fiscale
Le fonctionnaire des impôts
Un vendeur de café a été sacré champion du
monde des presseurs de citrons. Un jour où il
en a pressé un jusqu'à la dernière goutte, un
client lui dit :..................................
- Je vous parie à 10.000 F que je fais mieux
que vous............................
Paru tenu. L'homme saisit l'écorce du citron
entre le pouce et l'index et, sous les
applaudissements de l'assistance, il en tire
e n c o r e u n d e m i - v e r r e d e
jus........................................................................................
- Ça alors, fait le garçon, éberlué, vous êtes
s a n s d o u t e u n c o n f r è r e ?
Moi, pas du tout : je suis fonctionnaire des
impôts............................................

Contrôle fiscal
Un monsieur rentre chez lui, se dirige
immédiatement dans le salon avec un chiffon
et une bouteille de spray nettoyant. Il
décroche les tableaux : un Renoir, un Degas
et un Van Gogh. Avec un chiffon de spray, il
efface les trois signatures et, à l'aide d'un
feutre noir, il inscrit à l'emplacement des
signatures : « Hadja Fatou ».
Sa femme arrive à ce moment-là et
s ' e x c l a m e
:
- Mais qu'est ce qui te prend ? Tu es
complètement fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ne t'inquiète pas, rassure l’homme. J'ai un
contrôle fiscal demain et je mets tout à ton
nom.

Une lettre reçue par une recette des
impôts
Le 25 avril 2016 Cher Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
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Détente

lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la
troisième fois, vous me réclamez le
remboursement de l'argent que je vous dois.
Sachez tout d'abord que je ne conteste pas
cette dette et que j'ai l'intention de vous
rembourser aussi tôt que possible. Mais
d'autre part, je vous signale que j'ai encore
beaucoup d'autres créanciers, tous aussi
honorables que vous, et que je souhaite
rembourser aussi. C'est pourquoi, chaque
mois, je mets tous les noms de mes
créanciers dans un chapeau et en tire un au
hasard que je m'empresse de rembourser.
J'ose espérer que votre nom sortira bientôt.
Entre-temps, je vous prie d'agréer, Monsieur,
l'assurance de mes sentiments distingués.
Remarque : Votre dernière lettre étant rédigée
de manière forte peu courtoise, j'ai le regret
de vous faire savoir que vous ne participerez
pas au prochain tirage................................

Editorial
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«...Nous continuons notre réforme ﬁscale pour ne
pas tomber dans une autosatisfaction quelconque... »

L

es citoyens, au cœur du développement socio-économique, s'attendent à
certaines assurances dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de
vie. Ils comptent sur l’Etat pour assurer leur sécurité, jouir d’infrastrucutres
sanitaires, bénéﬁcier d'un système éducatif de qualité, avoir accès à des emplois
décents,...
L'Etat, pour assurer cette fonction régalienne, recourt à divers moyens dont entre
autres : les bons de trésor, les ﬁnancements extérieurs et les mobilisations des
ressources internes constituées essentiellement des recettes douanières et ﬁscales.
Les recettes issues de la Direction Nationale des Impôts représentent une part
importante des ressources de l'Etat lui permettant de faire face à ses nombreux
projets sociaux.
En 2016, le dépassement de la prévision des recettes budgétaires qui était de l'ordre
de 4,5 mille milliards témoigne de la volonté de l'administration ﬁscale de jouer
pleinement son rôle dans le combat pour le développement national.
Pourtant, M. Aboubacar Makissa CAMARA, Directeur National des Impôts, ne veut
tomber dans aucune autosatisfaction comme cela peut se lire dans son discours du 7
Novembre 2016 tenu devant les députés de la commission Economie-Finance à
l'occasion de la présentation du projet de la loi de ﬁnance 2017: « la Direction
Nationale des Impôts s'emploiera à l'élargissement de l'assiette ﬁscale par
l'imposition du secteur informel dont une bonne partie continue à échapper aux
réformes. De même, des analyses bien poussées nous mèneront vers une application
de la Contribution Foncière Unique dans le domaine de l'immobilier. A ce niveau,
nous comptons mettre en place un répertoire de contribuables bien fourni à l'aide
d'une prise d'image satéllitaire. Au bout, nous projetons une recette considérable de
près de cinq mille milliards de francs guinéens.»
Par ailleurs, il est primordial que tous ces programmes de réformes ﬁscales soient
accompagnées d'une stratégie de communication adéquate.
Le trimestriel FISC-INFO veut être au centre de cette randonnée ﬁscale pour mettre
de la bonne information à la disposition des travailleurs des impôts et dans une large
mesure, à l'ensemble des travailleurs du Ministère du Budget. Pour les
contribuables, le Magazine FISC-INFO tentera à travers la rubrique ''Le
Contribuable'' de promouvoir le civisme ﬁscal.
Maurice Condé
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La Direction Nationale des
Impôts dans la logique de la
poursuite des réformes
engagées en 2016, décide
d'entreprendre une véritable
politique d'ouverture à l'endroit
du contribuable guinéen en vue
d'instaurer un climat d'entente
basé sur l'écoute et la confiance
mutuelle. Le magazine FISCINFO qui se chargera de tonifier
cette démarche est un outil de
communication à la disposition
de l'administration fiscale dans
sa mission de contribuer au
développement socioéconomique de la Guinée.
Cette mission assignée à la
Direction Nationale des Impôts
consiste principalement à
accompagner le Gouvernement
dans la mise en œuvre de ses
politiques budgétaires dont les
objectifs concourent à:
l'élargissement de l'assiette
fiscale, la sécurisation des
recettes fiscales, la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscale et
l'assurance d'une gestion
efficiente des Reste à Recouvrer
(RAR).

41 Situation des (CFU et TUV) exercice 2016
DÉTENTE :
42 Blague scale

Ce magazine témoigne de la
volonté de la Direction
Nationale des Impôts à partager
les connaissances et à

concrétiser la mission publique
qui est ainsi la sienne. Sur ce,
nous déployons constamment
les efforts nécessaires relatifs à
l'amélioration d'un
e n v i r o n n e m e n t d e
communication et d'échanges
utiles. La poursuite de nos
missions nous amène
quotidiennement à prendre en
considération les attentes de
nos partenaires tout en
demeurant une Direction
Nationale qui se veut
''responsable''. Nous croyons
fermement que le travail
‘‘Je suis particulièrement fier
de pouvoir mettre l'épaule à la roue
dans le dessein de remporter
les challenges à la fois enrichissants
et valorisants’’.

accompli par des cadres
habiles de créativité et
d'innovation, possédant les
qualités nécessaires pour
entreprendre , partager,
communiquer et piloter, mérite
d'être poursuivi et proposé à
l'ensemble des contribuables.
Le personnel de la Direction
Nationale des Impôts sera mis à
contribution pour le
perfectionnement de cet outil
d'information. Cette exigence
professionnelle doit s'exprimer

au quotidien, dans chacun de
nos services, au bénéfice de nos
usagers, de nos partenaires et
de l'Etat.
A nous cadre et employé de la
Direction Nationale des Impôts :
nous devons donner un sens et
une attention particulière à nos
différents projets, nous appuyer
sur les acquis et engager une
nouvelle étape, de répondre
honorablement aux attentes
que placent en nous les
responsables publics et
l'ensemble des citoyens.
Je suis particulièrement fier de
pouvoir mettre l'épaule à la
roue dans le dessein de
remporter les challenges à la
fois enrichissants et valorisants.
Tout en laissant notre
plateforme ouverte à vos
critiques et suggestions, je suis
persuadé qu'elle vous apportera
toutes les informations
pertinentes que vous
recherchiez sur notre Direction
Nationale.
Je vous remercie
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économique et social qui permettra
une mobilisation optimale de notre
potentiel de croissance.
Aujourd'hui, le partenariat publicprivé se développe avec la
réorganisation du secteur privé et
l'évolution des activités du secteur
informel avec lequel, le
gouvernement a instauré des
relations de confiance en matière de
fiscalité. Notre Etat a mis en place,
une nouvelle politique de
mobilisation des ressources
nationales et de renforcement de sa
capacité d'absorption par l'Etat, des
capitaux, grâce à l'amélioration du
régime fiscal.

Le discours de Nouvel An du Président de la République
« Guinéennes, Guinéens ;

.

Mes chers compatriotes.

Fort de votre soutien, je
m'engage de manière résolue à
poursuivre les actions visant à
améliorer les conditions de vie de
nos populations et à renforcer
l'unité nationale. Cet objectif va
de pair avec le souci de mettre la
Guinée sur le chemin de l'état de
droit, de la démocratie et de la
paix.

L'année 2016 qui s'achève laisse
le souvenir d'une période riche
en événements politiques,
économiques, sociaux et
culturels pour notre pays.
Cette année 2016 se termine en
effet par la volonté partagée par
l'ensemble de la communauté
nationale, d'engager le pays sur
la voie de l'apaisement politique,
dans le but de privilégier les
intérêts supérieurs de la nation et
notamment la quête d'un
développement économique et
social harmonieux.
En ce début de l'année 2017, j'ai
le plaisir de présenter à chacun
d'entre vous et à vos familles,
tous mes vœux de santé, de
prospérité et de bonheur.
Fisc-Info 2017 N°001
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Guinéennes, Guinéens
Il y a un an, le peuple souverain
m'a renouvelé sa confiance pour
un nouveau mandat, avec pour
mission prioritaire de créer toutes
les conditions économiques et
sociales indispensables à
l'amélioration du cadre de vie de
nos concitoyens. Je n'ai pas
perdu de vue cette responsabilité
et les changements profonds
auxquels aspirent notre peuple.

J'ai instruis à cet effet le
gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires.
Mes chers compatriotes
Mon gouvernement poursuit les
réformes économiques et
l'assainissement des finances
publiques qui ont contribué à la
normalisation de nos relations
avec la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international
(FMI). Avec le FMI, nous avons
conclu le 28 octobre 2016, la
huitième et dernière revue du
programme économique par un
accord au titre de la facilité
élargie de crédit, pour la première
fois dans l'histoire économique
de notre pays. Cette décision
traduit sans aucun doute, la
confiance de cette institution à
notre égard. Cet accord est
accompagné par l'adoption d'un
Plan national de développement

Nos efforts s'attellent aussi à la
restructuration de l'économie rurale,
et d'une manière générale au
soutien au monde agricole. Cela
permettra de consolider notre
autosuffisance alimentaire, à travers
l'appui aux cultures de rente, et la
réalisation d'infrastructures
d'aménagement et de maîtrise de
l'eau pour l'agriculture. Dans ce
même ordre d'idée, nous avons
instauré également les bases de
l'élevage intensif et du
développement du secteur de la
pêche. Depuis le 10 octobre 2016,
notre pays est en conformité avec
les normes de l'Union européenne
en matière de pêche. La Guinée a
été ainsi retirée de la liste noire des
pays qui ne coopéraient pas à la
lutte contre la pêche illicite et non

légale.

Guinée forestière.

Par ailleurs, La Guinée s'est
engagée dans de vastes projets
dans le domaine minier, un des
principaux secteurs porteurs de
croissance de l'économie nationale.
En créant un cadre propice à
l'investissement, à commencer par
la revue des titres, conventions et
accords lancés en 2012 et clôturé en
2016. Il existe désormais un guichet
unique chargé du suivi des projets,
ainsi que de l'amélioration des
connaissances géologiques et du
renforcement des capacités de
l'administration minière.

Notre action porte aussi sur l'appui
aux secteurs sociaux de base
comme l'éducation, la santé, les
transports, le tourisme, la
communication avec notamment le
projet de migration numérique qui
va accroître la couverture de notre
territoire national par la radio et la
télévision ainsi que la modernisation
de nos infrastructures de
communication. Ces projets
permettront à notre presse publique
et privée d'exercer ses activités dans
un cadre de liberté et de
responsabilité.

« Grâce à l'amélioration du régime
ﬁscal, notre Etat a mis en place une
nouvelle politique de mobilisation
des ressources nationales. »

A tous les travailleurs, aux
ressortissants étrangers vivant avec
nous et qui partagent nos vies
quotidiennes et nos projets, je
souhaite mes vœux de santé et de
succès, en formulant l'espoir que
l'année 2017 apportera avec elle
plus de bonheur.

Dans le domaine des transports, de
nombreux projets ont vu le jour,
comme l'extension de la zone Est du
port de Conakry et la construction
de nouveaux ports et usines de
traitement de la bauxite dans la
région de Boké. En matière
d'énergie, le lancement de la
construction du barrage de Souapiti
d'une capacité de plus de 450
mégawatts et la construction
d'autres barrages, comme ceux de
Koukoutamba et des barrages
régionaux prévus à Kogbedou et
Farankonedou qui vont permettre
de desservir la Haute Guinée et la

Mon vœu le plus ardent est de voir
l'année 2017, combler tous les
espoirs de la nation guinéenne et
apporter plus de paix, de santé et de
bonheur à toutes les filles et à tous
les fils de la Guinée.
A toutes et à tous, je souhaite une
bonne et heureuse année 2017. »
Le Bureau de Presse de la Présidence
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Discours du Ministre
du Budget devant
les députés lors
de la clôture
de la session
budgétaire
2017
Docteur Mohamed lamine DOUMBOUYA, Ministre du Budget
Présent à la clôture de la session budgétaire de la loi
de ﬁnance pour l'exercice 2017, le Ministre du
budget Docteur Mohamed lamine DOUMBOUYA, a
dressé le tableau de la situation budgétaire du
pays. Le Magazine FISC-INFO vous propose un
extrait de ce discours.
« Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
Honorables Députés ;
Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement;
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
C'est avec un réel plaisir et une grande joie que je
m'adresse à votre auguste Assemblée, à l'occasion du
vote du budget et de la clôture de la session de la loi de
Finances initiale 2017.
Vous venez de voter le budget de l'Etat pour l'exercice
2017. Par cet acte, vous offrez à l'exécutif les bases
juridiques et légales pour lever l'Impôt, donc assurer la
mobilisation effective des recettes publiques afin de
faire face aux besoins de fonctionnement de l'Etat et aux
dépenses d'investissement nécessaires à la promotion
de l'économie nationale.
Cette expression d'approbation s'accompagne de
pertinentes recommandations formulées par vous,
honorables députés, toutes sensibilités politiques
confondues. En vous remerciant pour ces contributions
considérables et significatives, je puis vous rassurer que
le Gouvernement fera siens ces différentes adresses.
D'ores et déjà, la mise en œuvre des recommandations
du Forum international sur la mobilisation et l'utilisation
Fisc-Info 2017 N°001
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« Aligner le régime ﬁscal guinéen
aux meilleures pratiques régionales
et internationales»
efficace des ressources intérieures, organisé les 10, 11
et 12 novembre passés à Conakry, auquel votre
institution a pris part, contribuera à remédier à nombre
des dysfonctionnements dénoncés durant le processus
d'adoption de cette Loi de Finances. Vous me
permettrez de faire une petite digression pour vous
rappeler les principales recommandations de ce forum.
En matière de recettes, le forum recommande :
– La redéfinition de la politique fiscale afin de
promouvoir l'attractivité de notre économie en alignant
le régime fiscal guinéen aux meilleures pratiques
régionales et internationales ;
– L'élargissement progressif de l'assiette fiscale aux
activités du secteur informel et la promotion des types
d'impôts économiquement neutres, pérennes et
socialement justes et acceptables ;
– La rationalisation des dépenses fiscales, plus
particulièrement l'encadrement des régimes fiscaux
particuliers, comme les exonérations, afin d'offrir des
avantages spécifiques à nos opérateurs économiques,
conformément à la stratégie de développement
socioéconomique nationale ;
– L'adaptation du cadre organique de certaines régies
financières aux objectifs qui leur sont assignés et aux
meilleures pratiques internationales ;
– La définition d'une stratégie efficace de gestion
rationnelle interne des ressources humaines, assortie
d'un plan de formation des cadres des régies

financières ;
– L'accélération du processus d'informatisation de
toutes les régies particulièrement les canaux de
mobilisations des recettes ;
– La mise en place d'une politique de communication
efficace interne et externe visant à promouvoir le
civisme fiscal ;
– L'amélioration de la qualité des statistiques des
finances publiques pour une meilleure évaluation des
recettes publiques notamment celles provenant des
sociétés publiques.
En matière de dépenses publiques, le forum
recommande :
– L'application rigoureuse des dispositions prévues par
la Loi Organique Relative aux Lois de Finances en
matière de programmation, de préparation et
d'exécution du budget de l'Etat, notamment les Cadres
de Dépenses à Moyen terme ;
– Le respect des dispositions relatives au code de
passation des marchés publics pour écourter les délais
d'attribution des marchés et donc limiter les tentations
de surfacturation ;
– L'amélioration de la production et de la qualité des
statistiques pour permettre une meilleure évaluation
des besoins de l'administration, par secteur et par
nature économique ;

– Le renforcement des capacités des services et des
acteurs dans la conception, l'élaboration et le suivi de
l'exécution du budget de l'État ;
– Le renforcement de la décentralisation budgétaire par
une plus grande responsabilisation des acteurs à tous
les niveaux dans la chaine de gouvernance nationale ;
– La promotion de la transparence budgétaire afin de
faciliter une meilleure appropriation citoyenne des
finances publiques nationales.
Je voudrais vous réaffirmer l'engagement et la
détermination du Gouvernement à mettre en œuvre ces
différentes recommandations ainsi que les nombreux
chantiers de réformes pour la réalisation du programme
de développement socio-économique ambitionné pour
notre pays, par le Président de la République, Pr Alpha
Condé.
Honorables Députés,
,Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos sans vous
transmettre les remerciements de son Excellence
Monsieur le Président de la République, Professeur
Alpha CONDE et de Monsieur Mamady YOULA, Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Que Dieu Bénisse La Guinée et les Guinéens !
Je vous remercie. »

Source : Cellule de Communication
du Gouvernement
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Vœux du Directeur
National des Impôts à
l'ensemble des
Travailleurs de la DNI

Chères collègues de la DNI,
Chers collègues de la DNI,
En cette nouvelle année 2017, je
vous présente mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et
de prospérité, tant pour vousmême, que pour vos familles
respectives.
Chers collègues, l'année 2016 a
été le démarrage d'un
ensemble de réformes dont
l'objectif était la modernisation
de l'administration fiscale. Au
cours de cette année, nous
avons pu franchir
d'importantes étapes dans
l'accomplissement de ce
projet. L'atteinte avant terme
de la prévision des recettes
fiscales est, sans doute, une
preuve de la portée positive de
cesréformes.
Chers collègues, pour cette
nouvelle année 2017, il serait
important de ne pas se
contenter des actions déjà
accomplies. Nous devons
rester mobiliser et nous
engager à poursuivre les
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Aboubacar Makissa CAMARA
efforts initiés afin de relever les
défis et challenges qui nous
attendent.
Pour cela, nous avons besoin,
chers collègues, de redoubler
les efforts et surtout de saisir la
mission hautement
importante de notre travail dans
le développement socioéconomique de notre chère
patrie, laGuinée.
Chers collègues, je tiens, déjà,
à vous faire savoir que je suis
fier d'avoir un personnel aussi
engagé que professionnel, qui
a su comprendre l'esprit de

notre Direction et qui met tout
enœuvredansl'intérêt de celleci. De mon côté, je puis vous
rassurer que la Direction
continuera de se battre pour
améliorer, dans la limite du
possible, vos conditions de
travail.
Chers collègues, je vous
renouvelle tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année.
Merci et encore bonne année.

Source : DNI
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Politique scale :

Incitation scale pour booster
le secteur privé
En Guinée, des encouragements ﬁscaux
et douaniers sont accordés à tous les investisseurs
nationaux ou étrangers qui contribuent de manière
signiﬁcative à la réalisation des objectifs prioritaires
de développement économique et social.

le bénéfice de

ces avantages est
accordé à tout investisseur dont
l'activité est conforme aux
dispositions législatives et
règlementaires en vigueur et
consolidées dans le droit
commun et dans les codes
sectoriels.
I- Les secteurs et activités
éligibles sont :
– Les secteurs éligibles, sans
être limitatifs, sont :
a) Agriculture, élevage, pèche et
activités connexes ;
b) Industries manufacturières de
production ou de transformation
;
c) Industries touristiques et
autres activités hôtelières ;
d) Promotion immobilière à
caractère social ;
e) Activités de transport terrestre,
maritime, fluvial et aérien ;
f) Industries culturelles : livre,
disque, cinéma et productions
audio-visuelles ;
g) Activités de travaux
d'assainissement, de voirie, de
traitement de déchets urbains et
industriels.
– Les secteurs soumis à
règlementation technique :
a) Santé, Education et
Formation ;
b) Publication de quotidiens et
périodiques ;
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c) Diffusion de programmes
radiophoniques ou télévisés ;
d) Production d'électricité et
d'eau à des fins commerciales ;
e) Postes et télécommunications
;
f) Fabrication de médicaments
et produits toxiques.
– Les activités exclues du
bénéfice des avantages fiscaux
et douaniers
a)
Activités de revente en l'état
de marchandises ;
b) Les entreprises des secteurs
minier et pétrolier ;
c) Fabrication, vente d'explosifs,
d'armes et de munitions ;
d) Banque et finance.
II- Régime fiscal et douanier
a) Phase d'installation
Pendant cette période qui ne
peut excéder trois (3) ans, à
compter de la date de première
importation d'équipements du
projet, l'investisseur bénéficie
des avantages fiscaux et
douaniers suivants :
Au titre des droits de douanes :
Exonération des droits et
taxes d'entrée, y compris la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sur
l'importation des équipements et
matériels, à l'exception des
véhicules automobiles conçus
pour le transport des personnes,

à l'exception de la taxe
d'enregistrement (TE) au taux de
0,5% et de la redevance de
traitement et de liquidation (RTL)
de 2% sur la valeur CAF.
Au titre de la fiscalité intérieure
- Exonération de la Patente ;
- Exonération de la Contribution
Foncière Unique (CFU) ;
- Exonération du Versement
Forfaitaire (VF);
- Exonération de la Taxe
d'Apprentissage (TA) ; à
l'exclusion de la contribution de
1.5% pour le financement de la
formation professionnelle.
Ces exonérations visent
exclusivement les activités et
salaires liés directement au
développement du Projet agréé
(art. 21 LFI 2014).
b) Phase de production :
Allègements douaniers :
Pendant la durée du
projet initié, les matières
premières ou intrants importés
dans le cadre du cycle de
production sont assujettis à la
RTL de 2%, à un droit fiscal de 6%
et à la TVA de 18% ;
On entend par matières
premières ou intrants, les

produits entrant directement dans
la fabrication des produits finis.
Toutes, les dispositions du
tarif douanier s'appliquent si elles
sont plus favorables pour
l'investisseur.
- Allègements fiscaux
Pendant la phase d'exploitation,
l'investisseur bénéficie d'un même
régime fiscal dérogatoire
consistant en des réductions
d'impôts et taxes durant une
période maximum de 8 ou 10 ans
selon la zone d'implantation à
compter de la date de démarrage
des activités de production (art. 24
LFI 2014).
Pour l'application du régime fiscal
dérogatoire, le territoire national est
subdivisé en deux zones A et B dont
les limites seront définies par texte
règlementaire (art. 25 LFI 2014).
Les réductions d'impôts et taxes
applicables en zone A sont les
suivantes :
1L'Impôt Minimum Forfaitaire
(IMF), le Bénéfice Industriel et
Commercial (BIC), l'Impôt sur les
Sociétés (IS), la Contribution des
Patentes et la Contribution
Foncière Unique (CFU) :
100% de réduction pour les 1ère et
2ème années ;
50% de réduction pour les 3ème et
4ème années ;
25% de réduction pour les 5ème et
6ème années ;
2Le Versement Forfaitaire (VF)
et la Taxe d'Apprentissage (TA) :
100% de réduction pour les 1ère et
2ème années ;
50% de réduction pour les 3ème et
4ème années ;
25% de réduction pour les 5ème,
6ème, 7ème et 8ème années ;

suivantes :
1Impôt Minimum Forfaitaire
(IMF) – Bénéfice Industriel et
Commercial (BIC) – Impôt sur les
Sociétés (IS) – Contribution des
Patentes – Contribution Foncière
Unique (CFU) :
100% de réduction pour les 1ère,
2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème,
5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème et
8ème années.
2Versement Forfaitaire (VF) et
Taxe d'Apprentissage (TA) :
100% de réduction pour les 1ère,
2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème,
5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème,
8ème, 9ème et 10ème années.
3Droits d'enregistrement
100% de réduction pour les 1ère,
2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème,
5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème,
8ème, 9ème et 10ème années.
III-

Mesures spécifiques

Pour des raisons stratégiques et en
fonction de l'orientation de la
politique économique, le
Gouvernement est autorisé à
proroger de 8 à 10 ans la durée du
régime fiscal dérogatoire lorsque
l'investissement s'inscrit dans un
des cadres ci-après :

- Haute intensité de main-d'œuvre
(nombre d'emplois supérieur à cinq
cents (500) ;
- Haute intensité capitalistique
(volume des capitaux supérieur à
US 100 millions) ;
- Activités expressément déclarées
stratégiques par le Gouvernement ;
- Régions ou sites expressément
déclarés prioritaires.
Toute entreprise existante,
engagée dans un programme
d'investissement qui introduit des
technologiques innovantes, ou
prévoie l'extension de ses
capacités de production, le
renouvellement de ses actifs ou
l'accroissement de ses
performances peut bénéficier des
incitations visées par les présentes
dispositions, lorsque son
programme d'investissement
assure une augmentation de la
production des biens ou de
services ou du nombre de
travailleurs guinéens à
concurrence de 35% au moins.
Pour terminer, il est important
d'ajouter que la République de
Guinée et le Royaume du Maroc
viennent de signer une convention
tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôt sur le
revenu.

M. Boubacar Biro DIALLO
Assistant DNI

Les réductions d'impôts et taxes
applicables en zone B sont les
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Événement DNI

Cérémonie d'ouverture du Séminaire
des Directeurs du CREDAF
à Conakry du 25 au 27 juillet 2016
Monsieur Aboubacar Makissa CAMARA
Directeur National des Impôts de la
République de GUINEE.
Excellence Madame la Ministre de
l'Economie et des Finances,
Excellence Monsieur le Ministre du Budget,
Monsieur le Président du CREDAF,
Monsieur le Secrétaire Général du
CREDAF,
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Généraux et Chers Collègues,
Messieurs les experts formateurs,
Distingués Invités en vos titres et qualités
respectifs,
Mesdames et Messieurs les participants,

Séminaire du CREDAF à Conakry sur le thème : Formation, outil de renforcement des capacités
et d'accompagnement des reformes

Du 23 au 25 juillet

2016 s'est tenu à Conakry

le séminaire du
CREDAF ( Centre de Rencontres
et d'Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales),
sous le thème : « La formation, outil de renforcement des
capacités et d'accompagnement des réformes ».
Retour sur la cérémonie de clôture de cet évènement qui a sans
doute, réussi à rehausser le niveau de l’administration ﬁscale.
La cérémonie de clôture du séminaire
a été marquée par la synthèse des
travaux portant sur la formation et la
performance comme outil de
développement et de valorisation des
ressources humaines. Il a aussi été
question des dispositifs de suiviévaluation devant aboutir à la qualité
des formations sur le renforcement
d e s c a p a c i t é s d e s
administrations fiscales, toute
chose qui constitue un ensemble
de propositions et de stratégies
visant à renforcer la capacité du
personnel des administrations
fiscales.
Pour Didier Cornillet Secrétaire
Général du CREDAF, « ce
séminaire va permettre aux
participants de rentrer dans leur
pays avec des outils concrets
pour mettre en place un système
Fisc-Info 2017 N°001
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de formation et de suivi efficace ».
M. Aboubacar Makissa Camara,
Directeur National des Impôts et VicePrésident du CREDAF a, quant à lui,
mis en relief la nécessité de renforcer
les capacités en termes de ressources
humaines. Pour le Directeur guinéen
des Impôts, « les réflexions au cours de
ce séminaire conduiront sans nul

doute les cadres vers la maitrise de
meilleures techniques de formation
et leur permettra en parallèle de
partager une pratique meilleure
dans le domaine de la formation et
de la gestion des ressources
humaines. Des partenariats avec
certains Etats et institutions dont
des universités françaises seront
noués dans l'optique de renforcer les
compétences sur le plan local ».
Au regard de l'intérêt du thème du
séminaire, les participants ont noté
que la formation présentielle et celle à
distance doivent être deux voies
complémentaires. Il importe
de rappeler que dans le
même élan de valorisation
des ressources humaines, le
Ministre du Budget, et le
Directeur National des
Impôts ont eu à cœur de créer
un centre de formation pour
dispenser des cours à
l’intention du personnel de la
Direction Nationale des
Impôts.
La Rédaction

C'est un grand honneur et un motif de réelle
satisfaction pour moi de prendre la parole à
l'occasion de la cérémonie d'ouverture du
Séminaire de Directeurs de notre
Organisation, le Centre de Rencontres et
d'Études des Dirigeants des
Administrations Fiscales (CREDAF), sur le
thème : « La formation : outil de
renforcement des capacités et
d'accompagnement des réformes ».
La tenue du présent séminaire à Conakry
témoigne de l'intérêt que le CREDAF porte
au renforcement des relations d'échanges
d'expériences entre les pays membres de
notre prestigieuse institution.
Mesdames et Messieurs
Avant tout, je voudrais vous exprimer tout
l'honneur de l'administration fiscale pour le
choix porté sur la République de Guinée en
abritant pour la première fois les assises du
séminaire de Directeurs du CREDAF après
celles de l'atelier de 2012 sur le thème « de
la contractualisation des objectifs ».
Je suis d'autant satisfait que le thème
faisant l'objet des présentes rencontres soit
important et d'actualité.
En effet, les administrations fiscales des
pays membres connaissent des
réorganisations profondes pour s'adapter
aux nouvelles exigences des politiques
publiques.
C'est ainsi que les stratégies, les missions et
le fonctionnent des services sont redéfinis
avec d'une part la création de nouveaux
services, et d'autre part la révision des
missions et le renforcement de celles
existantes.

La dotation en ressources humaines
compétentes et qualifiées, appelées à
prendre en charge de manière efficace ces
missions, reste très difficile.
Les politiques et les plans de formation des
administrations fiscales doivent assurer la
formation initiale et continue des
fonctionnaires pour leur permettre
d'exercer leurs activités dans les meilleures
conditions. Les qualités des personnels à
acquérir doivent être identifiés, répertoriés
et déclinés en compétences à acquérir sur
la base d'une ingénierie de formations
(identification des besoins, conception des
plans de formation et évaluation efficace
des actions réalisées).
Mesdames et Messieurs,
L'objectif du présent séminaire est de
définir des axes de réflexions qui
permettront aux participants de mettre en
œuvre dans leurs pays respectifs de
véritables stratégies de formation dans le
cadre des politiques nationales déclinées
pour la mise en œuvre des plans de
formation annuels et pluriannuels.
En outre, l'élaboration de programmes de
formation aux métiers des impôts par les
administrations fiscales est essentielle. Ces
programmes pourront être dispensés selon
le cas au niveau des écoles des impôts ou
des écoles des administrations publiques
nationales ou encore dans le cadre d'une
coopération avec les établissements
d'enseignement supérieurs ou de
formation professionnelle.
Ce séminaire reste un haut lieu de partage
d'expériences et de bonnes pratiques entre
les participants au cours des ateliers et des
rencontres informelles durant le
déroulement du séminaire axé sur la
promotion d'une coopération
mutuellement profitable.
Le séminaire ambitionne également de
jeter les bases de réflexion sur la formation
des formateurs, appelés à pérenniser la
formation ponctuelle et continue des
personnels des administrations fiscales.
Les défis à relever pour la qualité de la
formation restent une préoccupation
majeure pour chacune de nos
administrations.

Il est sans aucun doute que les
recommandations de l'atelier permettront
d'identifier les enjeux et d'assimiler la
méthodologie pour mieux appréhender les
disfonctionnements dans la gestion des
ressources humaines.
Les techniques pour éradiquer le déficit de
formation et les mauvaises habitudes
ancrées dans le quotidien des agents
trouveront des propositions concrètes lors
de ces ateliers. Pour une fois que vous
rentrerez chez vous, vous mettrez en
pratiques les leçons acquises et
encouragerez vos administrations
respectives, d'entamer les démarches
nécessaires pour modifier ou mettre à jour
vos législations et réglementations
actuelles en matière de gestion du
personnel.
Je vous exhorte dès lors à vous atteler aux
travaux avec la concertation voulue dans
un esprit d'ouverture afin de mutualiser
comme je le disais plus haut vos
expériences réciproques pour tirer meilleur
profit du séminaire.
Pour ma part, la Direction Nationale des
Impôts et le gouvernement Guinéen ne
ménageront aucun effort pour vous
apporter le soutien nécessaire au bon
déroulement de ce séminaire.
Je saisis l'occasion pour remercier
particulièrement Madame et Monsieur les
Ministres en charge de l'Economie et des
Finances et du Budget pour toutes les
dispositions logistiques et financières pour
que les travaux de ce séminaire se passent
dans les meilleures conditions possibles.
Le thème de l'atelier dont les débats vont
s'ouvrir dans les instants qui suivent est en
parfaite adéquation avec la politique de
modernisation de l'administration publique
prônée par les autorités Guinéennes sous
la direction de Monsieur le Président de la
République, le Professeur Alpha Condé.
Je souhaite plein succès aux travaux du
présent séminaire sur le thème « La
formation : outil de renforcement des
capacités et d'accompagnement des
réformes »
Je vous remercie.

Fisc-Info 2017 N°001

17

Rétrospectif

Événement DNI

Regard rétrospectif sur les activités menées par la
Direction Nationale des Impôts en 2016. La rédaction
revient sur la clôture des États Généraux des Impôts qui

Organisée par la Direction
Nationale des Impôts sous
l'égide du Ministère du Budget,
la cérémonie de clôture a été

fiscale et la sécurisation des
recettesfiscales.
Les états généraux de Fria ont

s'est tenue dans la Cité Industrielle de Fria du 18 au 20
août 2016.

Démarrage des travaux des États Généraux
Le discours de bienvenue du Directeur National des Impôts à ses hôtes

L’intervention du Premier Ministre
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Le Ministre du Budget sur la portée des réformes à la DNI

L’assistance

présidée par le Premier
Ministre Mamady Youla en
présence des ministres de la
Jeunesse, de l'Action Sociale,
de la Promotion Féminine et de
l ' E n f a n c e , d e l a
Communication et de la
FormationProfessionnelle.

été aussi une tribune de
réflexion pour la mise en œuvre
de la politique fiscale du Chef
del'État AlphaCondéquifaitde
la modernisation et du
renforcement des capacités
de l'administration fiscale une
priorité.

Cetteretraitedetroisjoursvisait
à améliorer la gouvernance
des finances publiques à
travers les thématiques
comme la modernisation de
l'administration fiscale, le
civisme fiscal, le
recouvrement des
contentieux fiscaux et la
sécurisation des recettes. La
démarche s'inscrit dans
l'exécution de la mission que
s'est assignée le Ministère du
Budget dont entre autres
l'élargissement de l'assiette

Pendant trois jours, les cadres
venus des 33 administrations
fiscales préfectorales et des 8
administrations régionales du
pays se sont pencher sur
l'efficacité des services des
impôts tant au niveau central
quedéconcentré.
Avec cette volonté affichée, la
Direction Nationale des
Impôt s a enregi st ré des
progrès notables parmi
lesquelsonpeutciter:
- les innovations fiscales en

matière d'impôts et taxes,
droits d'enregistrement des
véhicules d'occasion à
l'importation, les nouvelles
taxes dans le secteur de la
téléphonie;
- la mise en œuvre de la
politique de sensibilisation et
d'informationdesusagers;
- l'ouverture des guichets de
banquedeproximité.
Pour le Directeur National des
Impôts, Aboubacar Makissa
Camara, malgré ces
avancées, sa Direction est
consciente de la présence de
certaines difficultés qui se
posent notamment: le
cloisonnement des services
qui entrave la circulation de
l'information, l'insuffisance
des services, le non
reversementrégulieretcorrect
des quote-parts des impôts
duesauxcollectivitéslocales.
Face à ces difficultés,
Aboubacar Makissa Camara
entend mener une action à
court terme à partir des
i n s u f f i s a n c e s d e
l'administration fiscale
constatées lors de ces États
généraux afin d'adapter la
politique fiscale au contexte
économiqueetsocial.

Source : dni.gov.gn
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Événement DNI

Événement DNI

Inauguration d'une salle de formation
à la Direction Nationale des Impôts
La Direction Nationale des Impôts dispose désormais
d'une salle de formation. Elle a été inaugurée mercredi
13 juillet 2016 par le Ministre du Budget en compagnie
des partenaires au développement.
Cofinancé par l'Union Européenne et la France, cet
espace d'apprentissage représente la mise en
exécution du volet d'appui à la réforme de
l'administration fiscale inscrit au compte du
Programme d'Appui à la Réforme des Finances
Publiques (PARFIP).
La mise à disposition de cette salle de formation pour
les agents et cadres des impôts traduit un partenariat
constructif et durable entre la Direction Nationale des
Impôts et les partenaires au développement. Pour
Aboubacar Makissa Camara, cette initiative est en
droite ligne des objectifs assignés à sa direction. La
réussite d'une administration fiscale qui se veut
moderne passe par l'amélioration constante de son
environnement. C'est pourquoi le Directeur des impôts
souhaite que chaque travailleur trouve les moyens
''intellectuels'' et matériels de poursuivre son action
dans les meilleures conditions.
Aux côtés de la Direction Nationale des Impôts pour le
Source : dni.gov.gn

suivi et l'exécution des travaux, l'Union Européenne
salue l'effort des autorités du pays dans le projet de
redressement économique. La représentante du Chef
de la Délégation de l'UE a mis l'accent sur les
avantages liés à la formation des agents fiscaux.
Présidant la cérémonie le Ministre du Budget a
remercié l'Union Européenne pour les efforts qu'elle ne
cesse de consentir dans l'amélioration de
l'administration publique. Dr Mohamed Lamine
Doumbouya sollicite cependant de l'institution
européenne, la formation continue des cadres afin que
cette politique puisse aboutir à l'accomplissement des
missions définies en amont.

titre du numéro d'identification
fiscale (NIF) et potentiellement
des vignettes. Dans un second
temps, elle donne le moyen
d'accroitre les recettes fiscales
tout en optimisant le temps de
traitement des dossiers.
Ce résultat est le fruit des
réformes engagées en amont.

La Conférence de presse du Ministre du Budget à l’occasion de l’Inauguration des guichets de banque

Installation des guichets
de banque à la DNI
« Un processus sécurisé
d'acheminement des recettes
de l'Etat »
le Ministre

du Budget et le
Directeur National des
impôts ont animé le
vendredi 10 Juin 2016, une
conférence de presse sur
l'inauguration des
guichets de banque
destinés à encaisser les
frais des droits de
timbres.

L'installation de ces
guichets qui est une
innovation, vise à mettre
fin aux flux de circulation
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d ' e s p è c e s d e s
contribuables vers les
agents publics.

Bien inspirée par cette opération,
le Ministre du Budget, Docteur
Mohamed Lamine Doumbouya,
projette d'étendre ce processus
au niveau des cinq communes
de la Capitale afin de réduire la
fraude dans les exercices
fiscaux.
De même, le chef de
département du Budget a
exprimé sa volonté d'étendre ce
genre d'opérations à d'autres
types d'impôts et d'initier ainsi
des formations à l'attention des
cadres impliqués dans le
développement de cette
activité.

Cette application
objective est un
processus sécurisé
d'acheminement des
recettes de l'Etat.

Dans cette même lancée,
Aboubacar Makissa Camara,
Directeur National des Impôts,
a annoncé des mesures pour la
dématérialisation des moyens
de paiements.

Elle permet de percevoir
les frais payés par les
contribuables au titre du
droit de timbre fiscal pour
les véhicules usagés, au

La conférence de presse a été
suivie d'une visite guidée des
installations des guichets de la
Banque à la Direction Nationale
des Impôts.
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Événement DNI

Du 21 au 25 novembre 2016 :
La Direction Nationale des Impôts a pris part aux travaux de Tunis de l'OCDE sur le cadre inclusif BEPS

Activité DNI
Du 30 novembre au 13 décembre 2016 :
le FMI a effectué une mission de consolidation
à la Direction Nationale des Impôts.

Sa mission a consisté, au compte de la Direction
Nationale des Impôts (DNI), à l'évaluation de
l'avancement des réformes et l'identification des
mesures complémentaires à mettre en œuvre afin
d'appuyer la modernisation engagée au sein de la
DNI.
Les travaux ont commencé par une présentation
imagée du Directeur National des Impôts, des
réformes fiscales de son administration ainsi que
celles institutionnelles pour 2016, les résultats
attendus, les performances, les mesures prises
pour améliorer le niveau de performance mais
aussi les perspectives pour 2017.

L'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) a
conjointement organisé avec le Centre de
Rencontres et d'Etudes des Dirigeants des
Administrations Fiscales en abrégé CREDAF et la
Direction Générale des Impôts de Tunisie, la
première réunion régionale du cadre inclusif
portant sur l'érosion de la base d'imposition et le
transfert de bénéfices (BEPS). Cette réunion qui
s'est tenue du 22 au 24 novembre 2016 a permis à
une dizaine de pays francophone de se concerter
sur la promotion des bonnes pratiques fiscales à
l'échelle continental.
Présente aux travaux de cette réunion, la Direction
Nationale des Impôts a, à travers cette démarche,
affiché son engagement à poursuivre les réformes

fiscales en cours conformément aux
recommandations de son département de tutelle
d'une part, et de s'aligner sur le standard
minimum requis au plan international, d'autre part.
Après les allocutions de bienvenue, les
présentations de réflexions issues des
thématiques des six groupes de travail ont conduit
à l'élaboration d'un important outil de travail : la
convention fiscale dont l'objectif principal est
d'œuvrer pour une matérialisation du projet BEPS.
Les experts de l'OCDE se sont également
penchés sur la problématique du transfert de prix
au sein des entreprises multinationales. A ce
niveau, ils ont soutenu l'utilité de la mise en place
des boites à outils pour le recensement des
problèmes liés au transfert des bénéfices.
La rencontre de Tunis a pris fin par la lecture d'un
procès-verbal mentionnant les priorités des pays
et leurs besoins en matière de renforcement des
capacités.
Les prochains travaux sur le cadre inclusif régional
portant sur l'érosion de la base d'imposition et le
transfert de bénéfices se tiendront du 13 au 16
Février 2017 en République Démocratique du
Congo.
La Rédaction
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Aboubacar Makissa Camara a mis le doigt sur les
ambitions de sa Direction dont l'essentiel porte sur
la mobilisation des recettes, la promotion du
civisme fiscal, la lutte contre la fraude fiscale et
l'élargissement de l'assiette fiscale.
Pour cela, il a exprimé son profond souhait, pour
l'érection en Direction générale de son
administration pour plus d'efficacité en termes de
gestion tous azimuts.
Des séances techniques de travail portant, grosso
modo, sur les réalisations de 2016, la gestion des
données, la surveillance des obligations fiscales, la
fluidité dans le traitement des dossiers ont eu lieu
avec les services centraux opérationnels et ceux
de pilotage.
Dans leurs slides de présentations respectives, les
trois services ont chacun dégagé leurs

attributions, la situation de leurs effectifs ainsi que
leurs répertoires respectifs de contribuables mais
également les perspectives et autres difficultés
liées à leur fonctionnement.
La question des réformes du cadre organique, la
formation des cadres sur l'outil informatique, la
qualification du personnel, les moyens logistiques,
la localisation des entreprises ainsi que l'activité
chiffrée de recettes à atteindre ont, entre autres
points, fait également l'objet de discussions lors
des travaux.
Aux termes des travaux, la mission et la DNI ont
convenu d'une batterie de recommandations
devant permettre à la Direction Nationale des
Impôts de poursuivre et de mener à bien son
processus de modernisation et de renforcement
des capacités. Parmi elles :
-la révision du code général des Impôts dont le
projet est en cours ;
-la maîtrise des exonérations fiscales ;
-l'interconnexion avec les autres administrations
pour la constitution des bases de données
nécessaires à l'élargissement de l'assiette fiscale ;
-la mise en place d'un répertoire national des
contribuables pour une meilleure maîtrise du tissu
fiscal ;
-la mise en place des Centres de Gestion Agrée
(CGA) pour l'assistance à la tenue des
documents comptables par les petites et
moyennes entreprises retranchées dans le
secteur informel ;
-la formation des agents et cadres ;
-la mise en œuvre d'un code de déontologie, de
la charte du contribuable, du livre de procédures
fiscales et l'édition d'un calendrier fiscal à
l'attention surtout des contribuables.
Fisc-Info 2017 N°001
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Le Directeur National des Impôts, M. Aboubacar Makissa CAMARA,
devant les députés pour défendre son projet de loi de finance 2017
Dans le cadre de l'établissement
de la loi de finances 2017, une
rencontre présidée par
l'honorable Michel Kamano,
président de la Commission
Economie Finance de
l'Assemblée Nationale s'est
tenue le jeudi 10 Novembre 2016
entre les députés de ladite
commission et la Direction
Nationale des Impôts (DNI).
La rencontre a porté sur la
présentation du projet de la loi de
Finance 2017 de la Direction
Nationale des Impôts.
Le Directeur National des Impôts
a présenté dans son exposé les
réformes et autres mesures qui
ont permis à l'administration
fiscale d'accroitre les recettes
fiscales et d'améliorer avec un
grand intérêt, ses relations avec
les contribuables.
M. Aboubacar Makissa Camara
est, par la suite, longuement
revenu sur la bancarisation des
o p é r a t i o n s d e
recouvrement des
recettes fiscales,
l'intensification des
c a m p a g n e s d e
sensibilisation du
contribuable ainsi que la
lutte contre l'incivisme
fiscal. Ces mesures, a
confié le Directeur
National des Impôts, ont
contribué à maintenir les
objectifs de croissance

en matière de mobilisation des
recettes fiscales.
Cette performance est le résultat
d'une « politique managériale
basée sur la constance, le sérieux
et l'amour du travail bien fait », a
indiqué le Directeur.
Monsieur Camara, a tout de
même fait remarquer quelques
difficultés sur le bon
fonctionnement de son
administration fiscale. Parmi elles
- La faiblesse du système
informatique ;
- Le manque d'autonomisation
de la Direction Nationale des
Impôts (passage de la Direction
Nationale des Impôts en
Direction Générale).
Sur la question du projet de loi de
Finances 2017, M. Aboubacar
Makissa Camara a procédé à la
présentation d'une batterie de
nouvelles dispositions pour
booster les recettes en 2017.
Il s'agit de :
L'abrogation de l'article 13 de la
loi de finances 2016 qui

soumettait la farine et l'huile
alimentaire à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)
La baisse de la TVA de 20 à 18%.
Dans la foulée, le Directeur
National des Impôts a annoncé
plusieurs autres importantes
mesures permettant d'élargir
l'assiette fiscale :
1- La Contribution Foncière
Unique (CFU) qui passe de 10 à
5% pour les cas d'immeubles à
usage d'habitation ;
2- Le droit d'enregistrement des
marchés publics qui passe de 5 à
2% ;
3- L'Impôt Minimum Forfaitaire
(IMF) qui se subdivise en trois
groupes pour tenir compte de la
taille des entreprises ;
4- La création des Centres de
Gestion Agrées (CGA) pour
faciliter la déclaration fiscale du
secteur informel.
La rencontre a pris fin par une
séance interactive de questionsréponses entre les
députés et le Directeur
National des Impôts,
assisté du Conseiller
Fiscal du Ministère du
Budget Mamadouba
Sylla et de certains
cadres de la Direction
Nationale des Impôts.

Des révisions fiscales pour booster l’Economie en 2017
Tenant compte des résolutions des États Généraux des Impôts tenu à Fria,
plusieurs mesures nouvelles, à l'initiative de la Direction Nationale
des Impôts soutenue par le Ministère du Budget, viennent d'être
adoptées et inscrites dans la loi de ﬁnance 2017.
1. DISPOSITIONS RELATIVES A
l'ABAISSEMENT DU TAUX DE LA
TVA DE 20% A 18%
Article 8/ : L'article 373 du Code
Général des Impôts est modifié ainsi
qu'il suit :
Les taux de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) sont les suivants :
- Taux normal : 18% applicable à
toutes les opérations taxables, à
l'exclusion des exportations et
transports internationaux ;
- Taux zéro : zéro pour cent
(0%) applicable aux
exportations et aux transports
internationaux.
Ces taux s'appliquent à la base
calculée hors taxe sur la valeur
ajoutée.
2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA
DÉTAXATION DE LA FARINE ET
DES HUILES ALIMENTAIRES
Article 9/ : Les dispositions de l'article
13 de la Loi de Finances pour 2016
sont abrogées.
La farine et les additifs entrant dans
sa production et les huiles
alimentaires sont exonérés de la
TVA.
Le 3ème et le 5ème tirets du
paragraphe f de l'article 362 du Code
Général des Impôts restent sans
changement.
3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA
RETENUE A LA SOURCE DE 50%
DE TVA
Article 10/ : L'alinéa 1 de l'article 14
de la Loi de Finances pour 2016 est
modifié et complété ainsi qu'il suit :
Il est institué une retenue à la source

de 50% de TVA facturée par les
fournissurs de biens et services au
niveau des entreprises publiques,

...Activité portuaire,
Un poumon
de l’activité
économique du pays...

sociétés d'économie mixte, sociétés
minières, sociétés pétrolières et
sociétés de téléphonie.
Cette retenue est opérée par lesdites
entreprises au moment du paiement
de la facture auprès des entreprises
concernées, et reversée en même
temps que les autres impôts à
déclaration mensuelle unique.
L'alinéa 2 reste sans changement.
4. DISPOSITIONS RELATIVES A
L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
(IMF)
Article 11/ : L'article 244 du Code
Général des Impôts est amendé
ainsi qu'il suit:

- Le montant de l'Impôt Minimum
Forfaitaire des grandes entreprises
ne peut en aucun cas être inférieur à
45 000 000 GNF, ni dépasser
60 000 000 GNF
- Le montant de l'Impôt Minimum
Forfaitaire des moyennes
entreprises ne peut en aucun cas
être inférieur à 15 000 000 GNF, ni
dépasser
45 000 000 GNF.
Article 12/ : L'alinéa 3 de
l'article 246 du Code Général
des Impôts est amendé ainsi
qu'il
suit:
La fraction de l'impôt
minimum forfaitaire supérieure
à 6 000 000 GNF pour les
grandes entreprises et
3 000 000 GNF pour les autres
entreprises peut être imputée sur les
sommes dues par les personnes
morales et physiques au titre de
l'impôt sur les sociétés, de l'impôt
sur les bénéfices industriels et
commerciaux et de l'impôt sur les
bénéfices non commerciaux. Cette
imputation se fait au titre des
acomptes provisionnels dont le
paiement est prévu à l'article 236 ou
sur le solde de l'impôt sur les
sociétés.
En cas de taxation d'office à l'IS, à
l'impôt BIC, à l'impôt BNC, à
l'encontre d'une personne morale
ou physique, l'IMF payé ne peut être
imputé.
5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA
CONTRIBUTION FONCIERE
UNIQUE (CFU)
Article 13/ : L'article 265 du Code

La Rédaction

Le Directeur National des Impôts, face à la Commission Économie Finances de l’Assemblée Nationale
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Général des Impôts (CGI), fixant les
taux de la CFU est modifié ainsi qu'il
suit :
a. Immeubles à usage d'habitation
occupés par leurs propriétaires, 5%
de la valeur locative annuelle ;
b. Immeubles à usage professionnel
occupés par leurs propriétaires, 10
% de la valeur locative annuelle ;
c. Immeubles loués, 15% de la
valeur locative annuelle.
6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 14/ : L'article 521 du Code
Général des Impôts (CGI), est
complété ainsi qu'il suit :
Alinéa 11 bis. Doivent être
enregistrés dans le délai d'un mois à
compter de leur date
d'établissement…les contrats de
fourniture de biens et services.
Article 15/ : L'article 534 III « Autres
actes et documents » est complété
comme suit :
- Contrats de fourniture de biens et
services (hors marchés publics):
- De 1GNF à 100 millions GNF : 1%
- De 100 000 001 GNF à 1milliard
GNF 0,50%
- De 1 000 000 0001 GNF à 10
milliards GNF:0,25%
- Supérieurs à 10 milliards GNF :
0,10% du montant des contrats.
- Marché public : 2% du montant du
marché.

7. DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ELARGISSEMENT DU
PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE
10%
Article 16/ : L'article 254 du Code
Général des Impôts (CGI)
anciennement libellé « Il est
également applicable aux achats
locaux réalisés par les
établissements publics et les
entreprises minières, les sociétés de
téléphonie, les banques, les sociétés
d'assurance, les établissements de
micro-finances et les sociétés
pétrolières »
Est complété ainsi qu'il suit:
« Il est également applicable aux
achats locaux réalisés par les
Fisc-Info 2017 N°001
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établissements publics, les sociétés
d'économie mixte, les entreprises
minières, les sociétés de téléphonie,
les banques, les sociétés
d'assurance, les établissements de
micro-finances et les sociétés
pétrolières ».
(ancien)
« Le prélèvement est imputable sur
l'impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux et l'impôt sur les
sociétés dus au titre de l'exercice au
cours duquel les opérations sont
réalisées. En ce qui concerne l'impôt
sur les sociétés, le prélèvement est
imputable sur les acomptes et sur le
solde ».
(nouveau)
Le prélèvement est imputable sur
l'impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux, les bénéfices non
commerciaux et l'impôt sur les
sociétés dus au titre de l'exercice au
cours duquel les opérations sont
réalisées.
6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INCITATIONS FISCALES
ACCORDEES AUX CENTRES DE
GESTION AGREES (CGA).
Article 16 bis : Avantages fiscaux
accordés aux CGA et à leurs
adhérents :
Dans le but de promouvoir la
création des centres de gestion
agréés (CGA) et d'inciter les petites
et moyennes entreprises et
industries (PME/PMI) à y adhérer,
des avantages fiscaux sont
accordés :
✓ Au profit des CGA :
- les droits d'enregistrement sur les
statuts sont acquittés au droit fixe de
100 000 GNF.
- une exonération de l'impôt sur les
bénéfices pendant les trois (3)
p r e m i è r e s a n n é e s .
- une exonération du versement
forfaitaire sur les salaires et la taxe
d'apprentissage pendant les trois (3)
premières années.
✓ Au profit des adhérents :
- pour les adhérents soumis au
régime Réel Simplifié d'Imposition
(RSI) et pour les adhérents soumis
au régime de l'Impôt synthétique :

Activité DNI

- un abattement de l'impôt sur les
bénéfices, 50% pour les trois (3)
premières années et 25% à partir de
l a q u a t r i è m e a n n é e .
- une exonération de la patente au
titre de l'année d'adhésion et les
deux années suivantes.
- une exonération de l'Impôt
minimum forfaitaire pour les trois (3)
premières années.
8. DISPOSITIONS RELATIVES A
L'OBLIGATION DE CERTIFICATION
DES ETATS FINANCIERS.
Article 17 : toute personne physique
ou morale, quel que soit sa
nationalité, exerçant en Guinée des
activités industrielles,
commerciales, non commerciales
ou de groupement d'intérêt
économique, doit tenir une
comptabilité conformément au
SYSCOHADA. Elle doit faire certifier
pour chaque exercice par un
commissaire aux comptes agréé en
Guinée ses états financiers et les
communiquer à chaque fin
d'exercice à la Direction Nationale
des Impôts au plus tard le 30 avril de
chaque année.
Elle doit donner accès aux
documents comptables et pièces
justificatives au personnel de l'Etat
autorisé aux fins de vérification ou
d'audit. Elle doit faciliter le travail de
vérification et d'audit de ce
personnel autorisé par l'Etat.
Pour les contribuables réalisant un
chiffre d'affaires annuel inférieur à
500 millions de francs guinéens
relevant de l'impôt synthétique, les
obligations visées au présent article
ne sont pas applicables.
Ces mesures fiscales entrent en
application à compter du 1er janvier
2017.
A cet effet, le Directeur National des
Impôts demande de bien vouloir
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la réussite de cette
réforme et sait compter sur l'esprit
de civisme de tous et de chacun.

Salle de réunion de la DNI

Revalorisation des relations de Coopération entre
le Ministère du Budget et le Conseil Economique et Social
la

Présidente du Conseil Economique et Social
(CES) a reçu le Ministre du Budget Dr Mohamed
Lamine Doumbouya et les Directeurs de la
Douane et des Impôts le mercredi 23 novembre
2016.
Au menu de la rencontre, les présentations des
réformes des deux principales régies financières
de l'Etat (Douane et Impôts) ainsi que leurs
résultats mais également la mise en place d'un
nouvel espace de plaidoyer portant sur une
collaboration avec le CES dans le but de l'appui en
faveurs de la réalisation des objectifs des deux
Directions.
Après s'être exercée à présenter son institution,
Hadja Rabiatou Sérah Diallo a dit toute sa volonté
pour un suivi assidu des réformes au niveau des
Douanes et des Impôts pour une meilleure
mobilisation des ressources pour le bien-être des
populations. La présidente du CES s'est ensuite
exprimée sur la portée de l'organisation récente
du Forum International sur la Mobilisation et
l'Utilisation Efficaces des Ressources Intérieures.
En réaction aux propos de Hadja Rabiatou, le
Ministre du Budget a affirmé sa pleine satisfaction
quant à cette initiative de partage d'informations
entre le Conseil Economique et Social, la Direction

Générale des Douanes et la Direction Nationale
des Impôts. Dr Mohamed Lamine Doumbouya
s'est engagé à faire de cette rencontre un cycle
d'échanges d'informations et une synergie
d'action entre le CES et les deux régies financières.
Il a cependant appelé à de meilleures conditions
et un environnement décent de travail des agents
de l'administration publique.
Les Directeurs des Douanes et des Impôts ont
pour leur part exposé les réalisations à date de leur
administration respective. Général Toumany
Sangaré et Aboubacar Makissa Camara se sont
aussi exprimés sur les principaux axes des
réformes et les difficultés rencontrées dans
l'exécution de la mission assignée au Ministre du
Budget. Cette feuille de route porte entre autres sur
la mobilisation, l'optimisation et la sécurisation
des recettes avec un accent sur l'importance de la
dimension politique fiscale dans la mobilisation de
ces recettes et la valorisation des ressources
humaines.
Autres points importants : l'invitation a été faite au
secteur informel (porteur de croissance) dont
l'entrée dans le réel imposable est plus que
d'actualité et l'absence de manuels de
procédures, comme guide pour les travailleurs de
l'administration publique.
Source : dni.gov.gn
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Le Directeur National des Impôts, Monsieur Aboubacar Makissa CAMARA
participe à la réunion annuelle des Douanes
La Douane Nationale de la Guinée a organisé les 24,25 et
26 janvier 2017 sa réunion annuelle.
Au menu de cette rencontre qui a eu pour cadre l'hôtel
Mariador Palace, plusieurs points ont été développés
dont entre autres l'examen et l'évaluation des résultats
de l'exercice 2016, la présentation des quotas des
recettes douanières 2017, la question de la convergence
du Tarif Extérieur Commun(TEC) mais aussi l'examen et
l'adoption du plan d'actions 2017.
Cette réunion d'échanges économiques placée sous la
présidence d'honneur du Ministre du budget Docteur
Mohamed Lamine Doumbouya a connu la participation
du Directeur National des impôts. Monsieur Aboubacar
Makissa CAMARA était accompagné de certains cadres
de l'administration fiscale.
Quant à Malado KABA, Ministre de l'Economie et des
Finances, également présente à ces travaux, elle a
félicité la Direction Générale des Douanes pour sa
responsabilité dans la mobilisation des recettes
budgétaires et la protection de l'espace économique.
Certes, l'Administration des Douanes est résolument
engagée à accompagner le processus de changement
prôné par le Président de la République, mais elle
l'exhorte à redoubler d'efforts dans la mobilisation
accrue et la sécurisation des recettes.

l'administration des Douanes dans l'accomplissement
de son rôle régalien. Docteur Mohamed Lamine
Doumbouya a rappelé les efforts des Douanes
Guinéennes dans la dynamique de la relance
économique. Le patron du département du Budget a
exhorté le personnel douanier à s'investir davantage
dans les actions de lutte contre la fraude, le trafic de
drogue, le terrorisme, le blanchiment d'argent et la
criminalité transfrontalière. Les douaniers ont aussi été
invités à bien mener les réformes visant à moderniser
les services de douane afin d'améliorer la qualité du
travail.
Au terme des trois jours de travaux, plusieurs
recommandations ont été formulées à savoir :
– La mise en œuvre du plan d'action 2017 de la Direction
Générale des Douanes.
– L'intensification des actions de contrôles internes pour
une meilleure exécution du service.
– La poursuite de la construction de l'Ecole Nationale
des Douanes.
– L'adhésion intégrale du personnel douanier à la
mutuelle des douanes.
La cérémonie a pris fin par la remise des certificats et
satisfécits aux travailleurs et collaborateurs qui se sont
distingués durant l'année écoulée.

Le Ministre du Budget a, dans son discours de clôture,
focalisé son intervention sur l'orientation de

DRPC/DNI
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Présentation
de vœux
aux impôts :
le Directeur National
décline ses ambitions

La Direction Nationale des Impôts à travers une
cérémonie, a présenté le vendredi 10 février 2017 au
ministre du Budget Dr Mohamed Lamine Doumbouya,
ses vœux de nouvel. La cérémonie qui a eu pour cadre
les locaux de ladite Direction, a regroupé plusieurs
cadres du ministère du budget et de la direction des
impôts.
D'entrée, le secrétaire général du syndicat N'FA KEITA a
tout d'abord présenté les vœux de nouvel an au
directeur national des impôts Aboubacar Makissa
Camara au nom des travailleuses et travailleurs de
l'administration fiscale avant de saluer les brillants
résultats obtenus (102% de recouvrement soit un
dépassement de 72 milliards 461 646 millions de francs)
durant l'année 2016. Une prouesse réussie grâce à la
volonté des travailleurs à accompagner les initiatives
de cette Direction qui a pris fonction au mois de février
2016.
Monsieur Keita a également formulé les souhaits de
voir les primes de dépassement et de pénalités
estimées à des milliards de nos francs, être investies
dans certaines actions de modernisation de
l'administration fiscale à savoir : l'achat de deux bus
supplémentaires de 60 places, l'accompagnement des
projets d'informatisation et câblage de l'administration
centrale et déconcentrée, la construction d'une école
des impôts et d'une cité administrative des travailleurs.
Dans son intervention pour la circonstance, le Directeur
National des Impôts M. Aboubacar Makissa Camara a
abordé plusieurs points à savoir :
Des innovations fiscales en matière d'impôts et
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taxes pour 2016,
- De nouvelles dispositions fiscales en matière
d'impôts et taxes votées dans la Loi de Finances (LFI)
pour 2017,
- Mais aussi des difficultés auxquelles l'administration
fiscale est confrontée.
Monsieur le Directeur National des Impôts a également
décliné ses objectifs futurs qui s'inscrivent sur la même
ligne directrice que la section syndicale dont :
- La modernisation de l'Administration Fiscale
Guinéenne en la dotant d'une organisation
performante suivant les normes sous régionales.
- L'amélioration de la qualité des relations entre
l'administration fiscale et les contribuables, afin de
promouvoir le civisme fiscal.
- Le développement d'une culture de la performance
pour assurer un meilleur recouvrement, une gestion
harmonieuse des contentieux et une sécurisation des
recettes fiscales.
- La révision du CGI, bréviaire de toutes les lois fiscales
pour une simplification des procédures.
- L'informatisation systématique de tous les services de
la DNI et leur interconnexion avec les autres services de
l'Etat.
- L'érection de la Direction Nationale des Impôts en
Direction Générale des Impôts, domaines et du
cadastre conformément aux normes sous régionales et
régionales (OHADA/UEMOA)
- La Direction Nationale des Impôts sait qu'il y a des
exigences à satisfaire pour améliorer la gouvernance

Quelques cadres de la DNI lors de la présentation des voeux de nouvel au Ministre du Budget
fiscale dont certaines ont été déclinées par la section
syndicale et qui sont saluées par la direction nationale
des impôts.
Dans son allocution, son excellence Monsieur le
ministre du budget Dr. Mohamed Lamine Doumbouya
a d'abord réitéré ses vœux de nouvel an aux cadres de
l'administration fiscale avant de les féliciter et remercier
pour les résultats de l'exercice 2016 malgré les
difficultés auxquelles les reformes se sont butées « A un
moment donné, il y a eu beaucoup
d'incompréhensions mais finalement nous y sommes
parvenus parce que nous avons pu avoir une direction
qui avance dans un sens unique. Nous n'avons pas
noté de difficultés en terme de collaboration. Car la
productivité s'obtient grâce à la qualité de la
collaboration » a mentionné le ministre du budget.
Docteur Mohamed Lamine Doumbouya a affirmé que
la Direction Nationale des Impôts est sur la bonne voie.
La Guinée ainsi que le président de la République Pr
Alpha Condé fonde un grand espoir sur cette direction
pour doter l'Etat de moyens financiers nécessaires pour
la réalisation des objectifs de développement. Pour lui,
cette direction des impôts est incontournable dans le
dispositif de développement national notamment les
projets ambitionnés par le Président de la République
dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie
des populations.
Après la cérémonie de présentation de vœux, le

ministre du budget docteur Mohamed Lamine
Doumbouya a eu une séance restreinte de travail avec
les cadres des impôts. Au cours de cette séance, la
Direction Nationale des Impôts à travers la division
informatique a présenté au Ministre du budget le projet
informatique appelé SIGFIG (Système Informatique de
Gestion Fiscale Guinéenne). Une plateforme qui
permettra à coup sûr de sécuriser les recettes fiscales.
Des quittances pour les contribuables du secteur
informel en vigueur en République du Mali a été
proposé par monsieur le Ministre aux cadres de la
Direction Nationale des Impôts pour études.
Monsieur le ministre du budget a bouclé son séjour à la
direction nationale des impôts par une visite guidée du
centre de formation des impôts.
DRPC/DNI

Les animateurs de la Conférence de presse : de gauche à droite,
M. Keïta (Secrétaire Général du bureau syndical de la DNI), M. Aboubacar Makissa CAMARA (DNI),
Dr. Mohamed Lamine DOUMBOUYA (Ministre du Budget)
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Le
SIGFIG,
Une perspective de solution d’information pour

propulser les réformes à la DNI

Mettre en place un programme
informatique ﬁable pour répondre aux
besoins d'amélioration de la gestion
était un des objectifs de Monsieur
CAMARA Aboubacar Makissa à sa
prise de fonction en qualité du
Directeur National des Impôts au mois
de février 2016.

Cette plateforme de sécurisation des
recettes facilite le suivi en temps réel des
réalisations effectuées sur les différentes
lignes budgétaires des impôts en prenant
en compte la saisie des prévisions RTS,
BN, et PF douane.

Une solution informatique capable de
l'aider dans son ambitieux projet de
réforme de l'administration ﬁscale
guinéenne, voilà à quoi pensait
l'homme qui connait bien la maison de
la Direction Nationale des Impôts
pour y avoir servi près d'une décennie.

Il permet d'effectuer les encaissements
d'une journée et sortir en ﬁn de journée
un état de la caisse par période, il peut
aussi faire le rapprochement entre les
effets de paiement.

Un an après, le constat est plus que
jamais plausible: un logiciel
performant de gestion de base de
données spécialisé dans le domaine de
la ﬁscalité dénommé le SIGFIG

Il vériﬁe si les contribuables de SME ont
déposé une déclaration mensuelle ou
annuelle de leur revenu imposable à une
date précise. A tout moment, on peut
consulter, éditer la situation des
paiements d'un contribuable et l'exposé
sous Excel (possibilité de visualiser les
statistiques par des GRAPHES). Il est à
préciser que le système gère toute la
procédure de remboursement qui
commence par l'enregistrement de la
demande du contribuable et se termine
au remboursement du montant accordé
au trésor.

Le SIGFIG (Système Informatique de
Gestion de la Fiscalité Guinéenne) est un
puissant logiciel conçu sous oracle 11G
qui a été conçu à la DNI pour remplacer
le programme vieillissant ORACLE 6i.
L'outil comporte plusieurs modules avec
un schéma d'interconnexion entre la
Direction Nationale des Impôts et les
communes de la capitale dans un premier
temps. Le but ﬁnal est d'interconnecter
tous les bureaux déconcentrés du pays au
site central de la DNI.
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Au regard de tout ce qui précède, il faut
noter que le SIGFIG permet :
- De retracer le mouvement des
contribuables c'est-à-dire la sauvegarde

des données, la traçabilité, la
sécurisation des recettes.
- De comprendre toutes les modiﬁcations
apportées sur les données des
contribuables.
- D'éviter des fraudes et évasions ﬁscales.
- De maîtriser toutes les informations sur
les recettes ﬁscales.
- Au Directeur National, d'accéder aux
recettes des communes sans se déplacer
ou de demander le rapatriement des
informations.
- Aux dirigeants d'avoir accès aux
données ﬁscales en connectant sur la
plateforme SIGFIG.
- Aux contribuables de faire leurs
payements à partir de leur domicile sans
faire de déplacement mais avoir
l'historique de tous les payements
effectués.
Enﬁn, il est important de préciser que le
SIGFIG qui a été mis en exploitation au
mois de décembre 2016 après un avis
favorable de Monsieur le Ministre du
Budget, Docteur Mohamed Lamine
D O U M B O U YA , a é t é f o r t e m e n t
recommandée par une mission du Fonds
Monétaire Internationale.
Service SIGFIG

A la découverte du...

A la découverte de...

Directeur National Adjoint des Impôts.
Monsieur Michel BEIMY, s'est exprimé sur plusieurs sujets
dont les réformes, les nouvelles dispositions ﬁscales,
les contribuables…. Lisez plutôt !
Sur tout autre plan, la Direction
Nationale des Impôts, de concert,
avec son département de tutelle a
obtenu une réformulation
intéressante de certaines
dispositions fiscales.
La Taxe à Valeur Ajoutée (TVA) et
l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF)
ont enregistré quelques
changements dans la nouvelle loi
de finance pour l'exercice 2017.

Michel BEIMY
Directeur National Adjoint de la DNI
Je voudrais d’abord adresser mes
meilleurs vœux de nouvel an à
tous les membres du personnel de
la Direction National des Impôts
(DNI).
L'année 2016 a été une année de
réformes à la DNI. En 2016, nous
avons engagé des réformes à tous
les niveaux. Pour cette année 2017
qui commence, nous espérons
pouvoir bénéficier des retombées
positives de ces réformes.
Je voudrais demander à
l'ensemble des travailleurs de la
DNI de rester mobiliser pour que
ces résultats soient effectivement
au rendez-vous sachant que nous
avons des prévisions qui sont à la
hauteur de nos capacités de
mobilisation de recettes.
La collaboration que nous avons
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déjà dans cette m a i s o n , j ' e n
suis convaincu, peut nous
permettre de relever les défis qui
nous attendent.
Aux contribuables, je formule aussi
mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2017.
Avec les contribuables, nous nous
inscrivons dans une logique de
confiance et de compréhension
mutuelle en vue de privilégier
l'intérêt de notre patrie
conformément à la politique du
gouvernement du Président
Professeur Alpha CONDE.
Pour ce faire, nous devons faire en
sorte que l'intérêt des droits des
contribuables soit préservé et
surtout se mettre à leur écoute et à
leur disposition.

Au niveau de la TVA, la baisse de 20
à 18% va permettre à l'activité
économique de produire des
résultats et cela nous permettra
d'engranger des recettes
appréciables.
Il faut dire que le relèvement en
2016 de la TVA avait occasionné
quelques manques à gagner et
l'économie ne s'était pas bien
portée.
En ce qui concerne l'IMF, la mesure
a permis de mettre une différence
entre les contribuables qui ne sont
pas de la même taille lors des
payements. Rappelons que l'IMF
est payé par chaque contribuable
au début de l'année. Il représente
un acompte de 3% du chiffre
d'affaire réalisé à l'année n-1. Nous
sommes, en ce moment, en train
de suivre avec rigueur le payement
de cet impôt.
Cette année 2017qui est l'année
des résultats doit nous permettre
de nous inscrire dans un élan de
performance nous permettant
d'aller au bout de nos différents
objectifs.
Je vous remercie

SEMFI

Le Service de l'Enregistrement, de la Mission Foncière, Fiscalité Immobilière et
Enregistrement en abrégé SEMFI,
constitue l'un des trois services opérationnels de la Direction Nationale des Impôts (DNI).
Il comprend quatre grandes Divisions :
-la Division Gestion Fiscalité Immobilière et Cadastre ;
-la Division Contrôle Enregistrement, Fiscalité Immobilière et Cadastre ;
-la Division Recouvrement Fiscalité Immobilière ;
-la Division Enregistrement, Timbres et TUV
en 2016
Le SEMFI uenn eréalisant
importante
recette de 95 982 049 000 GNF sur
une prévision de 98 566 078 000 GNF
soit un taux de 97,38% de
recouvrement, se présente comme
un des maillons forts de la chaine de
production fiscale nationale.
Derrière cette performance, un
homme : le quinquagénaire
Youssouf Camara. Cet homme au
parcours exceptionnel est un pur
produit de l'école guinéenne. En
1981 il décroche sa maîtrise à l'Ecole
Supérieure d'Administration à
l'Université de Conakry. Convaincu
de l'utilité d'une ressource humaine
qualifiée, Youssouf CAMARA après
quelques années de service pour le
compte des Impôts, poursuivra sa
formation en fiscalité en fréquentant
les meilleures universités de fiscalité
au Canada, en France et au Maroc.
Aujourd'hui, Monsieur CAMARA ne
lésine pas sur les moyens quand il
s'agit de relever les missions et les
objectifs assignés à son service qui
consistent principalement à
identifier des contribuables, à
recenser de la matière imposable, à
déterminer la base imposable, à
faire le calcul de l'impôt dû et surtout
à lancer des opérations de
recouvrement et de contrôle.

Grâce à la mise en place du bureau
spécial des droits de timbres des
véhicules à l'importation, la relance
systématique des personnes
morales, la redynamisation du
contrôle, la réorganisation ainsi que
le renforcement des services de
gestion de contrôle et de
recouvrement,
le SEMFI a réussi à atteindre le
quart de la mobilisation des
recettes fiscales de 2016 de la
Direction Nationale des Impôts.

Malgré toutes ces réalisations, le
service placé sous le management
de l'ancien patron du Service des
Grandes Entreprises reste confronté
à quelques difficultés qui freinent
l'atteinte des objectifs. Ce sont : le
faible niveau du recensement lié à :
-l'insuffisance de ressources
humaines et de moyens logistiques ;
-le difficile accès aux habitations et
aux propriétaires réels ;
-la réticence des propriétaires de
bâtiments à payer les impôts liés à la
CFU ;
-l'absence de cartographie
disponible, de locaux dédiés aux
services communaux des impôts ;
-l'accès difficile aux propriétaires
des bâtiments occupés par les
chancelleries, les missions

M. Youssouf CAMARA
(Chef Service SEMFI)

diplomatiques et institutions
internationales.
Dans le cadre des nouvelles
réformes enclenchées par la
Direction Nationale des Impôts pour
mieux optimiser les recettes, le chef
Service du SEMFI souhaite la
qualification du personnel, la
dotation en moyens logistiques,
l'interconnexion SEMFIconservation foncière, une
meilleure collaboration avec le
Ministère des Affaires Etrangères,
l'élargissement de la
géolocalisation sur le foncier et le
transfert effectif du cadastre fiscal à
la Direction Nationale des Impôts.
Pour cette année 2017, le natif de
Kenendé Lory (Préfecture de
Dubréka) souhaite un
a c c o m p a g n e m e n t e n
communication pour des
campagnes de sensibilisation en
vue de changer les mentalités du
grand public concernant la CFU
relative aux propriétaires des
bâtiments.
Chose qui pourrait l'aider à réaliser
cette année sa prévision à 100% qui
s'élève à 133.518. 862.000 GNF.

M. CONDÉ
DRPC
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A la découverte du...

A la découverte de...

Bureau des
droits de timbre

Aly SOUMAH, Chef de bureau
du droit d’Enregistrement des Timbres

Le Magazine FISC-INFO a
rencontré pour vous, le chef

du

bureau du droit d'enregistrement
des timbres. De l'avis de plusieurs
personnes, cette section incarne la
réussite des réformes en cours à la
DNI en raison du

niveau de

sécurisation des recettes et surtout
du

volume de mobilisation des

recettes qu'elle assure aujourd'hui.
Aly Soumah, chef de bureau du
droit des timbres a bien voulu
répondre à nos questions.
Fisc-info : Bonjour Monsieur Soumah,
vous êtes le chef de bureau des droits
de timbre, pouvez-vous nous faire une
présentation de votre section ?
L’intéréssé : Permettez-moi, tout
d'abord, de vous souhaiter la
bienvenue et de vous remercier pour
le travail de communication que vous
faites. Pour revenir à la question
posée, je peux vous dire ceci : le
bureau des droits de timbre est une
section relevant du service SEMFI et
de la Division Enregistrement. Il
comprend un personnel de neuf
personnes dont un chef de bureau,
une receveuse et sept opérateurs de
saisie. Le bureau du droit des timbres
est une structure fiscale pour collecter
les frais de timbre sur les véhicules
importés. Ce bureau représente la
première étape du circuit de
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dédouanement des véhicules
importés. A ce stade, après payement
au guichet de banque, le contribuable
reçoit une Quittance et un NIF
temporaire qui lui permettra de
poursuivre ses démarches à la
Direction Générale des Douanes.
Fisc-info : Trois mois après votre
arrivée à la tête de ce bureau, pouvezvous nous dire ce qui a véritablement
changé surtout en terme de recette
fiscale ?
L’intéréssé : vous devez comprendre
tout d'abord qu'au bureau du droit des
timbres les recettes fiscales
dépendent de deux facteurs qui sont
le nombre de véhicules importés et la
qualité de la gestion.
Dans la loi de finance 2016, Sur une
prévision de 15 milliards de francs
guinéens nous avions pu encaisser un
montant de plus de 31 milliards de nos
francs.
Ce qui représente un dépassement de
plus de 100%. Avec une moyenne de
trois milliards de recette mensuelle
contre deux milliards pour la gestion
antérieure, notre arrivée a largement
contribué à l'obtention des
performances que je viens de décrire
précédemment.
En dehors des chiffres, nous nous
sommes intéressés à la durée de
traitement d'un dossier. La
multiplication des guichets de banque
nous a permis d'améliorer la qualité de

nos prestations à l'endroit du
contribuable. En ce moment, les
dossiers déposés à notre bureau
sont complètement traités jusqu'à la
délivrance de la quittance et du code
NIF dans la même demi-journée.
Fisc-info : Quelles sont les mesures
que vous avez prises pour arriver à ces
résultats ?
L’intéréssé : A côté des réformes
initiées par la Direction conjointement
avec le département de tutelle, notre
équipe s'est beaucoup appesantie sur
des questions liées à la gestion et à la
rigueur. Un contrôle des heures
d'arrivées et de départs du boulot et un
pointage du nombre de dossiers
traités par agent sont par exemple des
paramètres qui nous ont permis
d'avancer.
Maintenant, nous sommes
convaincus qu'une prise en compte
de quelques problèmes notamment
logistique que nous rencontrons dans
notre fonctionnement, nous
permettra, sans doute, d'améliorer
nos performances actuelles.
Exemple : la mise en réseau
informatique du bureau des timbres
et les guichets de banque divisera en
deux le temps actuel du traitement
d'un dossier.

Maurice CONDE
DRPC/DNI

L ’ u n d e s
Conseillers du Directeur
National des Impôts.
‘‘ J e f é l i c i t e t o u s l e s a n c i e n s
Directeurs des Impôts.
Actuellement, il y a une nouvelle
équipe très dynamique de jeunes qui
font le maximum’’.
Elhadj Moustapha SYLLA, (Conseiller DNI)

Fisc-Info: Bonjour Monsieur ?
L’intéréssé : Bonjour!
Fisc-Info: présentez s'il vous
plaît à nos millions de lecteurs.
-je suis Elhadj Moustapha Sylla
un des conseillers du Directeur
National des impôts.
Fisc-Info: parlez-nous de votre
parcours professionnel dans ce
milieu économique et ﬁnancier
de la Guinée.
L’intéréssé : j'ai commencé par
le contrôle d'Etat à mon jeune
âge en 1977. À cette époque, je
travaillais au contrôle
comptable. De là, j'ai eu la
chance de faire ce qu'on appelle
le bilan consolidé. C'était des
bilans sectoriels qu'on
présentait dans les conférences
économiques. J'y ai assisté à
trois reprises et assuré le
secrétariat du président Ahmed
S é k o u
To u r é .
En 1984 avec l'avènement de la
deuxième République, j'ai été
muté à l'inspection générale des
ﬁnances, de là, je suis allé à la
direction des investissements
puis au portefeuille, ensuite au
contrôle
ﬁnancier.
En 1994, on m'a nommé
directeur des affaires
administratives de l'hôpital
national Ignace Deen. Ma

nomination consistait à
vulgariser la comptabilité
hospitalière. J'ai eu
l'opportunité en 2003 d'aller en
stage à Nantes(France).
À mon retour, on m'a affecté à la
direction nationale des impôts.
Dans cette direction, j'ai eu à
découvrir les services centraux
mais aussi les services
déconcentrés. J'ai séjourné au
Service des Grandes Entreprises
(SGE) où j'ai eu l'occasion
d'évoluer dans certaines
sections stratégiques telles que:
le commerce, BTP
banques/assurance... De là, j'ai
été chef section à la prestation
des services puis chef de section
a u c o m m e rc e e t re c e v e u r
national des impôts au terme
d'un stage. J'ai également été
chef de division recouvrement et
remboursement crédit TVA.
Récemment, j'ai été nommé
conseiller du DNI.
Fisc-Info : À vous entendre, on
comprend aisément que vous
êtes un homme d'expérience en
matière ﬁscale. Que retenezvous de cette longue carrière ?
L’intéréssé : Ce que je retiens
dans cette expérience, c'est
l'administration ﬁscale. Grâce à
elle, j'ai fait des stages à
l'extérieur qui font qu'à ce jour je
suis aguerri sur le plan ﬁscal.

Fisc-Info: Pouvez-vous nous
faire une étude comparative
entre les anciens gestionnaires
des impôts et la nouvelle équipe
dirigeante des impôts?
L’intéréssé : C'est une question
pertinente parce que la Direction
Nationale des Impôts est régie
par une prévision annuelle. Il
faut reconnaître que la majeure
partie des directeurs des impôts
ont fait le maximum d'euxmêmes. Ce service est très
important pour l'État.
C'est pourquoi on dit souvent : «
pas d'État sans impôts et pas
d'impôts sans État ».
Je félicite tous les anciens
directeurs. Actuellement, il y a
une nouvelle équipe très
dynamique de jeunes qui font le
maximum.
Il y a des innovations au
quotidien parce que chaque
directeur vient avec une idée de
performance pour améliorer les
recettes ﬁscales. En plus de ces
tâches de conseillers auprès du
directeur national des impôts,
Elhadj Moustapha Sylla
consacre une bonne partie de
son temps à enseigner, conseiller
et orienter les jeunes en matière
de ﬁscalité.
Alhassane SIDIBÉ
DRPC
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A la découverte du...
Chef de Division Comptabilité et Statistiques

Hassane CAMARA

''(…) le bon fonctionnement de son service lui tient à cœur …''

Investi à la tête de la Division comptabilité
et statistique de la Direction Nationale des Impôts
en mars 2016 par un arrêté du Ministre.
l'inspecteur de trésor public Hassane Camara est
aujourd'hui l'une des personnalités clés du bon
fonctionnement de la DNI.

Pur produit de l'Université guinéenne,
Hassane Camara appartient à la
promotion 1997 de la faculté de Droit et
sciences économiques de l'Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry.
Après plusieurs stages dans les différents
cabinets d'avocat et dans certaines
juridictions du pays, M. Camara a été
recruté en 2000 au terme d'un concours
d'accès au ministère de l'économie et des
ﬁnances. A son arrivée, il a été affecté à la
D i re c t i o n N a t i o n a l e d u S e r v i c e
Financier, du Cadastre et de la
Conservation Foncière en tant que
c h a rg é d ' é t u d e s c o u ro n n é d ' u n e
casquette de chef section puis
responsable juridique et contentieux.
En 2007, suite à un concours organisé
par l'ambassade de France, Hassane
Camara arrive en tête du classement et
décroche une bourse pour l'actuelle
Ecole Nationale des ﬁnances publiques
de Noisiel. En ﬁn de cycle à Paris en
France, il obtient un diplôme d'étude
spécialisée en ﬁnances et comptabilité
publique.
De retour au bercail en 2009, il est
orienté à la section consolidation et état
de synthèse à l'agence comptable central
du trésor relevant de la Direction
Nationale du trésor et de la comptabilité

publique aﬁn de
mettre en valeur
ses connaissances
acquises à Noisiel.
En 2011, il est muté
comme assistant de l'agent comptable
central du trésor qui est le comptable
supérieur de l'Etat(le sommet de la
pyramide organisationnelle de la
comptabilité de l'Etat). De là, l'ancien
avocat stagiaire a été déplacé pour la
division réglementation et contrôle
comptable de l'Etat en tant que chef
section compte de gestion qui joue le rôle
d'interface entre les comptables
principaux de l'Etat. C'est dernier poste
qu'il a occupé avant d'être chef de
division comptabilité et statistique à la
Direction Nationale des Impôts.
La division gérée par Hassane Camara
est une division de comptable public
relevant du réseau des comptables du
trésor. Ce service est placé sous la tutelle
hiérarchique de la Direction Nationale
des Impôts et la tutelle technique du
trésor. Il est subdivisé en trois sections à
savoir : la section apurement des
écritures, la section comptabilité et la
section statistique. Cette division a pour
rôle de tenir la comptabilité, de la

conservation des pièces justiﬁcatives, et
de l'élaboration de comptes de gestion.
Ce compte de gestion est à présenter
annuellement à la cour des comptes.
Aux dires de Hassane Camara, sa
division reçoit au jour le jour les titres de
règlements des impôts qu'elle transmet à
la Banque Centrale de la République de
Guinée. « A ma prise de fonction, il était
question d'élaborer les comptes de
gestion de 2005 à 2010. Un travail
gigantesque mais bien accompli. C'est
la même chose pour le compte de gestion
2015 sur chiffres déposé à la cour des
comptes » s'est félicité l'inspecteur de
trésor public.
Au rang des difﬁcultés de sa division,
Hassane Camara parle de difﬁcultés
d'ordre technique et organisationnel :
L'absence d'un système d'informatique
permettant une interconnexion avec la
Banque Centrale mais aussi les différents
services avec lesquels la division
comptabilité et statistique se trouve en
relation fonctionnelle. La transmission
physique en version papier des états de
recouvrement avec toute la lourdeur et la
lenteur administrative. A cela s'ajoute le
déﬁcit de formation du personnel, de la
division sur les nouveaux textes en
matière de gestion ﬁnancière et la
comptabilité publique.
Concernant les perspectives de l'année
2017, le chef de division Hassane
Camara souhaite en plus de la résolution
des difﬁcultés citées ci-haut, l'érection de
la Direction Nationale des impôts en
Direction Générale des Impôts dans le
cadre des réformes organisationnelles de
cette institution ﬁscale au même titre que
la Direction Générale des Douanes.
Propos recueillit par Alhassane SIDIBÉ
DRPC
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Saviez-vous que… ?

rétrocessions des

La TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect
sur les dépenses de consommation

La TVA est donc intégralement supportée par le
consommateur, mais collectée de manière
fractionnée par les "organismes assujettis" à la
TVA (entreprises, certaines professions
indépendantes et certaines associations). Ceux-ci
reversent à l'Etat la TVA en fonction de sa "valeur
ajoutée" qui est la différence entre la valeur finale
des biens et services (prix de vente) et la valeur
des biens et services utilisés dans le processus de
fabrication.
Le principe de la taxe sur la valeur ajoutée a été
inventé en 1954 par le Français Maurice Lauré,

La Contribution Foncière
Unique et la Taxe Unique sur
les Véhicules sont instituées
au profit du budget national
et des budgets des
collectivités locales.

inspecteur des finances, directeur adjoint de la
Direction générale des impôts, qui a su
convaincre les dirigeants politiques de son
efficacité : la levée de la TVA par chaque
entreprise au fur et à mesure du processus de
production. Le succès de la TVA en France a incité,
au milieu des années 1960, les Etats membres du
Marché commun européen à l'adopter.
En Guinée, La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été
instituée pour la première fois par la loi n°
L/95/03/035/CTRN du 30/06/1995 complétée par
la loi n° 009/95 du 28/12/1995 portant loi de
finances 1996.
Après une élévation de 20% dans la loi de finance
2016, le taux de la TVA en Guinée est revenu à
18%. Ce taux est applicable à toutes les
opérations et produits taxables y compris la farine
et les additifs entrant dans sa production et les
huiles alimentaires.

La rédaction
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(CFU et TUV)
au prot des budgets des Communes et
de la Ville de Conakry au titre de l'exercice 2016

Elle est payée par le
consommateur et
collectée par les
entreprises qui
participent au
p r o c e s s u s d e
production et de
commercialisation. Le
montant de la taxe est
proportionnel au prix de
vente hors taxe (HT).
Le principe est le
suivant : l'entreprise
majore son prix de vente du montant de la TVA
qu'elle facture à son client et qu'elle reverse à l'Etat
après déduction des montants de TVA (opération
dite de récupération de la TVA) qu'elle a dû payer à
ses propres fournisseurs pour acquérir les biens
et services nécessaires à son activité.

Situation des
produits des impôts synthétiques

Le produit de ces deux taxes
est réparti suivant une clé
définie par le Code Général
des Impôts.
Pour la zone spéciale de
Conakry, les produits de la
CFU et de la TUV sont répartis
ainsi qu'il suit :
- CFU : 35% pour le budget de
l'Etat et 65% pour les budgets
des collectivités locales.
- TUV : 50% pour le budget de
l'Etat et 50% pour les budgets
des collectivités locales.
La répartition au niveau de la
zone de Conakry se présente
comme suit : 50% pour le
budget de la Ville de Conakry
et 50% pour les cinq
communes de Conakry.
Leur perception est
effectuée par le Receveur
Spécial des Impôts (RSI),
respectivement sur le

compte intitulé « RSI » pour
la part du Budget National et
sur le compte « CFU/TUV »
pour la part revenant aux
collectivités locales.
Ainsi, en fonction de la
disponibilité sur le compte «
CFU/TUV », le Receveur
Spécial des Impôts initie,
sous la signature conjointe
du Directeur National des
Impôts et du Directeur
National du Trésor et de la
Comptabilité Publique, une
lettre de virement des
montants sur les comptes
respectifs de la Ville de
Conakry et de chacune des
cinq communes. Et ce,
conformément au mode de
répartition indiqué ci-dessus.
Au titre de l'exercice 2016,
ces ressources ont alimenté
les budgets des collectivités
de Conakry à hauteur de 15
846 650 000 GNF suivant le
tableau de répartition joint.

mise à disposition de ces
fonds aux collectivités
bénéficiaires, la Direction
Nationale des Impôts, en
concertation avec les
services compétents, a initié
un nouveau mode de
paiement de ces ressources
issues des impôts
synthétiques (CFU-TUV).
Dorénavant, il reviendra au
contribuable de la CFU de
répartir lui-même le montant
à payer entre le budget de
l'Etat et ceux des collectivités
locales suivant le mode de
répartition défini.
Soit en deux chèques (65% à
l'ordre du Receveur de la
fiscalité immobilière pour le
compte
Rétrocession CFU/TUV, et
35% à l'ordre du Receveur
Spécial des Impôts pour le
compte du
budget national).

Pour l'année 2017 et dans le
souci d'imprimer de la
célérité et de l'équité dans la

AMC
DNI
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