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CONSULTANTS 

La mission assignée à l'Administration Fiscale revêt un caractère à la fois noble et 
redoutable. 
Sa noblesse réside dans son concours à la mobilisation des ressources budgétaires, 
principal gage du fonctionnement de l'appareil étatique. 
Quant à son caractère redoutable, il découle de la réticence manifeste des 
contribuables à concéder une partie de leur richesse au prot de l'Etat sans en 
espérer une contrepartie directe et immédiate.
L'Administration scale ne saurait réussir une telle mission sans se munir d'une 
bonne politique communicationnelle à l'adresse des citoyens, qui, du reste, 
demeurent ses partenaires privilégiés. 
Consciente de cette situation, l'Administration Fiscale guinéenne, a ouvert 
plusieurs chantiers qui prennent en compte les préoccupations habituellement 
exprimées par les citoyens pour susciter leur adhésion volontaire et leur 
engagement spontané au paiement des divers impôts et taxes. 
Au nombre des actions entreprises, il est à noter entre autres : les nombreuses 
émissions d'explications et de sensibilisation animées sur les médias nationaux et 
internationaux ; les rencontres d'échanges organisées entre la DNI et les catégories 
socioprofessionnelles telles que les Avocats, les Expert-comptables ; le récent 
séminaire sur la formation en scalité pour les médias. 
Les résultats de ces actions ne manquent certainement pas d'éloquence ni de 
pertinence. Mais, le dé de modernisation et de développement qui s'impose à 
l'Administration scale de nos jours, l'astreint à une perfection quotidienne de sa 
politique de communication en vue de l'atteinte de la double nalité budgétaire et 
socio-économique. 
Aussi, sommes-nous, sans cesse, préoccupés par l'amélioration du volet 
communicationnel pour rendre plus visibles les actions techniques de cette 
importante régie nancière. 
C'est dans ce contexte que le présent bulletin d'informations a vu le jour. Il s'agit 
notamment d'un trimestriel d'informations qui véhicule les activités techniques 
de la Direction Nationale des Impôts et qui renseigne davantage les partenaires de 
l'Administration sur leurs droits et devoirs en vue de la promotion d'une scalité 
au service du développement. 
Ce canal de communication, à son parcours, se conformerait pleinement au l des 
jours et au l des idées, à l'entichement qu'éprouveraient les contribuables-
lecteurs pour notre cause commune. 
Ce second numéro du Fisc-Info se projettera dans la dynamique de rapprochement 
du contribuable guinéen à l'Administration scale pour une véritable synergie de 
travail.

Bonne lecture donc.
Maurice CONDE, Coordinateur FISC-INFO

La communication au service de la modernisation 
de l'Administration Fiscale



Sommaire 

L
a  DNI en quête de l'excellence 
! Tel est le leitmotiv, voire 
l'ambition de la Direction 

Nat ionale  des  Impôts  (DNI) , 
résolument décidée à mener les 
réformes visant à améliorer le service 
à l'usager et promouvoir le civisme 
scal, à travers un traitement juste et 
équitable de tous les citoyens face à 
l'impôt.
En effet, à la suite des grandes 
réformes entreprises à notre arrivée à 
la tête de l'Administration scale, la 
DNI s'engage désormais dans la mise 
en œuvre minutieuse d'autres 
réformes importantes orientées vers 
l'amélioration et la modernisation 
des procédures, dans la perspective 
d'une mobilisation optimale des 
recettes scales.
Il s'agit du renforcement du système 
informatique qui se montre déjà 
performant et qui va permettre à 
moyen terme de tendre vers une 
dématérialisation totale de la chaine 
de perception. A ce niveau, il importe 
de signaler que des avancées sont 
enregistrées  :  les  modules  de 
déclaration en ligne des grandes 
en t repr i s e s  e t  de  la  sca l i t é 
immobilière sont développés et testés 
tandis que le travail d'interconnexion 

d e s  s e r v i c e s  d e s  I m p ô t s  d e s 
communes et du Gouvernorat de 
Conakry avec le siège de la DNI est 
presque ni. Les 90% des impôts 
payés font l'objet de quittances 
informatisées et sécurisées.
C h a q u e  a n n é e ,  l a  D i r e c t i o n 
Nationale des Impôts signe un 
contrat de performance avec le 
Ministère de tutelle. Ce contrat 
s'inscrit dans une optique de gestion 
axée sur le résultat. Dans ce cadre, 
l'objectif de recettes pour l'année en 
cours se chiffre à plus de 5.500 
milliards de nos francs. 
La DNI continuera à nouer des 
partenariats avec les banques 
primaires de la place en vue de 
poursuivre non seulement l'opération 
de dématérialisation du payement 
des recettes scales mais également 
œuvrer à rapprocher le contribuable 
à l 'Administration Fiscale en 
multipliant les guichets de banque. 
L ' ob j e c t i f  e s t  d e  ras sure r  l e 
contribuable par rapport à la 
destination normale des impôts 
payés.
Autre chose dans l'accomplissement 
des objectifs assignés :
l'élargissement de l'assiette scale à 
travers un programme cohérent 

d'imposition du secteur informel. Le 
décret n° 038 du 17 février 2017 
portant création des Centres de 
Gestion Agrées (CGA) est une 
d é c i s i o n  q u i  p e r m e t t r a  l a 
matérialisation de cet objectif. Nous 
comptons élargir sérieusement  le 
portefeuille du contribuable à travers 
cette opération tentant de dénicher 
des petites et moyennes entreprises 
jusque-là non répertoriées. Pour cela, 
trois centres sont déjà opérationnels à 
Conakry.
Dans la même lancée,
l'implémentation de la phase pilote 
de la solution ''cash control'' (RAN) et 
la traçabilité et la sécurisation de la 
TVA est en cours de réalisation. A 
date, un partenaire est déjà recruté et 
le processus est en cours.
Par  a i l l eurs ,  l e s  t ravaux  de 
rénovation du bloc abritant le siège de 
la DNI qui avancent à grands pas et 
la politique de la Direction d'accorder 
une place primordiale à la formation 
des cadres et employés est une 
démarche qui consiste à offrir des 
conditions de travail adéquates dans 
un environnement approprié comme 
pour dire : ''Un esprit sain dans un 
corps sain''.
Nous ne saurions terminer notre 
propos, sans féliciter le personnel de 
la DNI qui fait preuve de courage et 
d'abnégation dans la réalisation des 
objectifs. La tendance est bonne, mais 
il faut garder le cap pour qu'au terme 
de cette année qu'on se dise encore : 
''nous sommes ers de bénécier de la 
conance de nos mandants qui sont le 
Ministère de tutelle et la Présidence 
de la République''. Que Dieu le Tout 
Puissant accorde à chacun une 
robuste santé, la paix du cœur et la 
prospérité des affaires an que le 
paiement des impôts soit honoré sans 
difculté. Notre désir au journal le « 
FISC-INFO » est de mieux servir nos 
lecteurs an qu'il soit au fait des 
informations scales les  plus 
actualisées. Faites donc conance au 
« FISC-INFO ».
Merci et à bientôt.
 

Aboubacar Makissa CAMARA
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Le président de la 
république, Pr Alpha 
A l p h a  C o n d é ,  a 
inauguré, ce jeudi 15 
juin 2017, le Pont de 
K a k a ,  p r i n c i p a l e 

porte d'entrée et de 
sortie  de  Conakry 
située à mi- cheval 
entre la ville de Coyah 
et  la  capitale
régionale, Kindia.

C'é ta i t  en  présence  du 
g o u v e r n e m e n t ,   d e 
l'ambassadeur du Japon en 
Guinée, des diplomates et des 
populations.
Financé par la coopération 
japonaise  à plus de 12 
millions de dollars, ce pont 

#02 - Fisc-Info - avril.mai.juin 2017 7

Pr. Alpha CONDE
« Il ne suffit pas de construire les ponts, 
les usagers doivent respecter le code de la route » 
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qui a démarré en 2014 
mesure 130 mètres sur 12 
mètres de large et comprend 
une chaussé de 8 mètres en 
deux voies, plus deux trottoirs 
de 1,5 mètre.
En   inaugurant   c e t t e 
infrastructure de franchi-
ssement, les usagers de la 
circulation ainsi que les 
populations riveraines vont 
pousser un ouf de soula-
gement. Car, c'est un sombre 
passé fait des embouteillages 
monstres et des accidents 
meurtriers, qui vient d'être 
dénitivement tourné.
Le président Alpha Condé, 
tout de blanc vêtu, dans son 

d i s c o u r s ,    e x p l i q u é 
l'importance de ce pont. « Il y 
a trop d'accidents en Guinée, 
trop de morts inutiles qu'on 
peut éviter ».
L e   P r é s i d e n t   d e   l a 
République   a ,   aussi , 
interpellé les usagers de ce 
nouveau bijou à la prudence 
et, surtout, a invité  les uns et 
les autres à faire preuve de 
discipline pour éviter les 
malheureux cas d'accidents. 
D'ailleurs, pour inverser la 
tendance, il est question 
d'organiser dans sous peu les 
états-généraux   de   la 
circulation  soutient  le 
numéro 1 guinéen. Car, il ne 

suft pas de construire des 
ponts mais il faut faire en 
sorte que tous les usagers de 
la circulation respecte le code 
de la route ».
Le Directeur National des 
Impôts, Aboubacar Makissa 
CAMARA, qui était aussi 
présent à cette cérémonie 
inaugurale, a tenu à montrer 
par ce geste tout son soutien 
aux idéaux de développement 
si chers au Président de la 
République.

Image du Pont Kaka



assortis d'une catégorisation 
selon niveau d'études et de 
compétences;
- la rénovation de la Direction 
Nationale des Impôts pour lui 
permettre de s'aligner sur les 
standards régionaux; 
- la restructuration du cadre 
organique  de  la  Direction 
Nationale du Budget qui datait 
des années 80;
- l'organisation de plusieurs 
activités  pour  faire  un 
diagnostic pointu et évaluer les 
besoins en termes de réformes à 
engager ou poursuivre. Il s'agit 
des ateliers sur le secteur 
informel  et  sur  la  scalité 
mobilière, des états généraux des  
impôts,  du  forum économique 
international sur la mobilisa-
tion et l'utilisation efcace  des  
ressources intérieures du pays ;
la  mise  à disposit ion des 
ressources  publiques  qui 
reviennent de droit aux services 
décentralisés et déconcentrés et 
leur publication dans la presse ;

- la   promotion   de   la 
transparence budgétaire par la 
diffusion et la publication de 
l'ensemble des 
informations relatives au budget 
de l'Etat;
- la promotion de plusieurs 
jeunes  cadres  compétents,
intègres et professionnels  dans  
les différents   services   du 
département.

Toutes ces réformes initiées ont 
permis d'aller au-delà des 
prévisions de recettes au titre de 
l ' a n n é e  2 0 1 6 .  E l l e s  s o n t 
poursuivies et intensiées pour 
2 0 1 7  a v e c  u n  a c c e n t  s u r 
l'amélioration de la qualité des 
dépenses, du circuit d'exécution 
du budget de l'Etat dans la 
transparence.
Vous vous rendez donc compte 
que la liste des réformes est 
longue, avec beaucoup de succès 
en peu de temps. En effet, ces 
succès sont le résultat d'un 
travail d'équipe, un Ministre qui 

écoute, partage, accepte les 
autres tels qu'ils sont. Comme le 
disait quelqu'un « un grand 
homme montre sa grandeur 
dans la manière dont il traite les 
petits gens ». Dans sa démarche, 
l'esprit est tourné vers les 
réformes, les idées et non vers les 
gens. Comme disait E. Roosevelt, 
je cite « les grands esprits 
discutent des idées, les esprits 
moyens   discutent   des 
événements et les petits esprits 
discutent des gens ».
L'homme est résolument engagé, 
à faire du changement prôné par 
le Président de la République, 
une réalité et non une utopie 
lointaine. Ceci pour honorer la 
conance placée en sa modeste 
personne. Que le Président de la 
R é p u b l i q u e  t r o u v e  i c i 
l'expression de ma profonde 
gratitude pour son courage et sa 
grandeur d'esprit ! A travers 
cette nomination, il a bien voulu 
donner la chance à ce jeune 
Ministre de faire valoir ses 
compétences au service de sa 
patrie. En tant que jeune, je 
sollicite et espère, dans un futur 
proche ,  l 'arr ivée  mass ive 
d'autres jeunes dévoués pour 
vous accompagner dans ce 
combat de faire de la Guinée, un 
pays à économie émergente.
En dépit de ce patriotisme avéré 
e t   i n é b r a n l a b l e   e t   d e 
l'engagement au service des 
couleurs nationales du jeune 
Ministre, certains personnes, 
habituées à lancer des boules 
puantes  et  à  entretenir  le 
mensonge à tout de champ, 
cherchent à l'éclabousser. Ces 
personnes qui prennent pour 
escalier la colonne vertébrale des 
autres pour voir le bout du 
tunnel et arriver à leurs ns 
ignobles n'ont aucune chance de 
prospérer dans un environ-
nement où la bonne gestion dans 
la transparence fait maintenant 
légion.
Chers compatriotes,
 compagnons de misère dans les 
moments difciles de notre 

histoire particulière, avons-nous 
compris  l'audace  dans  les 
réformes engagées par le jeune 
Ministre du Budget ? Soyons 
conséquents vis-à-vis de nous-
mêmes et de nos attentes. Ce 
Ministre   incarne   le   vrai 
changement  voulu  par  l e 
Président de la République, pour 
une  autre  Guinée,  unie et 
prospère. Pour y arriver, nous 
devons nous rassembler pour 
faire « un » et couper la langue à 
ceux qui confondent les faits et 
les jugements de valeur, prônent 
la subjectivité au détriment de 
l'objectivité. Ils ont l'amertume, 
la frustration et la rage au cœur 
d'avoir été tout simplement 
sanctionnés par les reformes en 
cours (transparence budgétaire, 
gestion des vignettes, etc.).
Comme disait le Président P.
 Kagamé, je cite « les faits sont ce 
qu'ils sont, les faits sont têtus ».

Pour nir, Dr. Mohamed L. 
Doumbouya n'est pas ce jeune 
Ministre qui fait la promotion 
d'une bureaucratie tâtonnante et 
qui ignore la notion de service 
public. Il n'est pas de ceux qui 
ont fondé leur richesse sur les 
retro-commissions   et   la 
délinquance nancière.
Monsieur le Ministre, la plus 
belle chose du monde est un 
travail bien fait, par votre pro-
activité, vous inscrivez à jamais 
votre nom sur la page d'or des 
jeunes cadres ayant mérité la 
conance du Président de la 
République, mais aussi qui font 
la erté des autres jeunes d'ici et 
d'ailleurs. Il est donc temps de 
poursuivre tout en intensiant le 
rythme des réformes pour un 
lendemain meilleur pour les 
guinéens, longtemps hypothéqué 
par la mauvaise gouvernance de 
ceux  qui   se   réclament 
aujourd'hui saints et blancs 
comme neige, qu'ils se regardent 
dans le miroir.
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C
ette nomination, qui 
témoigne la conance 
du Président de la 

République, s'inscrit dans la 
mise en œuvre de l'engagement 
de ce dernier à promouvoir les 
jeunes cadres compétents et 
intègres et à rajeunir et 
féminiser l'administration 
guinéenne qui brillait de mille 
feux par la sédentarisation de 
nombre de cadres.
Pour accompagner le Président 
de la République à faire de son 

projet de société, une réalité, 
le jeune Ministre du Budget, 
sage, ambitieux et perspicace 
a lancé plusieurs chantiers de 
réformes appuyés   par   ses 
jeunes assistants et d'autres 
cadres  expér imentés  e t 
réformistes du département. 
Le dé étant de donner une 
nouvelle impulsion à un 
département sevré de bonne 
gouvernance. Aujourd'hui, la 
seule ambition du jeune 
Ministre est de promouvoir la 
transparence et la bonne 

gouvernance en œuvrant sans 
relâche  pour  vaincre la 
corruption,  la  fraude et 
l'évasion scales, la vente illicite 
des vignettes, la délinquance 
douanière, la mauvaise gestion 
du budget de l'Etat, les rétro-
commissions, etc.
Depuis son arrivée à la tête du 
Ministère en charge du Budget, 
on peut l'avouer sans risque de 
se tromper, il est en train de 
changer   l es   mauvaises 
habitudes enracinées au sein du 

département pour laisser la 
place au professionnalisme et à 
la responsabilisation en faveur 
du progrès. En effet, il a touché 
là où ça fait mal, en mettant au 
rebut les dessous de table et les 
rétro-commissions revendiquées 
de manière éhontée et sans 
vergogne par certains cadres qui 
rampent à contre courant du 
changement toujours voulu par 
le Président de la République.

Au titre de ces réformes, on peut 
citer entre autres :
- l'installation des guichets de 
banque pour la mobilisa-
tion/sécurisation des droits de 
timbre des véhicules usagés à 
l'importation à la Direction 
Nationale des Impôts (pour une 
prévision  en  2016  de  15 
milliards FG, les impôts ont 
mobilisé plus de 34 milliards 
FG soit 126% d'augmentation)
l ' a r r ê t  d e s  a f f e c t a t i o n s 
fantaisistes sans cesse à la 
douane et le recensement de 
l'ensemble des agents douaniers 

Le Ministre des Réformes 
courageuses
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Personnalité

Mohamed Lamine DOUMBOUYA, Ministre du Budget

Nommé à la tête du 
Ministère du Budget, 
le 4 janvier 2016, pour 
porter dans l'âme et dans 
l'esprit le changement 
souhaité par le chef de 
l'Etat, Professeur Alpha 
Condé, depuis son 
accession à la magistrature 
suprême en décembre 2010.



Le Directeur National des Impôts informe 
l'ensemble des opérateurs économiques 
des modications scales intervenues 
dans la Loi de Finances pour 2017.
A cet effet et compte tenu de leur 
importance, la présente note circulaire est 
initiée à leur intention pour leur permettre 
de prendre les dispositions utiles pour 
l'application, chacun en ce qui le 
concerne, des nouvelles dispositions 
scales.
Ces nouvelles dispositions concernent : 
l'abaissement du taux général de la TVA ; 
la détaxation de la farine et des huiles 
alimentaires ; l'extension de la retenue à 
la source de 50% de la TVA ;  le 
réaménagement des seuils de l'Impôt 
Minimum Forfaitaire ;la révision des 
taux de la Contribution Foncière Unique ; 
l e s   taux   de   c er ta ins   Dro i t s 
d'enregistrement ;  l 'extension du 
prélèvement forfaitaire de 10% ; les 
incitations scales accordées aux Centres 
de Gestion Agréés (CGA) et l'obligation de 
certication  des  états  nanciers.

1. DISPOSITIONS DE LA LOI DE 
F I N A N C E S  I N I T I A L E S  2 0 1 7 
RELATIVES A l'ABAISSEMENT DU 
TAUX DE LA TVA DE 20% A 18%

Article 8/ : L'article 373 du Code Général 
des Impôts est modié 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 
DETAXATION 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 tiret 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 modié et 
complété ainsi qu'il suit :
Il est institué une retenue à la source de 
50% de TVA facturée par les fournisseurs 
de biens et services au niveau des 
entreprises publiques, 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 
bénéces industriels et commerciaux et de 
l'impôt  sur  les  bénéces  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'ofce 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 
C O N T R I B U T I O N  F O N C I E R E 
UNIQUE (CFU)
Article 13/ : L'article 265 du Code 
Général des Impôts (CGI), xant les taux 
de la CFU est modié 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.
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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 PRELE-
VEMENT FORFAITAIRE DE 10%
Article 16/ : L'article 254 du Code 
Général des Impôts (CGI) anciennement 
libellé « Il est également applicable aux 
a c h a t s  l o c a u x  r é a l i s é s  p a r  l e s 
établissements publics et les entreprises 
minières, les sociétés de téléphonie, les 
banques, les sociétés d'assurance, les 
établissements de micro-nances et les 
sociétés pétrolières »
Est complété ainsi qu'il suit :
« Il est également applicable aux achats 
locaux réalisés par les établissements 
publics, les sociétés d'économie mixte, les 
entreprises minières, les sociétés de 
téléphonie, les banques, les sociétés 
d'assurance, les établissements de micro-
nances et les sociétés pétrolières ».
Ancien : « Le prélèvement est imputable 
sur l'impôt sur les bénéces 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 bénéces industriels et 
commerciaux,  les  bénéces  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 
I N C I T A T I O N S  F I S C A L E S 
ACCORDEES AUX CENTRES DE 
GESTION AGREES (CGA).
Article 16 bis : Avantages scaux 
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 scaux sont 
accordés :
✓ Au prot des CGA :

– les droits d'enregistrement sur les 

statuts sont acquittés au droit xe de 100 
000 GNF.
– une exonération de l'impôt sur les 
bénéces pendant les trois (3) premières 
années.
– une  exonération  du  versement 
forfaitaire sur les salaires et la taxe 
d'apprentissage pendant les trois (3) 
premières années.
✓ Au prot des adhérents :

– pour les adhérents soumis au régime 
Réel Simplié d'Imposition (RSI) et pour 
les adhérents soumis au régime de 
l'Impôt synthétique :
- un abattement de l'impôt sur les 
bénéces, 50% pour les trois (3) premières 
années et 25% à partir de la quatrième 
année.
- 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 CERTIFICA-
TION DES ETATS FINANCIERS.
Article 17 : toute personne physique ou 
morale, quelque 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 certier pour chaque exercice 
par un commissaire aux comptes agréé en 
Guinée ses états nanciers et les 
communiquer à chaque n 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 justicatives au 
personnel de l'Etat autorisé aux ns de 
vérication ou d'audit. Elle doit faciliter 
le travail de vérication 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 
a u  p r é s e n t  a r t i c l e  n e  s o n t  p a s 
applicables.
Ces  mesures  scales  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.

L'impôt minimum forfaitaire et son 
i m p u t a t i o n  s u r  l ' I S  e n  G u i n é e

Historiquement  parlant,  l'impôt 
m i n i m u m  f o r f a i t a i r e  ( I M F )  e s t 
d'invention française. Il est connu en 
France sous le vocable d'IFA c'est-à-dire 
imposition forfaitaire annuelle des 
sociétés. Son institution ofcielle en 
Guinée provient de l'ordonnance N° 090/ 
PRG/ SGG/ 87 du 30 décembre 1987 en 

ses articles 1 à 5.
Le CGI dans le cadre du champ 
d'application de l'IMF, a prescrit à son 
article 244 ce qui suit : « les sociétés et 
autres personnes morales passibles de 
l'IS sont assujettis à une imposition 
forfaitaire annuelle d'un montant égal à 
3 % de leurs chiffres d'affaires hors taxe 
de l'année précédente quels que soient les 
résultats d'exploitation et désignée sous 
le nom de d'IMF.
 
Sont également redevables de l'IMF 
toutes les entreprises commerciales ou 
industrielles quelle que soit leur forme 
juridique dans la mesure où elles relèvent 
du régime déclaratif. Le montant de 
l'IMF ne peut en aucun cas être inférieur 
à 3 millions de GNF, ni supérieur à 40 
millions de GNF … ».
Son paiement se fait spontanément au 
plus tard le 15 janvier de chaque année 
au cours de laquelle il est exigible à la 
caisse du receveur spécial des impôts. A 
défaut de paiement de cet impôt dans le 
délai légal prévu à l'article 246 du CGI, 
l'imposition est établie d'ofce avec une 
pénalité  d'assiette  de  10%.
La fraction de l'IMF des sociétés 
supérieure à 3 millions de GNF peut être 
imputée sur les sommes dues par les 
personnes morales et physiques au titre 
de l'IS ou de l'impôt sur le BIC.
L'imputation ne peut être effectuée que 
sur le principal de l'IS. En tout état de 
cause, il convient de noter que l'IMF des 
sociétés ne constitue pas une charge 
déductible.

Par ailleurs, l'IMF peut être également 
dû par les contribuables passibles du 
BNC dans les règles juridiques d'assiette 
analogues mais à la seule différence que 
la fourchette de prélèvement se distingue 
des premiers cas que nous venons 
d'élucider de même que le délai légal de 
paiement.  Le seuil  maximum de 
prélèvement est de 10 millions de GNF et 
le minimum de 2 millions de GNF 
payables en une seule fois avant le 
premier mars de chaque année.

NB : Ce seuil a été modié par les 
dispositions de la loi de nances initiale 
pour 2011 dont le minimum est de 4 500 
000 GNF et le maximum de 60 000 000 
GNF.
Le montant acquitté par les redevables 
est effectivement imputable sur le 
prélèvement du BNC dû au titre de 
l'année d'imposition. Le CGI a prévu des 
exemptions limitatives à certaines 
catégories de sociétés tels que les sociétés 
nouvelles, les sociétés ou associations à 
but non lucratif, les sociétés bénéciant 
d'une exonération suite à l'établissement 
d'une convention d'établissement entre 
elles et le gouvernement ; les chambres de 
commerce, les clubs et cercles privés pour 
leurs activités autres que le bar, la 
restauration et les jeux, etc.

La rédaction

Cette année 2017, des aménagements 
scaux ont amené à des changements 
au niveau des impôts tels que la TVA, 
l'IMF et la CFU. Ces mesures consistent 
à booster la croissance en vue d'une 
relance de la consommation pour la 
période post-Ebola.

POLITIQUE FISCALE
RÉFORMES FISCALES : des mesures pour 

tonifier la croissance



« L'honneur m'échoit de prendre la 
parole  devant  cet te  auguste 
assemblée, pour m'exprimer, au 
nom du Premier Ministre de la 
République de Guinée, SE Mamady 
YOULA, sur un sujet aussi central : 
Investing for Growth (investir pour 
la croissance, NDLR).
Je voudrais avant toute chose, au 
nom du Président de la République 
de Guinée, Président en Exercice de 
l'Union Africaine, Son Excellence le 
Professeur Alpha Condé, et du 
Gouvernement, vous exprimer ma 
profonde reconnaissance pour avoir 
convié la Guinée à prendre part à 
cet important forum, qui constitue 
un formidable cadre d'échange et 
de partage, avec les plus grands 
acteurs de l'économie mondiale.

Mesdames et messieurs, distingués 
invités,
Investing for growth est un sujet 
central pour chacun d'entre nous et 
pour tous.

En effet,
L'investissement n'est-il pas le fait 
de tout acteur économique rationnel 
en quête de valeur ajoutée.
Ménages, administrations,
entreprises, états, ne sommes-nous 
pas tous des investisseurs.
La littérature économique ne nous 
a-t-elle pas toujours enseignée que 
la richesse vient de la production et, 
que pour qu'il y ait production, il 
faut de l'investissement.
Le dé pour nous, décideurs privés 
et publics,   n'est-il   pas   de 
déterminer les stratégies et les 
politiques idoines à mettre en œuvre 
pour   créer   les   conditions et 
atteindre une croissance durable, 
soutenue et diversiée,
Nous sommes tous dans cette salle 
des   acteurs   majeurs de 
l'investissement et de la croissance.
Nous optimisons nos approches 
sous des contraintes de plus en plus 
diverses   et   complexes.
Mais nous y sommes tous engagés 

pour soutenir nos entreprises et nos 
économies. Créer et préserver les 
emplois, contribuer à un mieux- 
être pour tous, et favoriser ainsi la 
paix et la stabilité dans le monde.
Mesdames et Messieurs, Distingués 
invités,
L ' A f r i q u e   d e   l ' O u e s t  e s t 
aujourd'hui    un   modèle 
d'intégration qui se porte de mieux 
en mieux, en dépit de certains dés 
d'ordre socio-politique. Cette région 
offre donc plusieurs opportunités en 
termes d'investissements et de 
commerce.
En effet, avec ses 320 millions de 
consommateurs, la CEDEAO est 
une zone de libre échange protégée 
par un Tarif Extérieur Commun, 
presque autant que les États-Unis 
et   la   Zone   euro.
Elle offre également la facilité 
d'accès au marché européen, grâce 
à « l'Accord  de  partenariat 
économique avec l'UE ».
Au-delà  de  ses  ressources 
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naturelles, la CEDEAO est la 
deuxième zone la plus dynamique 
du continent africain en termes de 
création de richesses sur les cinq 
dernières années, après l'Afrique 
orientale.
Les perspectives de croissance sont 
bonnes pour les deux prochaines 
années : environ 3,1% en 2017 et 
4,1% en 2018.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Dans cette région, la République de 
Guinée, avec ses 12 millions de 
consommateurs, demeure le seul 
pays ayant un accès à la mer et 
d isposant  de  s ix  f ront ières 
terrestres avec les autres pays 
membres de la CEDEAO. Vous 
l'aurez sans doute compris, cette 
position stratégique fait d'elle un 
carrefour naturel des échanges et 
une tête de pont pour accéder à ce 
marché sous régional en essor.
Après   p lusieurs   épisodes 
d'instabilité socio-politique et 
économique, mais aussi de crise 
sanitaire, notre pays a réussi à se 
remettre en selle et à se doter d'une 
t ra jec to ire   de   cro issance 
ascendante.
Du point de vue politique
Le Président Alpha Condé occupe 
depuis le 30 janvier 2017 la 
présidence de l'Union Africaine, 
après sa réélection du 14 décembre 
2015 pour un second mandat de 
cinq ans. Le climat politique et 
social est apaisé et le dialogue entre 
partenaires sociaux se renforce ;
Du point de vue économique
La gouvernance du cadre macro-
économique   se   consolide 
notamment avec la conclusion de 
la 8ème et dernière revue de 
performance du programme de 
Facilité Élargie de Crédit avec le 
Fonds Monétaire International.
Nous  entamons  avec  cette 
institution des négociations pour 
un programme successeur qui, 
nous l'espérons, nous permettra 
d'améliorer la qualité de nos 
infrastructures et d'investir plus 
intensément dans la croissance.
En 2017, nos  prévisions  de 
croissance sont de 4,6%, contre 
5,2% en 2016 et 0,1% en 2015.
Cette croissance est soutenue par 
des investissements importants en 
cours dans le secteur minier et 
dans l'énergie avec l'ouverture du 

barrage de Kaleta (240MW) et la 
construction du barrage de 
Souapiti (500 MW). Bien d'autres 
barrages multi-services sont 
programmés à être réalisés dans 
les 5 années à venir, ce qui fera de 
nous un pays exportateur d'énergie 
dans la sous-région, mais surtout 
rendra notre économie plus 
c o m p é t i t i v e ,  e n  r é d u i s a n t 
sensiblement les couts des facteurs 
de production.
Le niveau d'endettement de notre 
pays est aussi maîtrisé.
La dette publique totale attendue 
de 48% du PIB en n 2017 dont 
30% environ de source externe ; 
quant au solde primaire et le solde 
du compte courant, ils étaient 
respectivement décitaires de 0,2% 
et 5,3% du PIB en 2016.
Enn, nous avons proscrit tout 
nancement monétaire du décit 
depuis 2011, le niveau d'ination 
attendu en 2017 est de 8,4, contre 
20,6% en 2011.

Mesdames et messieurs, distingués 
invités,
C'est dans ce contexte économique 
favorable que nous avons adopté 
notre nouveau Plan National du 
Développement Économique et 
Social (PNDES) pour la période 
2016-2020 dont le coût est estimé à 
environ USD 14,5 milliards.
30% de ce plan seront nancés par 
le budget national, tandis que 38% 
le seront par le secteur privé, en 
PPP.
En   termes  de   besoin de 
nancements ,  le  montant  à 
rechercher serait de 4,6 milliards 
USD, soit32% du coût total du 
plan. Avec ce plan, nous visons un 
taux de croissance à deux chiffres à 
l'horizon  2020  (10,2%).
Je tiens à préciser que ce plan 
repose  sur  un  programme 
d ' i n v e s t i s s e m e n t    p u b l i c 
regroupant les principaux projets 
qui sous-tendent la croissance 
économique nationale.
Ces projets s'articulent autour des 
secteurs des mines, des énergies 
renouvelables, des infrastructures, 
de l'agriculture,  de  l'agro-
industrie et de l'assainissement.

Mesdames   et   Messieurs,
Distingués invités,
Certains d'entre vous se posent 
certainement aujourd'hui une 

question simple : Pourquoi prendre 
le risque d'investir en Guinée ?
Je vais tenter d'y répondre en 7 
points :
1. La Guinée dispose de la plus 
grande réserve de bauxite et de 
minerai de fer le plus riche au 
monde ;
2. La Guinée est une puissance 
agricole et énergétique en devenir, 
avec 6 millions d'HA de terres 
arables et un potentiel énergétique 
de 6 000 MW ;
3. Les coûts des facteurs de 
production y sont faibles avec une 
main d'œuvre et des matières 
premières abondantes ;
4. L'environnement des affaires est 
de plus en plus attractif et le cadre 
juridique est propice (15 points de 
gagner dans le classement « Doing 
Business » au cours des trois (3) 
dernières années) et la Guinée a été 
classé parmis les 20 pays les plus 
réformateurs en 2014.
5. La réalisation d'importants 
investissements de l'État dans les 
infrastructures de base ;
6. La stabilité politique et les 
indicateurs macro-économiques 
sont au vert ;
7. La Guinée  est  un point 
stratégique d'entrée à la sous-
région qui offre un accès à un 
important marché de 320 millions 
de  consommateurs  et  à  des 
perspectives  concrètes  aux 
investisseurs du monde.
Nos ressources naturelles nous 
prédisposent à un développement 
socio-économique certain, qui fera 
de notre pays un moteur de la 
croissance de l'Afrique de l'Ouest 
et un partenaire stratégique pour 
tous les investisseurs de cette 
région.
Nous ambitionnons de faire de la 
Guinée  un  carrefour  des 
investissements en Afrique à 
l'horizon 2025 et nous vous 
invitons à venir accomplir avec 
nous  ce  formidable destin 
économique.
GUINEA IS WAITING FOR 
Y O U  A N D  R E A D Y  F O R 
BUSINESS
Je vous remercie de votre aimable 
attention ». 

Mohamed Lamine Doumbouya
Ministre du Budget

C.C.G

Le Ministre du Budget était au mois d’Avril dernier à Miami (Etats-Unis) 
pour participer à un important forum qui portait sur la croissance économique 
en Afrique. A la tribune, Dr Mohamed Lamine Doumbouya a, dans son discours, 

annoncé que la Guinée ambitionne d’être un carrefour des investissements 
en Afrique à l’horizon 2025. Le magazine Fisc-Info vous présente dans 

ce numéro un extrait  de ce discours.

Le Ministre du Budget au forum de Miami  
pour drainer plus d'investisseurs en Guinée

Activité MDB Activité MDB



Les réformes….
C'est qu'en 2016, nous avons engagé 
plusieurs reformes. Et au début de cette 
année 2017, nous avons pris des dispositions 
pour accroitre le suivi de tout ce qui concerne 
le payement de l'IMF (impôt minimum 
forfaitaire). Ce suivi nous a permis d'accroitre 
substantiellement les réalisations  par  
rapport  aux années précédentes. Dans la loi 
des nances 2016, la taxe sur la valeur 
ajoutée(TVA) est passée de 18 à 20%. Et la loi 
de nances initiales 2017, on est revenu de 20 
à 18% de TVA. Ce passage nous a permis de 
booster la mobilisation des recettes car en 
2016, le marché était morose à cause du taux 
élevé. Ce retour a permis de ressentir  un 
impact considérable sur les recettes de la 
TVA. Pour donner un coup de pouce à la 
mobilisation, nous avons pensé au projet 
R A N  q u i  v a  c o n s i s t e r  à  s ' o c c u p e r 
exclusivement de la TVA facturée dans les 
secteurs comme les restaurants,  les 
hôtels…pour pouvoir cerner la mobilisation 
des recettes.
 Il y a également le projet Mercury qui 
s'occupe des grandes entreprises. Il s'agit de 
porter à la connaissance  de l'administration 
scale, la TVA facturée dans les entreprises.
La somme de toutes ces recettes favorisera 
d'avantages la mobilisation sécurisée des 
recettes. Et avec ces reformes, nous sommes 

Dans l’objectif de cadrer avec les 
objectifs qui prévoient de sécuriser 
les recettes scales et d’autres part 
d’améliorer le niveau des recettes 
scales, la Direction Nationale des 
Impôts  sous  la  houlette  du 
Ministère du Budget, a initié une 
nouvelle procédure de vente de 
vignette d’automobile (ou Taxe 
Unique sur les véhicules, TUV) 
pour la campagne 2017.
Cette procédure, pour la première 
fois, a impliqué dans l’opération de 
v e n t e  d e s  é t a b l i s s e m e n t s 
nanciers ou bancaires  pour  
mieux sécuriser les recettes de la 
campagne. 
L’enjeu était de taille : 
il s’agissait de rendre la chaine de 
perception étanche en mettant n 
aux déperditions des recettes. 
Aujourd’hui, cette réforme qui 
n’était qu’un essai, nous rapporte 
p l u s  d e  3 7  m i l l i a r d s  p o u r 
seulement 151 000 vignettes 
vendus sur 361 900 disponibles.
S’il est évident qu’on doit continuer 

à fournir des efforts pour accroître 
la vente puisqu’il reste encore plus 
de 200 000 vignettes,  force  est  de 
reconnaître que cette réforme est 
un coup d’essai devenu coup de 
maître surtout quand on sait que 
pour les années antérieures la 
recette se situait autour de 10
milliards de francs guinéens par 
an. D’ailleurs, 
l e  M i n i s t r e  d u  B u d g e t ,  D r 
Mohamed Lamine Doumbouya,
n’a pas hésité de
féliciter les établisse-ments 
nanciers  lors  d’une conférence 
de presse tenu dans les locaux de 
son département le mercredi 16 
Août 2017.
Poursuivant son discours, le chef 
du département du Budget a 
demandé à tous les acteurs 
impliqués dans la campagne de 
vente de vignette de maintenir le 
cap an  d’atteindre la barre des 87 
milliards de francs guinéens 
représentant la valeur du nombre 
total des vignettes.

Les établissements nanciers 
privés qui étaient aussi présents à 
cette conférence de presse ont mis 
l’occasion à prot pour remonter 
que lques  d i fcu l tés   qu ’ i l s 
rencontrent dans leur travail : il 
s’agit notamment des doublons   
des   numéros d’immatriculation,  
l’achemine-
ment des vignettes à l’Intérieur du 
pays et  l’harmonisation des 
informations. 
Le Ministre Doumbouya a
promis de veiller à ce que ces 
difcultés  soient  toutes
répertoriées et solutionnées.
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CAMPAGNE VIGNETTE 2017
Quand le coup d'essai  devient

coup de maître 

Le Directeur National 
Adjoint des Impôts 
fait le bilan à 
mi-parcours

sûrs d'avoir d'ici la n de 
l'année, les mêmes résultats 
que 2016 ou aller au-delà.
Le forum...
Le forum de Bruxelles en n 
juillet 2017, j'ai pris part avec 
M. Cheick Ahmed Tidiane 
DIALLO de la Division gestion 
des dossiers du  Service des 
Moyennes  Entreprises  au 
Forum de Bruxelles intitulé la 
scalité et l'investissement en 
Guinée. Il faut reconnaitre que 
l'essentiel du forum tournait 
autour de la scalité. Il y avait 
un   panel   d'opérateurs 
économiques étrangers qui 
avaient soif de comprendre le 

mécanisme de fonctionnement 
de la scalité guinéenne en 
t e r m e s     d ' a t t r a c t i o n , 
d'avantages scaux accordés 
par la législation guinéenne 
aux investisseurs étrangers 
désireux  de  prendre  la 
destination Guinée.  
Les  participants  étaient 
surpris  de  savoir  que  la 
scalité guinéenne accorde 
beaucoup d'avantage aux 
entreprises installées  par 
rapport aux pays de la sous 
régions Ouest Africaine tant 
sur le plan de la scalité 
intérieure qu'au niveau du 
cordon douanier.  

#02 - Fisc-Info - avril.mai.juin 2017 15

Le Ministre du Budget et le Directeur Nationale des Impôts en conférence de presse

Monsieur le Directeur 

National adjoint des 

Impôts, un des grands 

architectes de la réussite 

des réformes scales, 

a encore, bien voulu 

recevoir le comité de 

rédaction de Fisc-Info. 

Il a été question avec 

Monsieur Michel Beimy 

du bilan à mi-parcours 

des résultats mais aussi 

de son séjour de travail 

à  Bruxelles.



Au sortir de ces retrouvailles, Aboubacar Makissa 
Camara a bien voulu se prêter aux questions de 
notre envoyé spécial. Il est revenu sur le colloque. Il 
a aussi évoqué des réformes qu'il a initiées dans 
son service sous le leadership de son ministre 
Mohamed Lamine Doumbouya.
Lisez !!!
Question : Monsieur le Directeur, vous avez 
participé au colloque du CREDAF à Lomé, quel 
enseignement vous en tirez ?
AMC: Le gouvernement s'est inscrit dans un 
processus d'amélioration des nances publiques 
pour permettre à l'Etat de gagner en efcacité dans 

la gestion de la transparence budgétaire. C'est 
pourquoi, le ministère du budget fait des réformes, 
son cheval de bataille. 
Ces réformes concourent à une meilleure 
compréhension de certains processus. Ce colloque 
du CREDAF permet aux Etats qui ont pris part à 
c e s  d i f f é r en ts  t ravaux ,  d ' é changer  des 
informations, mais aussi des processus de réformes 
pour une meilleure compréhension dans le cadre de 
l'harmonisation de nos pratiques.
Il faut reconnaitre que les sujets qui ont été 
débattus, sont aujourd'hui au centre des réformes 
dans chaque Etat. Cela part des dépenses scales 
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Le Directeur National des Impôts, 
après le colloque du CREDAF à Lomé : 
«pour les recommandations faites, la Guinée est 
très en avance» (Interview)

Le Directeur National des Impôts, Aboubacar Makissa 
Camara, accompagné d'une forte délégation a participé 
au 32ème colloque international du CRÉDAF (Centre de 
Rencontre et d'Etudes des Directeurs des Administrations 
Fiscales) à Lomé du 22 au 24 mai 2017. De l'avis de plusieurs 
participants, le Chef de l'administration guinéenne n'est pas 
passé inaperçu lors de cette rencontre internationale compte tenu 
de sa prestation dans les travaux de groupes. Il a bien pu imposer 
ses points de vue par la force de ses arguments et la pertinence des 
sujets qu'il a défendus.



jusqu'à la gestion des titres de transfert mais aussi 
des réformes scales, telles que la collecte et 
l'amélioration des méthodes de collecte des recettes 
scales.
La mobilisation des recettes scales qui est 
transcrite par transmission de toutes les 
administrations, constitue aujourd'hui pour nous, 
une priorité.
En Guinée, un forum dans ce cadre a été organisé 
par le ministère du budget. Ce forum a été suivi par 
les ateliers sur la scalité immobilière mais aussi 
par la prise en charge du secteur informel.
Ces travaux vont permettre de comprendre 
comment est ce que ces reformes fonctionnent dans 
ces Etats, et voir dans quelle mesure on pourra les 
adopter chez nous, ce qui fait qu'on va dépêcher un 
voyage d'étude au Togo pour comprendre comment 
ce pays a réussi à mettre en place l'ofce togolais 
des recettes qui relie les impôts et les douanes .

C'est une réforme qui a fait ses preuves. 
Elle  joue  sur  la mentalité  des contribuables  
mais aussi  sur  leur comportement à jouer 
efcacement sur la mobilisation des recettes dans 
l e u r s  p a y s
Je sors de ce colloque très réconforté mais aussi 
avec une vision qui va nous permettre dans les 
jours à venir, d'amorcer d'autres élans de réformes 
dans notre pays, en plus de ce qui a été mené dans le 
cadre de la sécurisation des droits de timbres sur 
les véhicules d'importation mais aussi sur la vente 
des vignettes.
Question : Il y a des recommandations qui ont été 

faites parmi lesquelles, l'identication des 
contribuables. Comment comptez-vous l'appliquer 
en Guinée ?
AMC: Pour ça, nous sommes très en avance par 
rapport aux autres pays. On a réussi dans les cinq 
communes de Conakry, à identier de façon 
cartographique, 50 mille contribuables qui y vivent 
actuellement.
Dans les autres pays, on n'est pas encore arrivé à ce 
stade. Certes, l'identication se fait, mais en 
passant par la mise en œuvre de ceux qui sont 
agrées mais aussi par la prise en compte du secteur 
informel.
Nous, on a anticipé avec la cartographie des cinq 
communes qui va s'élargir aux 33 préfectures de la 
Guinée.
On a réussi déjà à identier 20 mille qui existaient 
avant dans le répertoire, nous allons partir loin.
Nous sommes en train de faire basculer ces 50 mille 
contribuables en professionnels vers la scalité 
immobilière. Nous pensons qu'avec la maîtrise de 
cette table contribuable, nous réussirons aussi à 
cerner les 50 mille contribuables dans le cadre de la 
taxe foncière. 
Cette identication est partie des actions mais 
aussi des locaux qui existent.
J'ai demandé à mon collègue de la banque 
mondiale et de l'union européenne, de nous 
accorder un nancement pour une étude que nous 
voulons mener pour mieux évaluer les dépenses 
scales et de voir comment est ce que nous allons les 
contenir parce que ça reste une problématique 
transversale dans tous les pays.

Aussi dans les recommanda-
tions vous avez interpellé les 
bailleurs de fond à revoir leur 
collaboration avec vous.
C'est une priorité pour nous 
parce que depuis de longues 
années, nous travaillons avec 
ces bailleurs de fonds. Nous 
sommes  habi tués  à  l eurs 
relations. Le constat est qu'il y a 
souvent des
juxtapositions de missions mais 
auss i  de  rappor ts  qui  se 
multiplient et qui ne sont pas 
accompagnés forcement par une 
assistance.

Pour moi, 
il est important que les bailleurs 
de fonds acceptent de revoir leur 
base. D'ailleurs, ça a été une 
remarque qui a été reconnue et 
défendue par les bailleurs de 
fonds mais pas de façon très 
convaincante parce qu'il ne 
s'agit pas pour eux de venir 
p o s e r  l e  d i a g n o s t i c  e n 
permanence sans mesures 
d'accompagnement. On veut le 
diagnostic, mais nous voulons 
aussi être accompagnés pour 
r ég l e r  dén i t i v ement  l e s 
problèmes pour ne pas qu'ils 
reviennent sur la table.

Les bailleurs de fonds l'ont 
compris, c'est pourquoi, dans 
leur mode de fonctionnement, ils 

avaient un département public 
et privé, donc toutes les gestions 
de nos Etats étaient en partie 
conées à ce département privé 
et sont aujourd'hui introduites 
dans le public et qui vont revoir 
leur mode de fonctionnement 
pour  savoir  dans  quel les 
mesures ils pourront de façon 
efcace et pérenne accompagner 
dans les études, dans l'exécution 
de ses études mais aussi dans le 
nancement de ses études pour 
que les Etats puissent réduire 
leur dépendance nancière sans 
pour   autant   sortir   du 
partenariat.
Entretien réalisé par Mohamed 
Lamine Cissé, de retour de Lomé 
CREDAF : le Togo prend la 
présidence pour un mandat 
d'un an. Le 32ème Colloque 
annuel du Centre de rencontres 
d'études des dirigeants des 
a d m i n i s t r a t i o n s   s c a l e s 
(CREDAF) s'est achevé à Lomé 
le jeudi 25 mai 2017. Au terme 
des travaux, le Togo a été porté à 
la tête de l'association pour un 
mandat d'un an. La présidence 
sera donc assurée par Adoyi 
Essowavana, le commissaire 
aux impôts de l'Ofce Togolais 
des Recettes (OTR).

A Lomé, les 30 pays membres de 
ce Centre ont réitéré leur 
engagement à mutualiser leurs 

efforts et expériences. Objectif : 
assurer l'autosufsance de leurs 
pays à travers des recettes 
scales plus conséquentes et 
réduire de façon signicatives 
leur dépendance vis-à-vis   de
l'extérieur. L'une des missions 
qu i  incombe  au  nouveau 
président du CREDAF sera 
donc d'œuvrer au renforcement 
de la coopération entre les 
administrations des  pays 
membres.

Optimisation de la collecte des
ressources scales à travers
l'élaboration  de
stratégies appro-priées,
découverte   de
nouve-lles niches scales, 
modernisation des procédures, 
sont les pistes essentielles à 
explorer an
d'élargir l'assiette scale et qui
constituent les futurs chantiers 
qui attendent 
M. Adoyi Essowavana.
Rappelons que le 32ème colloque 
du CREDAF était placé sous le 
thème : «La mobilisation des 
recettes scales : 
quelles actions pour une 
Administration Fiscale 
efcace ?».
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Le lundi 05 juin, la tournée 
d'évaluation du Ministre du 
Budget l'a conduit à la 
Direction Nationale des 
Impôts (DNI). Comme dans 
les structures précédentes, le 
schéma était  le  même : 
discuter des acquis, des 
perspectives et des difcultés 
dans le cadre de l'atteinte des 
objectifs assignés.

A la DNI, la révision du cadre 
organique de la Direction, la 
révision du code général des 
impôts, la nalisation du 
guide simplié des impôts 
ainsi que la bancarisation du 
paiement des impôts et 
l'informatisation sont des 
objectifs au programme de 

cette année au compte de la 
mise en œuvre des réformes.
Justement aux Guichets 
D r o i t s  d e  T i m b r e ,   l a 
s i tua t i on  des  r e f o rmes 
enregistre des avancées 
notables dans le cadre de la 
mobilisation des recettes. 

Le taux de recouvrement au 
titre des prévisions annuelles 
en Mai 2017 est estimé à 80%, 
soit un accroissement de 55% 
par rapport à 2016. Il s'agit 
là d'un résultat qui conforte 
la  décision  de l'administra-
tion scale de délocaliser les 
guichets dans les communes 
pour la sécurisation des 
recettes.
Autre sujet étalé sur la table 

de discussion c'est 
l a  v e n t e  d e s 
vignettes. Le Stock 
suit son écoulement 
dans les différents 
établissements et 
une performance 
importante compa-
rée aux résultats des 
années anté-rieures 
est à
 souligner.

Ces résultats qui 
augurent de bonnes 
perspectives ont été 
s a l u é e s  p a r  l e 
Ministre du Budget 
tout en appelant les 
c a d r e s  d e  l a 
Direction
Nationale  des
Impôts à redoubler 

d'efforts pour aller vers plus 
de résultats.

Le Ministre du Budget a 
également indiqué que le 
contrat de perfor-mance entre 
la DNI et le Cabinet étant 
nalisé, il entend le signer 
dans les prochains jours. 
Parmi les attentes du cabinet, 
gurent l'élargissement de 
l ' a s s i e t t e   s c a l e  e t  l a 
sécurisation des recettes 
publiques an de parvenir à 
la  r edynamisa t i on  de s 
 n a n c e s  p u b l i q u e s 
guinéennes.

Dni.gov.gn

Tournée d'évaluation
La Direction Nationale des Impôts reçoit 

le Ministre du Budget

Activité DNI

Cette deuxième session de 
formation se place dans le 
cadre de l 'examen mais 
également du contrôle de la 
gestion et des conditions de 
fonctionnement des différents 
services de la DNI.

L'objectif consiste à dénir les 
opérations à risques, leur 
gestion dans la réalisation 
des objectifs mais surtout la 
rédaction d'un manuel de 
procédure de contrôle interne 
permettant de procéder à la 
t r a ç a b i l i t é  d e s  a c t i o n s 
menées.
A l'ouverture des travaux, le 
Direc t eur  Nat ional  des 
Impôts Aboubacar Makissa 
CAMARA a précisé que le 
contrôle interne se matérialise 
par la mise en place de 
méthodes, de règles et de 
p r o c é d u r e s  i n t e r n e s  à 

l'Administration avec une 
dénition claire des responsa-
bilités ;   au
recensement et à l'analyse des 
principaux risques. Pour 
réussir ce pari, le Directeur 
National des Impôts en 
appelle à l'implication et à 
l'adhésion de l'ensemble des 
cadres de sa Direction.

Présidant la cérémonie 
de lancement au nom du 
Ministre  du  Budget  en 
mission,  le  Chef  de 
cabinet du Département 
Madame Nagnouma 
FARO a indiqué   que   

l'objectif principal  de  la  
DNI  consiste à renouer les 
caisses de l'Etat pour faire 
face aux projets de développe-
ment.
Mart ine   THOUET  e t  
Christian SIMATOS tous 
deux  f o rmateurs  de  la 
mission Expertise France, ont 
animé la formation. Des 
sujets tels que le circuit et la 
g e s t i o n  d ' u n  c o u r r i e r , 
l ' e n r e g i s t r e m e n t  d ' u n 
courrier, le traitement nal et 
l'archivage d'un courrier ont 
été, entres autres,  des sujets 
qui ont mis à la connaissance 
des cadres de la Direction 
Nationale des Impôts qui se 
sont mobilisés en grand 
nombre.
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Les cadres de la DNI à l’école de 
l'Audit et du Contrôle Interne

La formation au sein d'une  organisation permet 
d'aboutir à des résultats appréciables en raison 
de la possibilité qu'elle offre au personnel de 
qualier leur compétence et leur efcacité 
dans le travail. La Direction Nationale des 
Impôts (DNI) s'est inscrite dans cette logique 
pour organiser les 22 et 27 juin 2017 une 
formation en audit et contrôle interne dans un 
réceptif hôtelier de Conakry.

La tournée du Ministre du Budget avec le Directeur Générale de la Douane

Ramatoulaye BALDE
Inspectrice Générale des Services Fiscaux



Activité DNI
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Sous l’égide du Ministère du Budget, 
la Direction Nationale des Impôts a engagée des 

discussions avec des contribuables sur les modalités
de mise en oeuvre des projets RAN et MERCURY

En s'inscrivant dans la suite des reformes qu'il a entamé depuis son arrivé 
à la tête de la Direction Nationale des Impôts (DNI), 

Aboubacar Makissa Camara va tester une nouvelle réforme 
dénommée : Traçabilité et Sécurisation de la TVA.

R.A.N.
G R O U P
MAKING LIVES BETTER

Projets RAN et MERCURY

mercury
Send. Collect. Secure.

Dans sa volonté de poursuivre les réformes 
visant à mieux sécuriser les recettes scales, 
la Direction Nationale des Impôts (DNI) sous 
la houlette du Ministère du Budget  travaille 
en ce moment sur un projet qui compte créer 
les conditions d'une meilleure transparence 
dans les opérations de TVA. Pour mieux 
comprendre les avantages de ce projet appelé 
aussi Projet RAN, l'équipe de FISC-INFO a 
rencontré M. Aly SOUMAH, en charge de 
piloter les activités  dudit projet.

Il est important de rappeler que les sociétés en 
facturant des services et biens aux consommateurs 
naux  collectent au même moment la TVA qui doit 
être reversé  à l’Etat après déduction de la TVA 
supportée en amont.  La TVA  représente dans les 
conditions normales une importante manne 
nancière qui peut considérablement contribuer à 
renouer les caisses. Mais force est de constater que 
cette analyse ne saurait se concrétiser que si on 
prenait des dispositions pour une meilleure 
lisibilité des opérations commerciales.

La lettre d’intention  représentant l’accord 
administratif du démarrage étant signé depuis 
trois mois, le Projet  RAN entend engager d’ici la n 
d’année sa vitesse de croisière pour atteindre tous 
les établissements hôteliers et restaurants qui 
constituent la première phase ou la phase 
expérimentale du projet. Le projet va ensuite 
s’étendre aux autres de la vie économique du pays.
 «Cette démarche renferme en elle une logique 
pédagogique et stratégique. On se concentrera que 
sur un secteur avant de tirer tous les enseignements  

et de se projeter en avant.  Il nous permet aussi de ne 
pas être disperser en ne se concentrant que sur un 
type de problème»  nous explique le chef de projet.
« Grace à une solution  informatique, le projet va se 
donner les possibilités d’appréhender   le montant 
de la TVA collectée pour les opérations de vente et  le 
montant de la TVA récupérable pour les opérations 
d’achat. Un état détaillé des activités commerciales 
permettra de déduire facilement la TVA due ». 
Même le secteur informel qui est pourtant réputé 
insaisissable ne pourra pas échapper à ce projet si 
réformateur.  Là-dessus, Aly Soumah nous édie : « 
Pour le secteur informel, nous comptons placer des 
caisses  électroniques  à travers lesquelles  des 
opérations de vente vont s’effectuer.  Des reçus 
délivrés à chaque opération de vente assureront une 
certaine traçabilité de la TVA. Il importe de 
signaler que ces caisses  sont très commodes en 
raison de leur petite taille et donc facile à 
transporter. »  Tout en continuant notre 
interlocuteur décidé de dissiper  les zones d’ombres 
dans notre compréhension, rajoute : « des mesures 
incitatives  telles que des loteries de grande 
récompense seront prises pour encourager les gens à 
s’habituer  à prendre leurs  reçus après une 
opération d’achat.  Les reçus représentent un 
moyen sûr de retracer les opérations commerciales 
et par ricochet les différentes TVA collectées et 
supportées par les entreprises».

Reste à préciser que le contribuable n’a aucun frais 
à supporter par rapport au projet RAN, les charges 
étant uniquement au compte de l’Etat et du 
partenaire RAN International.

Projets RAN et MERCURY 
pour une meilleure traçabilité 

de la TVA
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Dr Doumbouya était porteur d'un message axé sur 
la sécurisation des recettes, la chaine de perception 
par la bancarisation des bureaux des impôts 
devant entrainer un accroissement des recettes.

La démarche consiste à doter les différentes 
structures scales de moyens appropriés pour 
atteindre les objectifs assignés.  
« Les  investissements  que  nous  faisons 
maintenant, c'est pour nous permettre de vivre 
mieux demain. Nous allons faire en sorte que, ce 
qui revient à l'Etat puisse être dans sa caisse. Et 
qu'on puisse bien les utiliser à bon escient » a 
déclaré le Ministre Doumbouya à son arrivée au 
bureau des impôts de la commune de Kaloum.

Au bureau du Gouvernorat de Conakry, Dr 
Mohamed Lamine Doumbouya a indiqué que tous 
les services seront équipés de guichet de banque 
an de sécuriser les recettes. Il a appelé à en user à 
bon escient an de permettre à l'Etat de retracer ses 
ressources.
Des mesures relatives à l'instauration des 
uniformes de travail pour les agents des impôts 
seront prises. A Matam, Dr Doumbouya a invité les 
travailleurs à la responsabilité avant d'annoncer 
l'installation prochaine des guichets sur toute la 
chaine de perception des impôts.
Pour le Directeur National des Impôts,
l'installation des guichets de banque est une des 
résolutions issues des états généraux des impôts à 
Fria. 
Cette action consiste à rassurer les contribuables 
dans la sécurisation du payement de leurs impôts.
A noter que les communes de Ratoma, Dixinn et 
Matoto seront les prochaines étapes de la visite des 
guichets de banque.

Division Relations Publiques et 
Communication/DNI

Activité DNI

Sécurisation des
recettes scales 

Le Ministre du Budget dans les communes pour 
visiter l'installation des guichets de banque

Soucieux de poursuivre les réformes à la Direction Nationale des Impôts (DNI), 
le Ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, en compagnie du Directeur 
National des Impôts, Aboubacar Makissa Camara, a effectué, le lundi 27 février 2017, 
une visite dans les services déconcentrés des communes de Kaloum, Matam et du 
Gouvernorat de Conakry pour s'enquérir de l'effectivité des guichets de banque.
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L'objectif principal consiste à 
d o t e r   l e s   c a d r e s   d e 
l'Administration Fiscale,
d'outils et d'aptitudes devant 
essentiellement mener à un 
contrôle scal efcace des 
entreprises de téléphonie.
Outre le thème principal,
d'autres points importants ont 
été abordés durant la formation. 
Ce sont entre autres : 
-le secteur des télécommuni-
cations ;
- le cadre juridique applicable ;
- la maîtrise la comptabilisation 
des opérations ;
- l'exercice d'un contrôle scal 
efcace
Au point un des travaux pilotés 
par Arona Massaly, expert-
formateur auprès de la Banque 
M o n d i a l e ,   l e s   n o t i o n s 
d'opérateurs mobiles,   de 
fournisseurs d'accès à internet,
le rôle de l'ARPT ainsi que les 
chambres de compensation et la 
portabilité  ont  fait  l'objet 
d'échanges interactifs mettant 
au premier plan, l'utilité surtout 
pour les cadres du contrôle scal 
de mieux s'outiller quant au 
fonctionnement de la téléphonie, 

dans le but de procéder à un 
meil leur établissement  et 
recouvrement des impôts et 
taxes  et  au  contrôle des 
déclarations des sociétés de 
téléphonie.

Monsieur Massaly a aussi 
développé le cadre juridique en 
 s c a l i t é   d e s   t é l é c o m -
munications. Là-dessus, il a été 
question de la pluralité des 
sources  de  droi t  ( sources 
internationales et CEDEAO, 
lois et arrêtés etc) ainsi que les 
notions applicables au secteur 
des télécommunications et les 
conventions internationales y 
afférentes.
Arona Massaly a indiqué que 
dans la comptabilisation des 
opérations de téléphonie, le 
SYSCOA (Système comptable 
O H A D A  d e  r é f é r e n t i e l 
c o m p t a b l e )  s ' a p p l i q u e  à 
plusieurs pays de la sous-région 
Ouest Africaine. A ce titre, Les 
articles 1 à 13 présentent les 
dispositions générales de l'acte 
u n i f o r m e  p o r t a n t  d r o i t 
comptable.
Le régime de la scalité des 

télécommunications   est 
constitutif de deux éléments. 
Ce sont :  les  taxes  sur  les 
consommateurs et celles à la 
charge des opérateurs. Quant au 
contrôle de la taxe sur la 
communication téléphonique 
(TCT), il se compose de deux 
modes : le contrôle sur pièces et 
la vérication générale de 
comptabilité.
Il faut préciser que le secteur des 
t é l é c o m m u n i c a t i o n s   e s t 
confronté à certaines opérations 
pouvant constituées des zones de 
risques Fiscaux. Parmi elles, on 
peut citer :
- les contrats internationaux ;
- les prestations de services 
rendus par des entreprises 
étrangères ;
- les transactions intra-groupes ;
- le revenu dégagé (revenu local, 
roaming interconnexion)
Les notions de TVA (champ 
d'application, base d'imposition 
et mode d'exonération) ainsi que 
la Taxe sur l'accès au réseau des 
télécommunications (TARTEL) 
ont également été épluchées par 
les participants.

Formation en Fiscalité des 
Télécommunications

La DNI poursuit le renforcement des capacités 
de ses cadres

La Direction Nationale des Impôts 
(DNI) a organisé avec l'appui 
technique du Programme d'Appui 
à  la  Réforme  des Finances 
Publiques (PARFIP)  du  3  au 
7 juillet 2017 dans ses locaux, une 
formation visant au renforcement 
des capacités de ses cadres sous 
le thème  ''scalité  des 
télécommunications en Guinée''.
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Monsieur  Aboubacar  Makis sa 
CAMARA, Directeur National des 
Impôts a  présidé la cérémonie de 
lancement de la formation des 
receveuses des impôts des communes 
et du gouvernorat de Conakry  le 
jeudi 16 mars 2017 dans la salle de 
formation de la Direction Nationale 
des Impôts (DNI). Cette action 
s'inscrit dans la démarche actuelle de 
la DNI qui consiste à moderniser son 
administration par le renforcement 
de capacité des employés. 

La formation s'étend sur deux 
modules. Le premier porte sur 
l'initiation  à  la  pratique de 
l'application Excel et le second sur le 
recouvrement de l'impôt : rôle, prise 
en  charge  en  matière  de 
recouvrement.
Pour le Directeur  National des 
Impôts, l'initiative s'inscrit en droite 
ligne avec les
 recommandations issues des états 

généraux des impôts tenus à Fria en 
août 2016 et permet ainsi de 
poursuivre les réformes à la DNI sous 
l'impulsion du Ministère du Budget.
Présente  à  la cérémonie  de 
lancement, la section syndicale a pour 
sa part souligné le bien fondé des 

réformes permettant l'optimisation 
des recettes fiscales.    

Valor i ser  la  Contr ibut ion 
Fo n c i è r e  U n i q u e  ( C F U ) , 
vulgariser la Retenue à la Source 
sur les loyers (RS/Loyers), définir 
les stratégies pour l'atteinte des 
objectifs en 2017, structurer les 
rapports de travail pour
Une réelle performance, ont 
entre autres sujets fait l'objet 
d'échanges entre le chef de 
service du Service de la Mission 
Foncière, Fiscalité Immobilière 
et de l'Enregistrement (SEMFI), 
Youssouf CAMARA et ses agents, 

principalement des services 
déconcentrés, ce jeudi 23 février 
2017 à la Direction Nationale 
des Impôts (DNI).
D'entrée, Youssouf CAMARA a 
i n f o r m é  l ' a s s i s t a n c e  d e 
l'établissement d'une nouvelle 
fiche de déclaration de la CFU 
destinée  à  recueill ir les 
informations sur la situation des 
bât iments  e t  du cadas t re 
national. 
Ce document dans un avenir 
proche doit permettre la mise en 

p lace  d 'un  réper to i re  de 
contribuables en vue de booster 
l'impôt lié à la RS/Loyers. 
Pour ce faire, des ordres de 
mission seront établis au nom 
des chefs de centres et d'unités 
pour permettre l'exécution des 
tâches de recensement. 

Concernant le règlement des 
fac tures  de  la  CFU et  la 
RS/Loyers, M. Camara a indiqué 
que les versements se feront 
désormais conformément à la 
note de service du Directeur 
National des Impôts qui stipule 
que les contribuables émettront 
deux chèques : 
-le premier représentant 65% du 
montant sera libellé à l'ordre du 
receveur  de  la  Fiscalité 
Immobilière ;

-le second, représentant 35% du 
montant libellé à l'ordre du 
Receveur Spécial des Impôts 
(voir le communiqué et le 
tableau ci-dessous).

Le Chef SEMFI a appelé à 
l'initiative du travail bien fait 
permet tant  l ' a t te in te  des 
objectifs. 
Derrière son discours plein 
d'engagement, on pouvait 
entrevoir avec aisance sa ferme 
volonté d'inscrire dans la logique 
des réformes, son service. 

Pour matérialiser cet
engagement, une évaluation à 
mi-parcours sera organisée à 
partir du mois d'octobre de cette 
année, a annoncé M. CAMARA.

Pour finir, il a exhorté chaque 
membre de son service à faire 
usage des nouveaux outils de 

l ' information  et  de  la 
communication notamment, 
internet et le site web de la DNI.

Un atelier sur la promotion et la sécurisation des 
recettes fiscales a été initié le vendredi 10 février 2017 
dans un réceptif hôtelier à Conakry sous le thème 
''enjeux et défis pour la société civile''. L'initiative  
lancée  par  la Plateforme Nationale des Citoyens  
Unis  pour  le Développement (PC UD) en 
collaboration avec
Le Réseau des Cellules de Veille Citoyenne consiste en 
la gestion saine des affaires économiques et  
financières  et  vise essentiellement l'accroissement et  

la  rationalisation  des ressources publiques. 

L'atelier est également axé sur le contrôle citoyen de 
l'action publique pour une meilleure collaboration 
entre l'Etat, le secteur privé et la société civile sur la 
problématique de la mobilisation et de la sécurisation 
des recettes ainsi que de la rationalisation des 
dépenses publiques.

Le Directeur National des Impôts a déclaré que le 
thème de la rencontre s'inscrit en droite ligne dans les 
préoccupations du Ministère du Budget. Aboubacar 
Makissa Camara a précisé que cette volonté politique 
du gouvernement s'est matérialisée par l'organisation 
de plusieurs rencontres de réflexions et des séminaires 
de formation durant l'année 2016.

Il a invité la société civile à se muer en force de 
réflexion et à militer pour des propositions et un 
partage de solutions quant aux difficultés rencontrées 
par l'administration publique pour un service public 
meilleur au citoyen.

Activité DNI
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MODERNISATION DE 
L'ADMINISTRATION FISCALE

SEMFI YOUSSOUF CAMARA 
DEVELOPPE LES AMBITIONS DE SON 
SERVICE POUR 2017

Lancement ofciel d'une formation pour les receveuses 
des impôts des communes

Atelier sur la promotion de la 
mobilisation et de la sécurisation des 
recettes fiscales : Aboubacar Makissa 
fait une invite à la Société Civile

Activité DNI...Activité DNI





Première étape: Boffa
A Bel-Air dans Boffa,  Le 
Ministre du Budget a invité la 
c o m m u n a u t é   r u r a l e   à 
s'intéresser au fonctionnement 
de leur Budget qui doit servir à 
nancer   l eur   p lan  de 
développement local.

Suite aux constats du Président 
de la République lors de ses 
récentes visites à l'intérieur du 
pays,  i l  a été instruit  au 
Département du Budget de 
s'assurer que les populations 
accèdent convenablement aux 
r e s s o u r c e s  q u i  l e u r  s o n t 
destinées.
Le Directeur National des 
Impôts, Aboubacar Makissa 

Camara, qui était également du 
voyage a mis l'occasion à prot 
p o u r   s ' e n q u é r i r   d e 
l'applicabilité des consignes de 
répartition de la rétrocession 
des taxes aux communautés 
rurales

Face à la Direction de Bel-Air 
Alufer Mining, le Ministre du 
B u d g e t  s ' e s t  d i t  r a v i  d e 
l ' évo lut ion  du pro je t .  Dr 
Mohamed Lamine Doumbouya 
a demandé à la société d'investir 
d a v a n t a g e   d a n s   l e s 
communautés, an qu'elles 
continuent  de  se  sentir 
concernées par ce projet qui 
bénéciera au pays tout entier. Il 
leur a également recommandé 

de s'assurer de la traçabilité des 
rétrocessions qu'ils auront à 
faire envers les communautés.

Deuxième étape de la tournée :
Boké. L'étape deux de la région 
de Boké fut marquée par des 
visites dans les collectivités 
locales. Dr Doumbouya et son 
homologue des  Mines,
Abdoulaye Magassouba ont 
rendu visite aux autorités de 
Boké et aux communautés de 
Boulleré, Ayé Koyé et Moby.
Pour atteindre un meilleur 
développement local, le Ministre 

a    encouragé    les 
communautés à s'intéresser 
davantage à l'utilisation des 
différentes ressources et 
rétrocessions effectuées par 
la Direction Nationale des 
Impôts ou par les sociétés 
minières  (montant,
périodicité ,   mode  de 

versement, utilisation et suivi).

Face aux sociétés minières 
rencontrées en ce jour, le Chef de 
Département du Budget est 
revenu sur l'importance de 
l'utilisation correcte des régimes 
d'exonérations accordées. Il a 
également tenu à échanger sur 
les   rapports   entre   les 
administrations douanières et 
scales et les sociétés minières 
de la région.

DRPC/DNI

Activité DNI

Au terme de la mission 
d'assistance technique en 
Finances Publiques (Afritac 
de l'Ouest)  sur la réforme de 
la comptabilité de l'Etat,  
une séance de restitution a 
eu lieu dans la matinée du 07 
juillet 2017 à la Cellule 
Technique de Suivi des 
Programmes (CTSP)

Sous la présidence du Secrétaire 
Exécutif de la CTSP, cette 
réunion de restitution a connu la 
présence  des  Directeurs 
Nationaux  du  Trésor, des 
Impôts, du Budget, du Contrôle 
Financier, de la Comptabilité 
Matières ou leurs représentants 
ainsi que les Chefs des postes 
comptables concernés par la 
réforme.

Introduit par le Président de la 
séance, le Chef de la mission a 
restitué les travaux en quatre (5) 

points :
1-Rappel des objectifs et des 
résultats attendus de la mission
2- Les atouts de la comptabilité 
publique guinéenne ;
3-  Les faiblesses ;
4- Conclusions et
 recommandations ;
5- Produits.
Au point 1, il a été rappelé que 
les objectifs de la mission 
consistaient  à  poser  le 
d iagnos t i c   du   s y s t ème 
comptable guinéen, faire l'état 
des  lieux  du  réseau  des 
comptables et le niveau de 
rattachement des comptables 
secondaires à leur comptables 
supérieurs respectifs etc.
Quant aux résultats attendus, il 
s'agissait de présenter un état 
des lieux exhaustif en faisant 
ressortir les atouts et  les 
faiblesses    suivis    des 
recommandations.

Au point 2, les atouts de la 

comptabil i té     publique 
guinéenne  ont été ressortis en 
deux points :
- Premièrement, c'est l'existence 
d ' u n   c a d r e   l é g a l   e t 
règlementaire de la comptabilité 
publique notamment la LORLF 
et  le  RGGBCP  ainsi  que  
certains  de  leurs  textes 
d'application que sont le Plan et 
les normes comptables.
-  Deuxièmement, c'est le nombre 
élevé des comptables principaux 
de l'Etat qui dénote la volonté de 
l'Etat guinéen de décentraliser 
les   missions   et   les 
responsabilités des comptables 
publics.
Au point 3, les faiblesses qui 
sont spéciquement d'ordre 
opérationnel ont été listées 
comme suit :
- L'insufsance de l'application 
de la règlementation au niveau 
du  réseau  des  comptables 
publics notamment sur les 
dispositions relatives à la prise 

Finances publiques
AFRITAC-Ouest fait le point sur les 

nances publiques guinéennes
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TRANSPARENCE DANS LA
GESTION ET LA RÉTROCESSION 
DES TAXES
Les Ministres du Budget et des 
Mines en tournée de sensibilisation 
dans la région de Boké

Une mission Gouvernementale composée des Ministres 
du Budget et des Mines a effectué du jeudi 23 au 
samedi 26 mars2017dans la région de Boké, une tournée 
de sensibilisation auprès des communautés locales sur 
l'importance d'une collaboration basée sur la transparence 
dans la gestion et la rétrocession des taxes aux communautés 
par la Direction Nationale des Impôts.



Activité DNI
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de service devant être précédée 
de la prestation de serment et du 
dépôt de caution ;
- La non reconnaissance du rôle 
d e  r è g l e m e n t a t i o n  d e  l a 
comptab i l i t é  pub l ique  e t 
d'animation du réseau dévolu à 
la Direction Nationale du 
Trésor et de la Comptabilité 
publique (DNTCP)
- L'absence des véritables postes 
comptables au niveau des 
chancelleries et ambassades 
accréditées à l'étranger ;
- L'inexistence de référentiels et 
de manuels de procédures 
comptables ;
- Lourdeur des procédures de 
liaisons comptables entre les 
postes 
- Le non-respect de la procédure 
règlementaire dans le versement 
des recettes non scales ;

- Inexistence d'un logiciel 
comptable intégré ;
- Multiplicité des comptes dans 
les livres de la BCRG et les 
banques primaires ;
- Retard d'exécution des ordres 
de virement à la banque centrale 

aussi bien en encaissement 
qu'en décaissement.
Au point 4, la mission a formulé 
les recommandations ci-après :
- Faire valider le projet d'arrêté 
portant réorganisation du 
réseau des comptables publics ;
- Créer un poste comptable 
spécial  près du Ministère des 
Affaires étrangères pour la prise 
en  charge  des  opérat ions 
e x é c u t é e s  a u  n i v e a u  d e s 
ambassades et Chancellerie ;
-  Achever la mise en œuvre de la 
règlementation au niveau des 
p o s t e s  c o m p t a b l e s  d e s 
administrations nancières 
(RSI, RSD) en vue de mettre les 
comptables publics concernés 
d a n s  l e u r  p l é n i t u d e  d e 
compétence ;
- Développement d'un manuel 
de procédures exhaustives et 
complètes ;
- Doter le Trésor d'un logiciel de 
comptabilité avec comme cahier 
de  charges  l e  manuel  de 
procédures disponible;
- Améliorer le système de gestion 
des impôts partagés ;
- Renforcer les capacités des 

acteurs de la comptabilité 
publique par la formation en 
comptabilité.
Au point de 5, la mission a 
produit :
- La version améliorée du 
m a n u e l   d e   p r o c é d u r e s 
comptables d'exécution des 
recettes non scales ;
- La note technique sur le 
contenu de la comptabilité 
matière.

Avant de lever la séance à 12h, le 
Secrétaire Exécutif de la CTSP a 
noté le caractère objectif et 
pertinent des conclusions de la 
mission et a invité tous les  
acteurs de la chaîne d'exécution 
budgétaire et de la comptabilité 
publique de s'investir dans 
l'appropriation du contenu du 
cadre légal de la gestion des 
nances publiques (La Lorlf, le 
RGGBCP etc).



P
our les délégués, l'intégrité est un 
préalable au civisme scal. Tous 
sont convenus qu'en matière de 

bonne gestion d'une administration 
scale, le cadre législatif et réglementaire 
devrait être revu et actualisé périodique-
ment pour répondre au contexte évolutif. A 
ce titre, il importe de garantir et d'adapter 
au contexte local : 
-l'intégrité  et  l'impartialité  d'une 
administration scale ;
-la continuité d'une bonne administration 
scale ;
-la conance des contribuables.
Sur la question de la sensibilisation aux 
règles déontologiques, les participants 
réunis  en  atelier  de  travail  ont 
particulièrement évoqué l'importance 
d'initier un processus d'information et de 
sensibilisation. Pour cela, une série 
d'actions est nécessaire :
-une campagne ofcielle annuelle de 
sensibilisation sur les devoirs de chaque 
employé, par la haute hiérarchie ;
-une rencontre obligatoire
périodique entre le chef de service et 
l'employé pour sensibiliser ce dernier, 
dans un cadre formel, sur ses obligations ;
-un contrat de performance décrivant le 
comportement attendu devant être signé 
par chaque employé ;
-la prestation de serment ;
-la formation continue sur l'éthique, aussi 
bien pour les employés que pour les chefs 
de service ;
-la mise en évidence d'une valeur éthique 
par mois et des échanges sur cette valeur ;
-le rappel des valeurs fondamentales de 

l'organisation ;
Des propositions ont également été faites 
par les participants an d'asseoir les 
fondements nécessaires pour favoriser la 
d é o n t o l o g i e   e t   l ' i n t é g r i t é 
organisationnelles. Ils ont énuméré les 
axes permettant de prévenir et de traiter 
les manque-ments.
Les participants se sont aussi prononcés 
sur  la  séparat ion  des  structures 
responsables de l 'éthique et de la 
déontologie, la mise en place de comités de 
discipline et l'instauration de services de 
conseils en éthique, notamment pour aider 
les employés à s'interroger sur une 
situation potentielle de conit d'intérêts. 

Des  points  qui  découlent  d'une 
gouvernance qui se veut déontologique.

Au terme des travaux, le besoin de trouver 
un équilibre entre les différents éléments 
qui constituent un cadre d'intégrité a été 
prôné par tous. La déontologie doit faire 
partie de l'exercice de planication 
stratégique et de gestion de risques.
Il importe de mettre en place des 
structures dédiées à l'évaluation tant en 
interne qu'en externe, en s'assurant 
d'avoir une perspective indépendante qui 
établit le bilan des activités.

Activité DNI

CREDAF sur la déontologie et l'intégrité : 
L'Administration Fiscale Guinéenne 
au rendez-vous du Canada

Les travaux du séminaire des Directeurs 
des Administrations Fiscales des pays 
membres du Centre de Rencontres et 
d'Etudes des Dirigeants des Administrations 
Fiscales (CREDAF) se sont tenus du 11 au 
14 septembre 2017 à Montréal au Canada 
sur le thème ''déontologie et intégrité''. 
Le Directeur National des Impôts 
Aboubacar Makissa CAMARA a pris part 
aux trois jours d'échanges.

Réunis en session extraordinaire, les 
députés guinéens ont adopté ce Lundi 11 
Septembre 2017 la Loi de Finances 
recticative 2017. 64 députés se sont 
prononcés en faveur du projet soumis par 
le Gouvernement contre 24 voix et une 
abstention.
La LFR 2017 permettra au Gouvernement 
guinéen de faire face à certaines dépenses 
imprévues et à  diverses  autres  
contraintes socio-économiques qui 
n'étaient pas pris en compte par la Loi de 
Finances Initiale (LFI) 2017. 
Concernant le volet  scal, nous vous 
proposons le contenu des dispositions 
r e l a t i v e s  à  l a  L o i  d e s  F i n a n c e s 
Recticatives 2017 : 
III. DISPOSITIONS RELATIVES A 
LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
DANS LES SOCIETES PUBLIQUES ET 
MIXTES

ARTICLE 7/ L'alinéa 2 de 
l ' a r t i c l e  6 3  d e  l a  l o i 
L / 2 0 1 6 / 0 7 5 / A N  p o r t a n t 
gouvernance nancière des 
sociétés et établissements 
publics en République de Guinée 
du 30 décembre 2016 est modié 
ainsi qu'il suit :
«  S 'ag issant  des  soc ié tés 
publiques, les délibérations de 
leur Conseil d'administration 
xant les dividendes doivent 
être approuvées par le Ministre 
chargé des nances.
En ce qui concerne les sociétés 
mixtes, la distribution des dividendes se 
fait conformément aux stipulations du 
droit des sociétés commerciales et les 
d é l i b é r a t i o n s  d e  l e u r  C o n s e i l 
d'administration xant les dividendes ne 
sont pas soumises à approbation du 

Ministre chargé des nances ou à toute 
autre autorisation administrative ».
IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
MODALITES DE RECOUVREMENT 
DES IMPÔTS, DROITS, TAXES ET 
A U T R E S  P R E L E V E M E N T S 
OBLIGATOIRES 

La Loi de Finances Rectificative 
2017 adoptée à l'Assemblée 
Nationale
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ARTICLE 8  /  Conformément  aux 
dispositions des articles 5 et 71 de la Loi 
organique relative aux lois de nances  les 
modalités de recouvrement des impôts, 
droits, taxes et autres prélèvements 
obligatoires sont modiées dans les 
articles 9 et 10 de la présente loi.
ARTICLE 9 / L'encaissement des recettes 
scales et non scales peut être effectué, 
exceptionnellement, pour des impôts et 
taxes bien spéciés en loi de nances, par 
les comptables publics (Receveur Spécial 
des Impôts,  Receveur Spécial des 
Douanes, Receveur Central du Trésor, 
Agent Comptable Central du Trésor) dans 
des comptes transitoires ouverts en leur 
nom dans les Banques commerciales et 
autres opérateurs nanciers suivant des 
conditions de sélection prévues par le Code 
des marchés publics. 
Le nivellement de ces comptes transitoires 
au prot du compte unique du Trésor à la 
Banque Centrale doit se faire à l'ouverture 
de  la  banque  commerc ia le  ou  de 
l'opérateur nancier le jour ouvré suivant 
l'encaissement des recettes publiques. 
ARTICLE 10 / En application des 
dispositions de l'article 5 du Règlement 

Général sur la Gestion Budgétaire et la 
Comptabilité Publique, l'intégralité du 
montant perçu par la Banque commerciale 
ou l'opérateur doit être versée au budget 
de l'Etat sans contraction entre recettes et 
dépenses y compris les frais de perception 
en contrepartie de la prestation de la 
Banque ou de l'opérateur.
Les montants dûs par l'Etat au prestataire 
au titre desdits frais sont payés à partir du 
compte unique du Trésor sur ordre du 
Ministre en charge des nances.  
ARTICLE 11/  Conformément  aux 
dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus, 
l'article 335 du Code Général des Impôts 
portant paiement de la Taxe Unique sur 
les Véhicules à moteur (TUV) est complété 
comme suit :
Le paiement de la Taxe Unique sur les 
Véhicules à moteur s'effectue auprès des 
établissements bancaires ou opérateurs 
nanciers sélectionnés à cet effet.
V DISPOSITIONS FINALES 
ARTICLE 12/- La date limite des 
engagements budgétaires pour l'exercice 
2017 est xée au 30 Novembre 2017. 
ARTICLE 13/- Les dépenses engagées et 
liquidées au cours de l'exercice budgétaire 

peuvent être payées après la n de cet 
e x e r c i c e  a u  c o u r s  d ' u n e  p é r i o d e 
complémentaire dont la durée ne peut 
excéder trente (30) jours.
ARTICLE 14/-  Lorsqu'une Loi de 
Finances Recticative est promulguée au 
cours du dernier mois de l'exercice 
budgétaire, les opérations de dépenses 
qu'elle prévoit peuvent être engagées et 
payées au cours de cette période 
complémentaire.
ARTICLE 15/- Seules les opérations de 
régularisation d'ordre comptable peuvent 
être effectuées au cours de la période 
d'inventaire d'une durée maximum de 
deux (02) mois à compter de la n de 
l'année civile. 
La date de clôture de toutes les opérations 
budgétaires de l'exercice 2017 est xée au 
28 février 2018.
ARTICLE 16/- La présente Loi qui abroge 
toutes les dispositions antérieures 
contraires, sera enregistrée, publiée au 
Journal Ofciel de la République de 
Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.



ette mission qui s'est déroulé 

Cdu 31 juillet au 12 Aout 
2017, a passé en revue le 

fonction-nement, le bilan et les 
perspec-tives de toutes les régies
 nancières de la Guinée.
La Direction Nationale des Impôts 
(DNI) à travers son Directeur, 
Aboubacar Makissa CAMARA, a 
pris part à cette importante 
consultation qui s'est essentielle-
ment déroulée dans les locaux de la 
Cellule Technique du Suivi des 
Programmes (CTSP).
Conduite par l'économiste Mehmet 
Cangul du département FMI-
Afrique, cette mission a passé au 
peigne n les différentes réformes de 
la DNI ainsi que les résultats 
obtenus dans la mobilisation des 
recettes scales durant le premier 
semestre de cette année. 
Lors de la première journée de cette 
mission, le Directeur National des 
Impôts ,  Aboubacar  Makissa 
CAMARA,  a mis un accent tout 
particulier sur la  bonne  portée  des 
réformes engagées depuis l'année 
passée. 
« La réalisation d'un montant de 2 
896 717 624 francs guinéens  sur 
une prévision 2 862 773 706 francs 
guinéens soit un taux de réalisation 
de 101%  traduit à juste titre notre 
intention de relever les objectifs 
assignés par les dirigeants » 
explique le chef de l'Administration 
scale guinéenne à travers des 
diapositives Power Point avec 
lesquelles il a donné d'autres  
explications détaillées sur cette 
performance à mi-parcours.  « Ce 
résultat traduit la bonne mesure 
prise pour sécuriser les recettes 
scales à travers des actions  telles  
que :  la bancarisation de la 
perception des droits de timbre des 
véhicules à l'importation,
l'implication des opérateurs dans la 
distribution des taxes uniques sur 
les véhicules (TUV), la mise en place 
des Centres de Gestion Agrées 
(CGA) chargés de faciliter l'imposi-
tion  du  secteur informel, la mise en 
place des guichets de banque dans 
les communes et gouvernorat de 
Conakry,  e tc .  »  Poursuit  M. 
CAMARA  sous  les  yeux attentifs  
de  l'assistance composée de ses 
confrères du Budget, du Trésor, de 
la Douane, des membres de la 
mission du FMI et des cadres de la 
DNI.

Activité DNI
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e s d a m e s   e t   M e s s i e u r s , 

MConformément à l’article 534 du 
Code Général des Impôts (CGI) 

complété par l’article l5 de la Loi de Finances 
2017 portant sur les dispositions  relatives  à 
l’enregistrement des contrats, marchés et 
autres documents, les droits d’enregistrement 
sont xés à 2% du montant du marché. Ces 
droits sont payés, soit par chèque ou en espèces 
au bureau   des   droits d’enregistrement à la 
Direction Nationale des Impôts, avant tout 
enregistrement à la Direction Nationale des 
Marchés Publics.
L’article 525 du CGI dispose que la liquidation 
des droits d’enregistrement se fait sur la base 
du montant des marchés soumis à la formalité 
de l’enregistrement. Le contrôle de l’assiette   
est   exercé exclusivement par le Chef de la 
Division Enregistrement, son receveur ou un 
agent ayant le grade d’inspecteur des impôts.
L’article 547 du CGI stipule que seul   le   
receveur   de l’enregistrement est habilité à 
percevoir les droits dûment liquidés. Il revient 
enn aux agents de la Direction Nationale des 
Impôts de procéder à l’examen des documents 
soumis pour l’enregistrement, en cas de sous-
estimation, ils sont habilités, selon l’article 545 
du CGI, à contester les valeurs portées sur les 
documents et éventuellement à procéder à leur 
redressement par référence à la valeur du 
marché.
Dans le cadre de la sécurisation des recettes 
publiques et du recours au mode de paiement 
qui  évite  davantage de maniement des espèces 

par les comptables publics, le Ministère du 
Budget a entrepris de recourir, le plus possible, 
aux services de la Banque centrale de la 
République de Guinée pour l’encaissement des 
droits dus à l’État, dans le respect des 
procédures évoquées ci-dessus en  matière  
d’assiette (constatation et liquidation), de 
recouvrement et de délivrance de l’acquit 
libératoire.
C’est pour cette raison qu’à compter du 1er août 
2 0 1 7 ,  l e  p a i e m e n t    d e s    d r o i t s 
d’enregistrement des contrats issus du 
processus de passation des marchés publics se 
fera uniquement sur le compte du Receveur 
Spécial des Impôts rattaché au compte unique 
du Trésor n° 2011 000 140 ouvert dans les 
livres de la Banque centrale de la République 
de Guinée.
Le Ministère du Budget invite l’ensemble des 
Contractants des marchés publics au respect 
de cette  nouvelle  mesure conformément aux 
dispositions du Code Général des Impôts et de 
la Loi de Finances 2017 susmentionnées.
La Direction Nationale des Impôts et la 
Direction Nationale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique   est   chargée 
l’application stricte de la présente lettre 
circulaire.

Mohamed L. DOUMBOUYA, PhD
Ministre du Budget

Mesure relative au paiement du droit d'enregistrement 
des marchés public : Les dépôts se feront désormais 
uniquement au compte du receveur spécial des impôts 
à la BCRG

Le FISC-INFO revient sur une importante note circulaire du Ministre du Budget  
qui est rentrée en vigueur le 1er Août 2016. Il s’agit de 

rattacher désormais tout payement du droit d'enregistrement des contrats 
issus du processus de passation des marchés publics au seul compte du 

receveur spécial des Impôts. Dans le cadre de la sécurisation des recettes publiques, 
le Ministre du Budget demande qu'à compter du 1er Août 2017 que 

le paiement des droits d'enregistrement se fasse sur le compte du receveur 
spécial rattaché au compte unique du trésor. 

Mission FMI 
Le chef de mission de FMI se dit  
« satisfait »  des réformes encours à la DNI
Dans le cadre d'un nouveau programme de la Facilité 
Elargie du Crédit (FEC), une mission d'assistance 
technique du Fond Monétaire Internationale (FMI), 
a effectué un séjour de travail de deux semaines 
en Guinée.

Activité DNI...

La séance du mercredi 2 Aout 
2017 tenu dans le bureau du 
Directeur National des Impôts a 
été une  journée  riche  en 
interactivité. Aboubacar Makissa   
CAMARA   est longuement 
revenu sur les projets actuelle-
ment en phase d'élabora-tion  qui 
suscitent déjà beaucoup d'espoir 
en raison de la pertinence de leur 
plan d'exécution. Le Projet RAN 
pour une meilleure lisibilité sur 
les opérations TVA, la Taxe 
Professionnelle Unique pour les 
opérateurs économiques évoluant 
dans l'informel,
l'extension des guichets de 
banque pour les droits de timbre 
dans les communes,
l'abaissement du taux de la TVA 
de 20 à 18% et d'autres réformes 
ont été de façon détaillée présenté 
aux missionnaires. 
Par ailleurs, Aboubacar Makissa 
CAMARA s'est dit convaincu de 
voir toutes ces projets de réformes 
effecti-vement en marche avant la 
n du deuxième semestre 2017 et 
qu'il s'attend à une plus-value de 

273 milliards de nos francs au 
titre de l'apport des reformes. Ce 
délai est aussi valable pour 
l'achèvement des travaux de 
rénovation du bloc administratif 
e t   s u r t o u t   d u   c â b l a g e 
informatique. 

D'autres séances de travail tenu à 
la CTSP ont conrmé, de l'avis 
des  participants  et  des 
missionnaires, la bonne orienta-
tion des réformes entamées à la 
DNI.  Chose qui a amené le chef 
de mission du FMI à afrmer lors 
de son discours de clôture  à  la  
DNI sa bonne impression sur le 
travail abattu. 
Dans sa communication, il a  
soutenu qu'en raison de la 
situation appréciable aussi dans  
les  autres  régies nancières, la 
Guinée s'apprête à réaliser une 
performance avec un taux de 
croissance de 6,5% à la n de cette 
année.
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Renforcer la capacité et aptitude  
technique des secrétaires de la 
Direction Nationale des Impôts (DNI) 
était  le principal objectif d'un séminaire 
de formation qui s'est tenu dans la salle 
du 28 septembre du Palais du Peuple du 
22 au 24 mars 2017 sous le thème : « le 
secrétariat, un outil du système de 
pilotage dans les administrations 
publiques et privées ».

Au cours de cette formation organisée 
par la Ligue Guinéenne des Secrétaires 
Assistants et Attachés de Direction 
(LGSAAD), les sept participantes  de la 
DNI se  sont  famil iar isées  avec  
beaucoup de  concepts utiles du métier 
du secrétariat  tels la technique de 
classement et archivage des documents 
administratifs, la communication sur le 
secrétariat et le leadership ou encore la 
présentation vestimentaire.

A la n du séminaire, les secrétaires, à 

l'image de Mme Aissatou djouldé Baldé, 
n'ont pas caché leur satisfaction qui, en 
dehors d'avoir bénécié du savoir et du 
savoir-faire, 
obtiennent aussi une attestation de 
niveau qui vient enrichir  leur parcours 
professionnel.

La liste des participantes de la DNI  au 
séminaire de formation des secrétaires 
*  Aissatou djouldé BALDE /Division      
   Contrôle Fiscal SGE
*   Madina CISSOKO/DNA
*  Nagnouma OULARE/DNA
*  Rachel HONOMOU/DGD SME
*  Yarie SYLLA / Division juridique et 
    contentieux
* Kaman KOUYATE / Division Enquête
*  Bathouly BARRY / SGE
*  Kadiatou Damaro CAMARA

Formation des secrétaires à la 
Direction Nationale des Impôts
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Tenu les 18 et 19 Août 2016, 
dans un réceptif hôtelier de 
Conakry, du séminaire  de 
formation des hommes de 
média en scalité et citoyen-
neté. 
La cérémonie de clôture a connu 
la  présence  de  p lus ieurs 
personnalités   venues   du 
Ministère du Budget, de la 
Direction Nationale des Impôts 
(DNI), de la société civile et de 
l'union des radiodiffusions  et 
télévisions de Guinée
(URTELGUI) représentant du 
coup l'ensemble des
associations  de  la  presse
nationale.
Présent à cette cérémonie de 
clôture,  le Directeur National 
des Impôts, Aboubacar Makissa 
Camara, s'est dans son discours 
félicité de la forte mobilisation 
des journalistes et s'est dit 
enchanté  de  compter  sur 
l'accompagnement des médias 
dans l 'exaltante tâche de 
sensibilisation du grand public 
pour la promotion du civisme 
scal. En poursuivant son 
discours, le chef de l'adminis-
tration scale guinéenne a 
rassuré les hommes de la presse 
de son entière disponibilité, à 

travers son service  en  charge  
de  la communication, de faire 
face à toute recherche
d'information ou de besoin de 
recoupement d'information. 
Il a, par cette occasion, invité les 
journalistes à recouper les 
informations  avant  leur 
publication.

Quand à Aboubacar Diallo,
Directeur  Général de la 
structure organisatrice
Wassolon Agency Communica-

tion, tout en remerciant le 
Ministère du Budget et la 
Direction Nationale des 
Impôts pour leur effort  à  
la qualication de la 
presse nationale,  s'est  
dit rassuré de voir 
fonctionner à court terme 
un réseau  de  journa-
listes spécialistes des 
questions scales. Il a 
lancé une invitation à 
d 'autres   structures 

publiques d'emboiter le pas à la 
DNI.
La cérémonie de clôture a pris  
n  par  une  séance solennelle  
de  remise  de satisfécit  de 
Wossolon Agency Communica-
tion  au Directeur National des 
Impôts pour son ouverture 
d'esprit et pour la qualité de sa 
gestion de la chose publique.  
La cinquantaine de journalistes 
ayant  pris  part  à  cette 
cérémonie de deux jours s'est 
vue aussi récompensée par  des 
attestations  de participation 
après des modules de formation 
sur les thèmes tels que :
Historique et fonctionnement 
de la Direction Nationale des 
Impôts (DNI),
Droits et devoirs des contribua-
bles, Principes généraux de la 
scalité et reformes en cours, 
engagées par la DNI. 

Maurice CONDE

SÉMINAIRE DE FORMATION 
DES JOURNALISTES EN FISCALITÉ 

Les journalistes mieux outillés pour traiter des 
informations d'ordre fiscal
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La Nation guinéenne  à travers 
l'administration scale a été honorée 
c e  s a m e d i  2 8  o c t o b r e  2 0 1 7  à 
C a s a b l a n c a  a u  M a r o c  p a r  l a 
distinction du prix du meilleur 
gestionnaire africain de régies 
nancières d'Etat à Aboubacar  
Makissa   CAMARA Directeur 
National des Impôts.
La cérémonie qui a eu pour cadre un 
réceptif hôtelier de Casablanca a 
connu la présence d'une brochette 
d'invités africains composés de 
diplomates, d'hommes d'affaires, 
témoins  de  la  reconnaissance 
publique des efforts consentis par des 
ls du continent, chacun dans leurs 
domaines de compétence.
Ce prix est le fruit d'une reforme 
audacieuse initiée par la jeune équipe 
dirigeante des impôts depuis janvier 
2015 et soutenue par le Ministre du 
Budget   Mohamed   Lamine 
Doumbouya. 
D a n s   s o n   d i s c o u r s   p o u r  

lacirconstance, Aboubacar Makissa 
CAMARA a d'abord  remercié le 
président de la République le Pr Alpha 
CONDE pour le choix porté sur sa 
personne pour conduire les destinées 
de l'une des plus importantes régies 
nancières de la Guinée avant de 
mettre cet honneur à l'actif d'un 
travail d'équipe mais aussi le soutien 
et les conseils de sa femme,  de ses 
parents et  de ses amis. 
Nous vous proposons l'intégralité du 
Directeur National des Impôts juste 
après la remise : 
 Leurs  excellences  Messieurs  les 
diplomates ici présents,
Mesdames  et  Messieurs  les 
organisateurs de la fondation 225
Mesdames les représentants des 
autorités marocaines,
Mesdames  et  messieurs  les experts, 
Mesdames et Messieurs mes amis de 
la presse
Messieurs, Dames ;
En ce jour d'intenses émotions, 

permettez-moi tout d'abord, de 
remercier le tout puissant Allah, le 
Tout Haut, le Très miséricordieux, de 
rendre hommage  à mes parents  qui 
m'ont permis de vivre ce moment 
solennel et  à ma femme qui m'a 
entouré de ses conseils et de son 
soutien dans le travail sérieux.
Permettez-moi aussi, de rendre 
hommage à un homme d'Etat, de 

conviction et de vision pour son pays, 
un homme qui croit que le sous-
développement n'est pas une fatalité 
et que les ressources humaines 
qualiées utilisées à bon escient, 
restent l'unique solution de ce mal qui 
gangrène l'Afrique. Cet homme, c'est 
bien le Pr   Alpha Condé, Président de 
la république de Guinée, par ailleurs, 
Président en exercice de l'Union 
Africaine. 
Tous mes remerciements à ce grand 
homme d'Etat, pour avoir porté son 
choix sur ma modeste personne, en me 
nommant à la tête de cette régie 
nancière importante du pays, aussi 
pour m'avoir nourri d'audace à travers 
son soutien et son accompagne-ments 
constants pour les reformes en cours 
ou qui sont déjà réalisées.
A ma nomination à la tête de la 
direction nationale des impôts au mois 
de janvier 2016, l'objectif était 
d'améliorer la contribution de cette 
structure au budget de l'Etat.
Mon équipe et moi, avions pris la 

Prix PADEV
Le Directeur National des Impôts 

nommé meilleur gestionnaire Africain
des régies financières d’Etat

mesure de la situation, et nous nous 
sommes mis aussitôt à la tâche pour 
mériter la conance placée en nous 
par le chef de l'Etat, en répondant 
favorablement aux préoccupations de 
mobilisation des recettes, en freinant 
les énormes déperditions des recettes 
qui étaient constatées dans le passé.
Pour cela, il fallait imposer une autre 
méthode de gestion qui verrouille les 
fraudes scales et qui impose un 
comportement modèle aux agents et 
responsables de l'administration 
scale. 
Ce nouvel environnement de travail, 
j'ai pu le construire grâce à l'adhésion 
de tous mes collaborateurs conscients 
de la mission, à nous, conée.
Le renforcement des capacités à 
travers des programmes de formation 
dans le pays et à l'extérieur, initiés par 
mon équipe et moi avec l'appui des 
partenaires, a été l'une des clés de 
réussite, dans l'accomplissement de 
cet ambitieux programme.
Ces formations qui se poursuivront 
autant que possible dans divers 
secteurs, tels que la télécommunica-
tion, les industries minières, les prix 
de transferts, les Banques, le domaine 
maritime, à cause des énormes 
potentialités dont nous disposons 
dans ce domaine, ont développé chez 
les agents et responsables,  de 
nouvelles aptitudes qui riment avec 
les ambitions afchées.
A cet effet, notre direction, pour 
l'exercice 2017, est en constant 
dépassement malgré les objectifs 
budgétaires qui ont été considérable-
ment revus à la hausse. Le secret des 
impôts  sous  ma conduite ,  est 
l'augmentation de l'assiette scale 
sans augmentation des taxes et 
impôts des contribuables. Nous 
l'avons réussi en améliorant le tableau 
des contribuables et en sécurisant les 
recettes. Il est évident que beaucoup 
de dés sont à relever encore avec le 

soutien des institutions internatio-
nales partenaires de la Guinée (le FMI 
et la Banque Mondiale, expertise 
France, l'Union Européenne…) qui, 
régulièrement interviennent dans la 
modernisation des procédures et dans 
la responsabilisation du personnel 
dans les tâches habituelles de gestion 
pour une meilleure prise en charge des 
risques et dans le renforcement des 
capacités de service de contrôle scal 
et de l'audit interne.
Mesdames et Messieurs, chers invités,
Je suis heureux qu'au-delà des 
compliments  dont  j'ai  fait l'honneur 
de la part de ma hiérarchie, laissez-
moi vous dire, que je suis encore 
gratié et davantage requinqué de 
savoir que ces réformes ont eu un écho 
favorable en dehors du pays.
Reconnaître  le  mérite  et  la 
compétence partout où ils se trouvent, 
d o i t  ê t r e  à  m o n  a v i s  l e  r ô l e 
fondamental de la société civile 
africaine. Car ces gestes, croyez-moi, 
encouragent le bénéciaire, fait l'effet 
de stimulation et les interpellent à 
p l u s  d ' e n g a g e m e n t  e t  d e 
responsabilité dans la conduite des 
politiques publiques (scales) qui 
engage l'avenir de la nation.
Ce prix que je viens de recevoir, ne 
m'appartient pas tout seul. Il est celui 
qui récompense les efforts de toute 
une équipe dynamique composée 
d ' h o m m e s  e t  d e  f e m m e s  q u i 
m'entourent et m'accompa-gnent dans 
mes réformes, malgré quelques fois 
des divergences qui sont inhérentes à 
la vie en société et qui constituent 
l'essence d'un travail en groupe.
Ce prix, il est aussi pour le Pr Alpha 

Condé, sans lequel, ces résultats 
enregistrés en un temps record, 
seraient une réalité d'une autre 
époque mais pas de celle que nous 
vivons en ce moment. Pour ça 
d'ailleurs, je le lui dédie. Ce prix, il est 
également aussi pour mon ministre, 
M. Mohamed Lamine Doumbouya 
avec qui j'estime avoir formé un 
tandem grâce à sa qualité d'écoute, de 

compréhension et de collaboration 
dans  le  but  de  sat is fa ire  nos 
obligations de faire des résultats en 
abordant des vraies questions 
économiques à travers une approche 
intellectuelle.
Mesdames et Messieurs, Je ne saurai 
terminer sans rendre un vibrant 
hommage à la presse de chez moi.  Ces 
journalistes de différents organes de 
cette belle et noble corporation, par 
leur patriotisme, ont accepté de 
m'accompagner dans mes réformes en 
faisant adhérer la population, à 
l 'ambition qui nous anime aux 
commandes de l 'administration 
scale. 
Cet accompagnement expliquerait 
d'ailleurs en grande partie la réussite 
d'une de nos reformes concernant la 
taxe unique sur les véhicules avec à la 
clé une capitalisation inestimable sur 
la même quantité de vignettes qui 
étaient commercialisées.
Pour terminer, je formule mes 
meilleurs vœux aux organisateurs de 
cette cérémonie, qui par cette action, 
contredisent ceux qui se font l'écho 
d'une Afrique où il n'est possible de 
penser et de bien faire.
Je vous remercie !
A son retour au bercail, le Directeur 
National des Impôts a été accueilli 
lundi    30    Octobre    2017 
triomphalement  par  ses collabora-
teurs au siège de la Direction 
Nationale des Impôts comme pour 
témoigner de leur reconnaissance au 
management de l'équipe dirigeante 
des impôts.       
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UNE MISSION CONJOINTE FMI/UE/DNI 
POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DES FINANCES 
PUBLIQUES GUINÉENNES 

DRPC/DNI

Dans le cadre de la mission 
conjointe Union Européenne-
Fonds Monétaire International 
(EU-FMI) portant sur le cadre 
de Gestion des  Finances 
Pub l iques ,  Comptab i l i t é 
P u b l i q u e  e t  G e s t i o n  d e 
Trésorerie, deux séances de 
travail ont eu lieu les 23 et 24 
février 2017 respectivement 
dans les locaux de la Cellule 
T e c h n i q u e  d e  S u i v i  d e s 
Programmes (CTSP) et à la 
Direction Nationale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique 
(DNTCP).
Ces travaux se sont déroulés 
sous la conduite des experts du 
département des Finances 
Publiques du FMI.
L'objectif de cette mission 
consiste à faire l'état des lieux 
de la mise en œuvre du cadre de 
g e s t i o n  d e s   F i n a n c e s 
publiques notamment les 
textes d'application de la Loi 
Organique sur les Lois de 
F i n a n c e  ( L O R L F ) ,   l e 
Règlement Général sur la 
Gestion  Budgétaire  et  la 
C o m p t a b i l i t é   P u b l i q u e 

(RGGBCP) et le Décret sur la 
gouvernance nancière de 
l'Etat.
Au menu des entretiens, la 
mission a été informée par la 
DNTCP, des progrès réalisés 
dans la conduite de la réforme 
de la fonction comptable de 
l'Etat et les actions en cours de 
réalisation.
Les actions déjà réalisés 
concernent la rédaction et la 
validation par Arrêté du 
Ministre de l'Economie et des 
Finances du Plan Comptable de 
l'Etat, du Plan Comptable type 
des EPA (Etablissements 
Publ ics    à    Caractère 
Administratif), des Normes 
Comptables de l'Etat, le texte 
portant réorganisation de la 
fonction comptable de l'Etat.
Celles  en cours de réalisation 
porte sur la rédaction du 
manuel de procédures, les 
i ns t ruc t i o ns  c o m p t a b l e s 
inspirées des deux textes LOLF 
et RGGBCP etc.
Interpelles sur la question de la 
réforme comptable de l'Etat au 
se in  de  leurs  s tructures 

respectives, les représentants 
de la Direction National des 
Impôts (DNI) et de la Direction 
Générale des Douanes (DGD) 
ont tenu à conrmer les propos 
des cadres de la DNTCP qui 
restent  valables  pour  la 
Comptabilité des recettes 
scales étant entendu que la 
comptab i l i t é  dont  i l  e s t 
question concerne aussi bien 
les recettes, les dépenses que la 
gestion de la trésorerie.
Il a été tout de même souligné, 
que la réforme comptable de 
l'Etat telle qu'elle est consacrée 
par les nouveaux textes, doit 
forcément impliquer une 
réforme institutionnelle de  la 
DNI et de la DGD notamment 
leur organisation interne pour 
restaurer le principe de la 
séparation  de  fonctions 
d'ordonnateur et du comptable.
A ce titre,  deux options sont à 
envisager :
1-    Revoir l'organisation de ces 
structures (DNI et DGD) à 
l'effet de mettre ses services du 
r e c o u v r e m e n t    e t    l a 
comptabilité sous la tutelle 
d'un seul responsable qui doit 
répondre de la responsabilité 
exclusive du comptable public ( 
c f .  :  art ic les  87 à 95 du 
RGGBCP).
2- Rééchir sur tout autre 
m o d è l e   d ' o r g a n i s a t i o n 
permettant  de  clarier la 
position du comptable public 
q u i    c o n s a c r a n t    s a 
responsabilité personnelle et 
pécuniaire.
La prochaine réunion se 
tiendra dans les locaux de la 
DNI sous la Présidence du 
Directeur National des Impôts.

Partenariat
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La taxe sur les véhicules à 
moteur est due pour tous les 
véhicules à moteur destinés 
au transport de personnes ou de 
marchandises, immatriculés en 
République de Guinée. 

La taxe est établie au nom du 
propriétaire ou du possesseur des 

éléments imposables. Le redevable 
de la taxe est la personne dont le nom 
gure sur la carte grise ou le 

possesseur du véhicule.

Saviez-vous que? 
50 % des revenus de 

l a  T U V  s o n t 
r e v e r s é s  a u x 
c o l l e c t i v i t é s 
locales (grâce à 
u n  s c h é m a  d e 

rétrocession bien 
déni) et l'autre part 

à  l 'adminis trat ion 
centrale.
Saviez-vous que ?
Les nouvelles modications scales 
intervenues dans la LF2017 concernent :
- L'abaissement du taux général de la TVA ; 
- La détaxation de la farine et des huiles 
alimentaires ; 
- L'extension de la retenue à la source de 
50% de la TVA ; 
l'extension du prélèvement forfaitaire de 
10% ;
- Le réaménagement des seuils de l'Impôt 
Minimum Forfaitaire 
- La révision des taux de la Contribution 
Foncière Unique ; 
- L'obligation de certication des états 
nanciers.
- Les taux de certains Droits 
d'enregistrement ;  
- les incitations scales accordées aux 
Centres de Gestion Agréés (CGA).

Saviez-vous que ?
L'article 373 du Code Général des Impôts a 
connu des modications. 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.
'Les taux s'appliquent à la base calculée 
hors taxe sur la valeur ajoutée.
Saviez-vous que ? ... Le Tarif Extérieur 
Commun (TEC) de la CEDEAO est la taxe 
commune à l'importation pour tous les 
produits en provenance des pays non – 
CEDEAO. Cela signie que chaque pays de 
la CEDEAO appliquera la même taxe à 
l'importation sur les produits venant des 
pays hors CEDEAO. Ce même tarif 
extérieur commun de la CEDEAO est 
constitué de cinq catégories de tarifs avec 
une même attribution des groupes de 
produits dans chaque pays de la CEDEAO 

Saviez-vous que ? 
L'adoption  du  TEC  permettra  de 
supprimer les frontières internes entre les 
pays de la CEDEAO. Aucune taxe à 
l'importation ne sera perçue au point 
d'entrée à la frontière de la région CEDEAO 
mais seulement à la frontière du pays 
destinataire nal. Chaque pays de la 
CEDEAO sera responsable de la perception 
de ses taxes à ses propres frontières.

*Le TEC adopté par les Chefs d'Etats et 
Gouvernement  de  la  CEDEAO est 
applicable aux  importations  et  aux 
exportations  de  marchandises  en 
République de Guinée depuis le 1er janvier 
2017.

Daniel Sadaby SOUMAH
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FISC-INFO : bonjour M. Cheick  
Tidiane DIALLO
CTD : bonjour
FISC-INFO :  vous  ê tes  l e 
Responsable de la  Division 
Gestions Des Dossiers(DGD), un 
des démembrements du Service 
des Moyennes Entreprise(SME) , 
Présentez-nous votre Division.
CTD : La Division Gestion des 
Dossiers est l'une des trois 
divisions du service des moyennes 
entreprises. Elle est chargée de la 
gestion  des  dossiers  du 
contribuable,  de la création du 
dossier à son extinction c'est-à-
dire de la constitution du dossier 
p e r m a n e n t ,  d u  s u i v i  d e s 
déclarations  (mensuel les , 
annuelles) des entreprises ou du 
contribuable, de tous les courriers 
concernant les contribuables, de 
l 'analyse   de   toutes   l es 

déclarations pour éventuellement 
procéder à des rappels ou à des 
redressements. C'est l'interface 
entre les contribuables pour ce qui 
est de la « vie » de leur entreprise et 
l'administration scale. Cette  
Division Gestion des Dossiers 
comprend cinq sections à savoir : 
une  section  chargée  des 
entreprises de prestations de 
services,  une chargée des BTP, 
mines , carrières et industries,  
Une chargée des professions 
libérales et ONG ainsi que deux 
sections chargées de la gestion des 
entreprises commerciales.
FISC-INFO : depuis l'arrivée de 
la nouvelle équipe dirigeante de la 
DNI, nous constatons plusieurs 
reformes déjà engagées dans le 
cadre de la modernisation de 
l'administration scale pour une 
mobilisation  accrue   et  la 

sécurisation des recettes scales. 
Etes-vous  dans  la  même 
dynamique ? si Oui, parlez-nous 
des changements que vous avez 
insufé à votre Division et les 
résultats obtenus.  
CTD : Evidemment  nous sommes 
dans la dynamique des reformes 
enclenchées par le Directeur 
National des Impôts.  A ma prise 
de  fonction  en  mars  2016,  à 
l'image du premier responsable 
de l'administration scale, mon 
équipe et moi avons  posé le 
d i a g n o s t i c  d e s  p r o b l è m e s 
auxquels cette division était 
confrontée et  des pistes de 
solutions ont été envisagées à 
travers les recommandations des 
p a r t e n a i r e s  t e c h n i q u e s  e t 
nanciers ainsi que par des 
mesures structurelles à l'interne.  
Ainsi, On est passé à la gestion des  
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Cheïck Ahmed Tidiane DIALLO

contribuables  par segmentation 
des catégories socioprofession-
nelles. Aussi, des pools de gestion  
ont été créés à savoir : un pool de 
la saisie de déclarations, un pool 
chargé de faire  les  relances  et  
les notications de taxation 
d'ofce, un pool chargé de faire 
des contrôles sur pièces, un pool 
chargé de  la  rédaction de 
courriers et un autre chargé du 
suivi et de l'apurement du 
répertoire . Dans le même élan, on 
a initié des séries de formations 
pour le personnel en contrôle sur 
pièces et en contrôle interne sans 
compter  l'installation  de 
l'application informatique sur la 
sa i s i e   des   déc lara t ions 
mensuelles uniques (DMU).    
Ces reformes ont permis à ce 
secteur  de l'assiette  de dépasser 
en 2016 de 5 milliards de francs 
guinéens par rapport à 2015 soit 
une  recet te  de  plus  de  55 
milliards de GNF en 2016. Pour 
cette année 2017, en termes de 
r é a l i s a t i o n   s u r   D M U 
(déclaration mensuelle unique), 
la Division est passée de 34 662 
075 871GNF en juillet 2016 à 51 
100 213 124GNF à la même date 
de cette année soit une plus value 
de plus  de 17 milliards GNF. 

FISC-INFO : la mise en marche 
d'une reforme n'est pas facile 
surtout dans une administration 
dominée par la routine, parlez 
nous des difcultés que vous avez 
rencontré dans l'application des 
reformes. 
CTD : Toute reforme rencontre 

des difcultés à divers niveaux. 
Un certain nombre de pratiques 
liées à la gestion avait gangrené 
l'administration scale. On ne 
pouvait  pas  saisir  une 
déclaration  au  service des 
moyennes entreprises. Ce qui 
faussait le premier maillon de la 
gestion des dossiers.
L'application de saisie n'existait 
même pas  au service des 
moyennes entreprises. Il fallait 
mettre une application puis 
mettre un plan de formation des 
cadres.  Avec l'appui de la 
direction, une application a été 
mise en place. On a recruté 
quelques éléments parmi  nos  
jeunes cadres  qui ont été formés 
sur la saisie des déclarations.  
L'autre difculté est le manque 
de vision découlant du fait que 
certains  cadres n'ont pas la 
formation ou le prol requis pour 
travailler dans l'administration 
scale à plus forte  raison 
travailler dans une division de 
gestion des dossiers. Donc on 
avait du mal à véhiculer le 
message. Il fallait remobiliser les 
troupes pour se mettre à la tache.  
Je me suis transformé en  tant 
que chef de Division en formateur 
dans le but de répondre à la 
vision de reformes prônées par le 
Directeur National des Impôts.

FISC-INFO : A présent, parlez 
nous  de  votre  parcours 
universitaire et professionnel.
CTD : j'appartiens à la 32ème 
promotion de Droit Public de 
l'université de Conakry.  En 

1999, j'ai été recruté par le 
ministre  Kassory  Fofana 
ministre de l'économie et des 
nances d'alors (groupe des  68 
envoyés au Burkina par le biais 
de la coopération française). J'ai  
fait l'école Nationale des régies 
nancières pour les cours de 
formation initiale en nances 
publiques. Au terme de cette 
formation, on m'a  muté à la DNI 
comme agent. 
En 2002, j'ai décroché un test de 
sélection pour faire l'Ecole 
Nationale  des  impôts  de 
Clermont-Ferrand, d'où je suis 
sorti avec le grade d'inspecteur 
des impôts. 
A mon  retour, on m'a nommé 
chef de la section chargée de la 
gestion des entreprises  de 
prestation au service des grandes 
entreprises.
 Après   quelques   années 
d'exercice ,    j 'ai    quitté 
l'administration scale pour 
aller  exercer  en  tant  que 
représentant  au  Bureau  de 
Conakry d'une grande société 
d'économie mixte évoluant dans 
le secteur des Transports. En 
2012 je quitte ladite société pour 
retourner aux impôts et cette fois-
ci au contrôle scal comme chef 
de  section  des  moyennes 
entreprises avant de devenir chef 
de division chargé de la gestion 
des Dossiers.

FISC-INFO : votre mot de n 
M.DIALLO.
CTD : je remercie le Directeur 
National des Impôts Aboubacar 
Makissa CAMARA  pour la 
conance portée en ma personne 
mais aussi pour tout ce qu'il 
apporte en terme de reformes à 
l'administration scale. Non 
seulement l'environnement de 
travail a changé  mais aussi les 
méthodes de travail. Ce qui nous 
permet souvent d'enregistrer  des 
dépassements    dans   la 
mobilisation des recettes.

Alhassane SIDIBÉ

Chef de Division Gestion des Dossiers 
au Service des Moyennes Entreprises. 

SERVICE DES MOYENNES ENTREPRISES
Par Alhassane SIDIBÉ



Le SGE a pour missions :
- D’asseoir,  liquider,
recouvrer et contrôler tous les 
impôts et taxes dus par les 
grandes entreprises ;
- D’instruire le contentieux 
afférent à ces impôts et taxes ;
- De produire les statistiques 
sca les   des   grandes 
entreprises 
- De   centraliser   les 
propositions de vérication 
émanant de ses divisions 
techniques.
Concernant sa structure, il 
comprend trois divisions à 

savoir : la Division gestion 
des dossiers, la Division du 
contrôle scal et la Division 
du recouvrement     et 
remboursement des crédits 
de TVA.  Chaque  division 
comprend   d i f f é r en t e s 
sections. Les  sections  de  
Gestion comprennent des 
cellules du Recouvrement et 
du contrôle sont constituées 
de brigades.
La Direction Nationale des 
Impôts a enregistré 102% de 
réalisation des recettes au 
titre de l’exercice 2016. Plus 

de 90% de ces recettes ont été 
obtenues par le Service des 
Grandes  Entreprises.
Derrière de bons résultats, il 
y a toujours un homme et sa 
vision. Le choix porté sur Dr 
Sandaly KEITA pour diriger 
ce service n’est pas fortuit. Il 
est connu pour sa rigueur, sa 
compétence et sa loyauté.
Pur  produit  de  l’Université 
guinéenne (Option Gestion) 
a v e c  u n e  m a i t r i s e  d e 
l’anglais et des NTIC. Ce 
jeune cadre des impôts a 
obtenu un diplôme d’études   

supérieures spécialisées  
(DESS)  en Administration 
publique de l’Université du 
Québec (ENAP Canada),  un  
Master  en Administration 
scale de Paris 9- Dauphine, 
un Doctorat de Droit public 
et scal de Paris 1 Panthéon -
Sorbonne  et  enn  un 
certicat de langue anglaise 
(General English courses) à 
E L C    d e    B o s t o n 
Massachussetts (USA). 
L’actuel Chef Service des 
Grandes Entreprises est 
aussi un homme très actif 
dans l ’enseignement. Il 
donne depuis 2003 des cours 
de comptabilité et de scalité 
dans  plusieurs  centres 
universitaires  publics  et 
privés à Conakry. Le site web  
www.sandalykeita.wordpres
s.com est un véritable creuset 
à la disposition de nombreux 
étudiants  et  d’autres 
personnes  à  la  quête du 

savoir. 
Par ailleurs,  son  esprit 
d’ouverture et sa qualité de 
bon orateur lui ont valu le 
poste de Chef de  Division  
Relations  Publiques  et 
Communication entre 2013-
2015.   

Toujours à la disposition du 
contribuable et au service de 

l’Etat, le Dr Sandaly KEITA 
est une réincarnation aux 
côtés d’Aboubacar Makissa 
CAMARA  de cette jeunesse 
qui contribue positivement 
au progrès de la Guinée en 
général,   et   celui  de 
l’Administration scale en 
particulier. 

Dr Sandaly KEITA

SERVICE DES GRANDES ENTREPRISES

Chef Service des Grandes Entreprises 
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Chers Contribuables, 
La TVA payée entre vos 
mains est une somme 

d'argent appartenant à l'Etat. 
Vous avez donc l'obligation de 
la reverser après avoir imputé 
la TVA déductible supportée 

en amont. Michel BEIMY



BLAGUE FISCALE

FISCALITÉ DES CRÉANCES 

INSOLVABLES

QUESTION 

D'INTERPRÉTATION

Une personne qui a pris goût à l'insolvabilité va avec un ami 
effectuer une importante quantité d'achats à crédit.
Après avoir choisi ses achats, elle se met à discuter 
rudement le prix jusqu'à obtenir 15% de réduction.
La connaissant insolvable, son ami étonné lui demande 
pourquoi discuter aussi longuement le prix alors qu'elle sait 
qu'elle ne le paiera jamais.
Par Bonté, repond-t-elle, comme cela mon bienfaiteur 
commerçant paiera moins d'impôt.
N.B. : Les créances insolvables bénécient d'une 
déductibilité super réduite en droit scal et à des conditions 
draconiennes.

Invoquant le problème de l'injustice scale, 
un journaliste demande à un  responsable si 
les salariés paient plus que les autres 
catégories socio-professionnelles?
"Les salariés paient plus qu'une autre 
catégorie socio-professionnelle, c'est tout à 
fait normal et c'est même souhaitable. 
Puisque c'est un signe que les entreprises 
distribuent une bonne part de leur bénéce 
sous forme de salaires. Y a-t-il meilleure 
application du socialisme?»

FISCALITÉ DES ALCOOLS : 

BLAGUE DU FISCALISTE 

FRANÇAIS MAURICE COZIAN

Impôt et un pot, ça peut se dire kifkif.
C'est Fernand Raynaud qui, à son retour de Paris, s'adresse au barman 
du village dans son sketch «Heureux» pour lui dire à quel point son 
cousin parisien l'a intrigué tellement il ne faisait que répéter «impôt, 
impôt» au cours de la conversation.
- «Peut-être qu'ils ne pensent qu'à boire à Paris ?» répond le barman en 
honneur à sa profession.
- «Alors, on a bu un pot» réplique Fernand Raynaud.
Moralité : quant on jauge le poids des impôts dans certaines boissons, 
on peut aussi ajouter au jeu de mots «impôt plein le pot».

L'HORIZON FISCAL : 

BLAGUE FISCAL DU FRANÇAIS 

MAURICE COZIAN

Commentant une déclaration de Monsieur Edouard Balladur, 
ancien Premier Ministre de France, qui se voulait rassurant 
«je vois une baisse des impôts à l'horizon», Martial Carré* se 
contente de donner une dénition au terme horizon : «Ligne 
imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance».

*Maurice Cozian, (27 février 1936 - 27 mai 2008)  est un juriste et scaliste 
français.
Il était un professeur émérite de droit scal, auteur d'ouvrages de référence 
connus dans les milieux universitaires et intellectuels. Il a notamment 
enseigné à l'Université de Bourgogne, où il fonda en 1976 le DESS de droit 
scal (le troisième de France à l'époque), qu'il dirigea jusqu'en 1986. Il est 
ancien membre du conseil des impôts, nommé par Édouard Balladur lorsque 
celui-ci était ministre de l'Économie en 1986. 
Il est communément reconnu comme l'un des plus grands scalistes 
français. Il a beaucoup œuvré pour que soit donné à l'enseignement de la 
scalité une place et une reconnaissance plus importantes.
Son sujet de conférence favori est l'abus de droit. Pour lui, l'optimisation 
scale nécessite des audaces calculées, avec le souci constant des limites 
à ne pas franchir. « Audaces fortuna juvat ! » (« la fortune favorise les 
audacieux »).
*Martial Carré est un chansonnier français

L'ampoule électrique
Deux fonctionnaires ont envie d'un peu de repos. Or 
comme ils reviennent de vacances, ils cherchent à 
trouver un moyen de se reposer gratuitement. L'un des 
deux dit : « je sais comment faire ». Il monte sur son 
bureau, soulève une dalle du plafond, se hisse dans le 
plafond et ne laisse apparaitre que sa tête du plafond. 
Le chef de service arrive, le voit et s'exclame : « Mais 
qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes devenu fou ? ». Il 
répond : « je ne suis pas fou, je suis devenu une 
ampoule électrique ! ». Le chef de service excédé 
enchaine : « Mon pauvre vieux, vous êtes surmené, 
rentrer chez vous, j'en prends la responsabilité ». 
Content de lui, le stratège ne se fit pas prier pour 
prendre le large. Le second employé inspiré par ce 
qu'il vient de voir,  prend son sac pour également s'en 
aller. Le chef de service le retient et lui demande ce 
qu'il fait, le second employé répond : « Et alors, 
comment voulez-vous que je travaille dans le noir ? »
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