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omme chaque année, le contrat de performance signé entre le 

CMinistère du Budget et la Direction Nationale des Impôts s'inscrit 
dans le cadre d'une gestion axée sur le résultat. Ce résultat tient 

compte du travail correctement effectué en amont. Il importe donc, d'initier 
des mesures et de renforcer les capacités pouvant favoriser l'amélioration et 
la modernisation de l'administration fiscale et du service aux usagers.

Dans cette perspective, la Direction Nationale des Impôts (DNI) à travers le 
Ministère du Budget (MB) ambitionne plus que jamais de poursuivre les 
réformes. Dans cette dynamique, des actions déjà posées se poursuivent. Il 
s'agit surtout de :

La modernisation de l'administration fiscale. A ce niveau, le renforcement 
du système informatique (dématérialisation totale de la chaine de perception 
des impôts et taxes, interconnexion de la DNI avec les services des impôts des 
communes et du gouvernorat etc), et la télé-procédure (télé-déclaration et 
télépaiement) sont entre autres les points qui permettront à coup sûr 
d'améliorer à la fois le travail des services de l'administration fiscale et par 
là-même le service aux contribuables.

La sécurisation des recettes et l'élargissement de l'assiette fiscale est une des 
priorités chères au Président de la République Pr Alpha Condé mais aussi 
au Ministre du Budget Monsieur Ismaël DIOUBATE.
L'installation des guichets BCRG à la DNI visant à réduire le processus et le 
délai de traitement des dossiers des contribuables et la poursuite des opéra-
tions de recensement et la mise place du bureau spécial de régularisation 
fiscale (NIF Permanant) pour ne citer qu'eux, témoignent à suffisance de 
l'engagement des autorités politiques et administratives et de l'intérêt 
majeur à aller vers la digitalisation des moyens de payement des taxes et 
impôts.

Les actions suscitées rejoignent l'importante opérationnalisation en 2016 du 
bureau des droits de timbre pour les véhicules à l'importation, et le pro-
gramme cohérent d'imposition du secteur informel à travers la création des 
Centres de Gestion Agrées dont le Secrétariat permanent de suivi est installé 

à la Direction Nationale des Impôts.
La promotion du civisme fiscal reste 
un des objectifs majeurs par lequel 
notre    administration    entend 
s'appuyer pour solliciter l'adhésion 
des contribuables mais aussi des 
cadres   et   travailleurs   de 
l'administration fiscale à l'esprit des 
reformes enclenchées.  A ce  sujet,  le 
F I S C - I N F O   ( t r i m e s t r i e l 
d'informations  sur  les  activités  de 
la DNI) s'inscrit tout comme nos 
autres canaux de communications 
dans la promotion d'une fiscalité au 
service du développement.

Par ailleurs, le renforcement des 
capacités de l'administration fiscale 
est un objectif important que se fixe la 
Direction dans le but d'offrir des 
conditions décentes de travail à ses 
employés  dans un environnement 
approprié.

Le nouveau cadre organique de la 
Direction Nationale des Impôts en 
cours de rédaction, va sans doute 
aucun,   permettre   à   notre admi-
nistration  de  s'aligner  sur  le 
modèle  standard  et  favoriser  un 
décloisonnement des services.

Nous mettrons également l'accent sur 
le rapprochement de l'administration 
fiscale avec les cabinets de conseils 
fiscaux dans le souci d'un meilleur 
accompagnement des contribuables et 
d'un partenariat gagnant-gagnant.

Au regard  de  ce  qui  précède, il 
convient de souligner que la série 
d'actions engagées par la Direction 
avec l'appui du département devra 
nécessairement   aboutir   à 
l'amélioration de la gouvernance 
fiscale dont la réalisation concrète 
nécessite la mise en œuvre des points 
suscités et bien sûr d'autres à venir.

Avant de terminer, c'est le lieu de 
remercier l'ensemble du personnel de 
la DNI qui fait preuve de courage 
dans la réalisation des objectifs de 
mobilisation et de sécurisation des 
recettes fiscales. 

Merci et à très bientôt.

Aboubacar Makissa 

CAMARA
Directeur National des Impôts

« La modernisation de 

l'administration fiscale passe 

par la poursuite et l'acceptation 

des réformes par tous. Nous 

devons résolument nous y 

engager. Toute démarche qui 

concourra véritablement à nos 

efforts dans l'atteinte de nos 

objectifs majeurs. C'est un 

challenge à relever. »
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« Une administration fiscale moderne 
au service du contribuable »

MAGAZINE TRIMESTRIEL ÉDITÉ PAR LA DNI
Immeuble des Impôts, Rue KA 005, Almamya, Commune de Kaloum, 

BP : 599 Conakry - Guinée - Site Web : www.dni.gov.gn

La mission assignée à l'administra�on fiscale revêt un caractère à la fois 
noble et complexe. Sa noblesse réside dans son concours à la mobilisa�on 
des ressources budgétaires, principal gage du fonc�onnement de 
l'appareil de l'Etat.

Quant à son caractère complexe, il découle pour l'administra�on fiscale à 
amener les contribuables à accepter de concéder une par�e de leurs revenus 

à l'Etat.
Le défi de modernisa�on et de développement s'impose à l'administra�on fiscale dans 
l'a�einte de son objec�f à la fois budgétaire et socio-économique. Celui-ci implique 
l'améliora�on de la qualité de service aux contribuables.
L'administra�on fiscale ne saurait donc réussir sa mission de modernisa�on sans une bonne 
poli�que structurelle et organisa�onnelle. Celle-ci devrait obéir au double respect de 
l'organisa�on et des a�ribu�ons de l'ensemble de ses services mais également d'un meilleur 
rapprochement avec ses partenaires tous azimuts.
 
En 2016, le processus de modernisa�on de l'administra�on fiscale a entamé un tournant 
décisif, et ce grâce à la nouvelle poli�que fiscale engagée par les autorités administra�ves.
Notre administra�on a besoin de faire sienne les pra�ques fiscales issues de modèles de 
ges�on standard recommandés même par les missions d'assistance tendant à améliorer le 
service aux contribuables.
Les préoccupa�ons habituellement exprimées par les citoyens quant à leur volonté de 
s'acqui�er du paiement des impôts et taxes doivent être pris en compte par l'administra�on 
fiscale dont le programme ambi�eux s'ar�cule autour de plusieurs axes, notamment 
l'introduc�on des standards de qualité d'accueil pour op�miser les rela�ons « 
administra�on à usagers ». D'où, l'ini�a�ve de l'ouverture de plusieurs chan�ers devant 
favoriser la proximité et l'améliora�on des condi�ons d'accueil du contribuable.
En défini�ve, ce présent numéro du FISC-INFO a pour objec�f de se projeter dans l'esprit de 
rapprocher le contribuable de l'administra�on fiscale en l'informant de l'actualité de la DNI 
dans le but d'une véritable synergie.

Bonne lecture

Lanciné KAKORO
Directeur Na�onal Adjoint des Impôts

Edito

Directeur de Publication

Aboubacar  Makissa CAMARA 

Coordination

Lanciné KAKORO 

Comité de Rédaction

Alpha Ousmane DIALLO

Alhassane SIDIBE

Melia Ismaël SOUMAH

PAO, Edition, Graphisme

Lansana CISSE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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e Président de la République  S.E 

LProfesseur Alpha CONDE, a procédé le 
mercredi 23 janvier 2019 au lancement 

officiel du Numéro d'identification fiscale 
permanent (NIF p). La cérémonie qui a eu lieu à 
la Direction Nationale des Impôts (DNI) a réuni 
des membres du Gouvernement, des ambassa-
deurs et autres invités de marque.
Cette initiative consiste en la modernisation du 
système fiscal guinéen en vue de la mobilisation 
et la sécurisation des recettes mais également 

de l'élargissement de l'assiette fiscale. La 
réforme du NIF p qui met en interaction la 
Direction Nationale des Impôts, la Direction 
Générale des Douanes (DGD) et la Banque 
Centrale de la République de Guinée (BCRG), 
permet de sécuriser les ressources internes du 
pays.
Pour le Ministre du Budget Ismaël DIOUBATE, 
c'est dans le cadre de la mise en œuvre des 
instructions du Chef de l’Etat que son départe-
ment a initié des reformes visant la Direction 

Nationale des Impôts et la 
Direction  Générale  des 
Douanes pour une meilleure 

application des dispositions 
fiscales et douanières.
Le Ministre DIOUBATE a indi-
qué que la mobilisation des 
recettes à travers l'implication 
du système bancaire permet-
tra à coup sûr la sécurisation 
des recettes.
Pour  le  Président  de  la 
République, Professeur Alpha 
CONDE, aucune manipulation 
des billets ne sera possible.
Le Chef de l'Etat a par ailleurs 
rassuré que toutes les disposi-
tions seront prises pour les 
paiements corrects par rap-
port au foncieret que les 
ressources intérieures fassent 
l'objet d'une bonne gestion 
favorisant le crédit conces-
sionnel permettant de déve-
lopper le pays.
Tout en rassurant l'assistance 
que les réformes engagées se 
poursuivront dans l'intérêt du 
pays,  le  Président  de  la 
Républ ique a également 
remercié l'Union Européenne 
et les partenaires techniques 
et financiers pour leurs appuis 
quant à la mise en œuvre du 
NIF p.

Le Pr Alpha CONDE
procède au lancement officiel du Numéro 
d'Identification Fiscale Permanent (NIF p)

ACTIVITÉ PRG
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L’Assemblée Nationale,
Vu – La constitution ;
V u  –  L a  l o i  o r g a n i q u e  n ° 
L/2012/012/CNT du 06 août 2012 
relative aux lois de finances ;
Après en avoir examiné et délibéré, lors 
de sa plénière du ……………, a adopté à 
la majorité/unanimité des Députés 
présents, la Loi portant Loi de finances 
pour l’année 2020 dont la teneur suit :

I .  DISPOSITIONS GENERALES 
RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX 
CHARGES ET A L’EQUILIBRE
ARTICLE 1/ - Le budget de l’Etat pour 
l’exercice 2020 est arrêté en recettes à 
un total de VINGT UN MILLE SEPT CENT 
SIX MILLIARDS DEUX CENT TRENTE 
MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE 
SEPT MILLE francs guinéens (21 706 

230 857 000 GNF) et en dépenses à un 
total de VINGT SIX MILLE SEPT CENT 
TRENTE MILLIARDS SEPT CENT DIX 
SEPT MILLIONS TROIS CENT VINGT UN 
MILLE francs guinéens (26 730 717 321 
000 GNF) suivant la répartition fixée 
aux articles 2 et 3 ci-après :

A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
RESSOURCES

1- BUDGETS D’AFFECTATION
SPECIALE…..…………....…...780 107 174 
000
FONDS NATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT 
LOCAL/ANAFIC….……….....541 411 849 
000
FONDS DE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNES DE CONAKRY…..…....200 

877 060 000
REGISTRE SOCIAL
UNIFIE…………..……………………...………...…
…......37 818 265 000
La ventilation de ces recettes figure en 
annexe de la présente Loi.

B- DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CHARGES
ARTICLE 3/ Le montant des dépenses 
inscrites au titre du budget de l’Etat 
dans la loi de finances pour 2020 se 
chiffre à VINGT SIX MILLE SEPT CENT 
TRENTE MILLIARDS SEPT CENT DIX 
SEPT MILLIONS TROIS CENT VINGT UN 
MILLE francs guinéens (26 730 717 321 
000 GNF) et se répartit comme suit :
DEPENSES
TOTALES………………………………..……………
….26 730 717 321 000

2- BUDGET
GENERAL……………………………………………
…....25 950 610 147 000
*DEPENSES
COURANTES...................................................
............16 472 499 847 000
* Charges   Financières   de   la 
dette...................................................1 154 
000 000 000
Dont dette intérieure……….….. 849 000 
000 000
-Bon du
trésor……………………………………….…..375 

080 000 000
- Découvert
 Exceptionnel………………………….……. 
…….247 860 000 000
- Emprunt 
Obligataire……………………………….………
….226 060 000 000
Dont dette
extérieure…………………………………….……
………...305 000 000 000
*Dépenses de
personnel.......................................................
.........6 113 467 400 000
* Dépenses de biens et
services.....................................................3 
940 660 058 000
*Dépenses de
transfert..........................................................
........5 264 372 389 000
*DEPENSES
D'INVESTISSEMENT....................................
...............9 478 110 300 000
* Immobilisations non 
financières……….....................................9 
352 110 300 000
*Immobilisations
financières......................................................
.....126 000 000 000

3- BUDGETS D’AFFECTATION

SPECIALE…..…………....…...780 107 174 
000
FONDS NATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT 
LOCAL/ANAFIC….……….....541 411 849 
000

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNES DE CONAKRY…..…....200 
877 060 000
REGISTRE SOCIAL
UNIFIE…………..……………………...………...…
…......37 818 265 000

CONDITIONS GENERALES DE 
L’EQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE 4/- Pour la couverture du 
déficit budgétaire s’élevant à CINQ 
MILLE VINGT QUATRE MILLIARDS 
QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX 
MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE 
QUATRE MILLE Francs Guinéens (5 024 
486 464 000 GNF), le Ministre chargé 
des finances est autorisé à :

- contracter des emprunts pour un 
montant  de SEPT MILLE CENT 
CINQUANTE CINQ MILLIARDS de 
Francs Guinéens (7 155 000 000 000 
GNF);

- recouvrer des créances sur les 
entreprises et autres redevables pour 
DEUX CENT HUIT MILLIARDS QUATRE 
CENT TREIZE MILLIONS SIX CENT 
Q UA R A N T E  S I X  M I L L E  F r a n c s 
Guinéens (208 413 646 000 GNF) ;
- procéder au remboursement du 
capital des emprunts pour un montant 
de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE 
SEPT MILLIARDS de Francs Guinéens 
(2 337 000 000 000 GNF).

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. DETAIL DES CREDITS PAR 
MINISTERES ET INSTITUTIONS
ARTICLE 5/- Dans la limite des 
plafonds fixés à l’article 3 ci-dessus, les 
crédits y compris FINEX, alloués aux 
m i n i s t è re s  e t  i n s t i t u t i o n s  s e 
présentent comme suit par section et 
titre (en Milliers de GNF).

POLITIQUE FISCALE
RÉFORMES FISCALES : des mesures pour 

tonifier la croissance

Cette année 2019, des aménagements 
fiscaux ont amené à des changements au 
niveau des impôts tels que la RTS, IS, 
BIC, BNC, IMF, la fiscalité immobilière, 
TUV, gaz domestique. Ces mesures 
consistent à booster la croissance en vue 
d'une relance de la consommation.

Direction Nationale des Impôts

MINISTÈRE DU BUDGET
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L’Assemblée Nationale,
Vu – La constitution ;
V u  –  L a  l o i  o r g a n i q u e  n ° 
L/2012/012/CNT du 06 août 2012 
relative aux lois de finances ;
Après en avoir examiné et délibéré, lors 
de sa plénière du ……………, a adopté à 
la majorité/unanimité des Députés 
présents, la Loi portant Loi de finances 
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un total de VINGT UN MILLE SEPT CENT 
SIX MILLIARDS DEUX CENT TRENTE 
MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE 
SEPT MILLE francs guinéens (21 706 
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TRENTE MILLIARDS SEPT CENT DIX 
SEPT MILLIONS TROIS CENT VINGT UN 
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000 GNF) suivant la répartition fixée 
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A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
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1- BUDGETS D’AFFECTATION
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LOCAL/ANAFIC….……….....541 411 849 
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REGISTRE SOCIAL
UNIFIE…………..……………………...………...…
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* Dépenses de biens et
services.....................................................3 
940 660 058 000
*Dépenses de
transfert..........................................................
........5 264 372 389 000
*DEPENSES
D'INVESTISSEMENT....................................
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financières……….....................................9 
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U
ne importante cérémonie 
de remise de matériel 
roulant et d'équipements 

bureautiques s'est tenue en mars 
2019 à la Direction Nationale des 
Impôts (DNI). 

C 'est  un  geste  de  l 'Union 
Européenne (UE) à travers le projet 
d'appui aux corps de contrôle et à 
l'administration fiscale (PACCAF) qui 
vise à accompagner l'administration 
fiscale dans le processus de 
géolocalisation des contribuables 
pour le renforcement de la mobilisa-
tion des recettes.
Ce  présent  don concourt  à 
l'élargissement de l'assiette fiscale 
dans le but de permettre à l'Etat la 
couverture des charges publiques.
La remise a eu lieu en présence de la 

cheffe de Cabinet du Ministère du 
Budget Faro NAGNOUMA, du 
Directeur National des Impôts 
Aboubacar Makissa CAMARA, de la 
re p ré s e n t a n te  d e  l ' U n i o n 

Européenne…, et du chef PACCAF 
Henri NICOLIC.

L
e Directeur National Adjoint 
des Impôts Lancine KAKORO 
a pris part au forum mondial 

sur la transparence et l'échange de 
renseignements à des fins fiscales 
organisé par l'organisation de 

coopération et de développement 
économique (OCDE) à Paris (France) 
le 25 novembre 2019.
L'objectif était de se projeter sur les 
mesures à prendre quant à la fraude 
et à l'évasion fiscales des grands 

groupes à travers le monde.
Le forum mondial sur la transpa-
rence fiscale est la plus grande 
organisation multilatérale au 
monde. Elle se compose de 154 
juridictions, dont tous les membres 
du G20 et de l'OCDE, tous les 
principaux centres financiers 
internationaux et un nombre 
grandissant de pays en appliquant 
les deux normes internationalement 
reconnues en matière d'échanges 
de renseignements à des fins 
fiscales : l'échange de renseigne-
ments sur demande (ERD) et 
l'échange automatique de rensei-
gnements sur les comptes financiers 
(EAR).

Ce forum mondial  regroupe 
actuellement 29 pays africains et 18 
organisations dont les Nations 
Unies, le Groupe de la Banque 
Mondiale, le groupe de la Banque 
Africaine de Développement, le 
forum sur l'administration fiscale 
africaine et le cercle de réflexions et 
d'échanges des dirigeants des 
administrations fiscales.

Il a pour mandat de soutenir les 
efforts des pays pour lutter contre 
l'évasion et la fraude fiscales en 
renforçant la transparence fiscale 
mondiale et en facilitant la coopéra-
tion internationale.
Membre du forum mondial sur la 
transparence fiscale depuis juillet 
2019, la Guinée a, à travers la 
participation du DNA Lancine 
KAKORO, enregistré sa première 
participation aux travaux.

Géolocalisation des contribuables : 

Une cérémonie de remise 
d'équipements bureautiques 
et de matériels roulants 
à la DNI

ACTIVITÉ DNI ACTIVITÉ DNI

Forum fiscal sur la transparence 
fiscale

Le DNA prend part 
aux travaux 
de PARIS

1514
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P
lacée sous la présidence de Monsieur 
le Secrétaire Général, la réunion de ce 
vendredi 14 février 2020 a regroupé 

des membres du Cabinet du département, 
les membres du Comité technique sectoriel, 
la Direction Nationale des Impôts et les 
experts de la Plateforme d'Adressage 
Numérique et de Géocodage (PANG).
Quatre points sont inscrits à l'ordre du jour il 
s'agit :
 1)- Etat d'avancement des opérations de 
transfert des données des communes déjà 
recensées à la Direction Nationale des 
Impôts ;
2)- Mise à jour des données du recensement 
des communes de Kaloum, Dixinn et Matam 
pour l'exercice 2020,
3)- Validation des données du recensement 
de 2019,
4)- Divers.
A l'entame, Monsieur Mamadouba Sylla, 
Secrétaire Général a au nom de Monsieur le 
Ministre du Budget, rappelé les missions 
essentielles du comité technique sectoriel 
dans le cadre du transfert des données de 
géolocalisation, de la liquidation et du 
recouvrement de la CFU.
Le comité technique sectoriel a rappelé le 
Secrétaire Général, doit tout mettre en œuvre 
pour accompagner la dynamique lancée par 
Monsieur le Président de la République afin 
de mettre à la disposition des collectivités, 
leurs parts dans la CFU.
Monsieur Sylla a insisté sur la complémenta-
rité qui doit être renforcée entre les différents 
acteurs impliqués dans l'identification, la 
liquidation, le suivi et le recouvrement des 
produits de la CFU. Il a aussi félicité au nom 
de Monsieur Ismaël Dioubaté, Ministre du 
Budget, toutes les équipes qui travaillent sur 

cette importante mission.
Le Secrétaire Général a instruit au Président 
du comité technique sectoriel, de s'assurer 
que toutes les diligences sont assurées afin 
que les communes soient en possession de 
leurs parts de la CFU et ce, dans les meilleurs 
délais possibles.
Ensuite, il est revenu au Directeur National 
des Impôts, de rappeler les actions de 
Monsieur le Président de la République dans 
le cadre de l'accompagnement des régies 
financières pour une mobilisation accrue et 
sécurisée des recettes. Pour Aboubacar 
Makissa Camara, une des ambitions de la 
Direction nationale des impôts est 
d'automatiser dans les prochains mois, 
l'ensemble des procédures d'assiette, de 
contrôle et de recouvrement des impôts y 
compris la CFU.
Pour lui, le transfert à la DNI des données du 
projet PANG au niveau central et dans les 
communes constitue une étape importante 
dans l'amélioration du rendement fiscal de la 
CFU et un moyen de relèvement de la 
pression fiscale dans notre pays. La prise en 
charge du nouvel outil, dira-t-il, permettra de 
faciliter la mise à jour du répertoire et 
contribuera à plus de transparence dans la 

relation entre la DNI et les collectivités.
Le Directeur National des Impôts Aboubacar 
Makissa Camara a remercié et encouragé au 
nom de Monsieur le Ministre du Budget, le 
comité technique et les a exhortés à 
poursuivre la bonne collaboration avec toute 
l'équipe du projet PANG.
Avant le démarrage des travaux du Comité 
technique, le Secrétaire Général a invité 
l'équipe du projet PANG CFU à présenter la 
plateforme aux membres en présence de 
l'équipe informatique de la Direction 
Nationale des impôts.
Dr Olémou Moriba Pascal Chef projet CFU a 
fait une brillante présentation de l'application 
et a mis au peigne fin les réponses des 
questionnaires pour une meilleure appro-
priation.
A la sortie de cette réunion, il a été signifié de 
mettre en place un plan de formation par 
commune des agents de la commune et de 
la mairie.
Il a été indiqué qu'il fallait commencer par 
installer les matériaux informatiques et 
l'application, ensuite programmer la 
formation à la Direction Nationale des 
Impôts.

L
a Direction Nationale des Impôts 
(DNI) a abrité le jeudi 09 janvier 
2020 une rencontre conjointe de 

présentation d'une solution informa-
tique de dématérialisation du paiement 
des impôts et taxes. Cette initiative 
portée par le Ministère du Budget 
ambitionne de mettre en œuvre le projet 
E-tax afin d'accroitre la mobilisation des 
recettes et la sécurisation de celles-ci.
La rencontre conduite par le Secrétaire 
Général du Ministère du Budget 
Mamadouba SYLLA a réuni la DNI, la 
Direction Nationale des Systèmes 
d'information (DNSI) et le cabinet IKA 
conseil, porteur du projet sur la dématé-
rialisation du paiement des impôts et 
taxes.
Le Directeur National des Impôts 
Aboubacar Makissa CAMARA a introduit 
en présence de son Adjoint Lancine 
KAKORO et des fiscalistes maison, le but 
de la rencontre. Il a dit tout l'engagement 
de l'administration fiscale à accompa-
gner le projet E-tax.
Prenant la parole, le Directeur associé IKA 
conseil Alexander REINA a procédé à une 
présentation imagée de la solution. 
Quatre (4) objectifs majeurs ont été 
évoqués :
-la dématérialisation du processus de 
déclaration et de paiement des impôts et 
taxes ;
-la mise en place à la DNI d'un système 
d'information sur une vision globale des 
contribuables avec une autonomisation 
des processus de gestion ;

-la mise en place d'un système de 
contrôle pour une analyse risque des 
contribuables et des outils d'aide à la 
décision ;
-la mise en place d'une célérité des flux 
de trésorerie et une autonomisation de la 
production et de la comptabilité.
Dans son exposé, Alexander REINA a 
également fait mention :
-de la cartographie applicative E-tax à 
l'effet d'informatiser et d'automatiser les 
différents services rendus aux contribua-
bles ;
-de l'ensemble des fonctionnalités et 
autres avantages de la solution digitale 
proposée par IKA conseil.
Le Directeur associé a indiqué que 
plusieurs paramètres ont fait l'objet 
d'applications. Parmi lesquelles :
-les contribuables et les référentiels ;

-les opérations d'assiettes ;
-le recouvrement, le contrôle fiscal et les 
redressements.
Pour IKA conseil, ce projet E-tax permet-
tra de répondre aux besoins de la DNI en 
lui garantissant une totale autonomie 
technique.
Il faut noter que la mise en œuvre du 
produit d'IKA conseil se fera en trois (3) 
étapes. L'implémentation quant à elle se 
fera sur une année.
Une rencontre conjointe (DNI-IKA 
conseil) est prévue d'ici à fin janvier 2020 
afin de mettre en place le mécanisme 
nécessaire devant permettre la solution 
digitale.
IKA conseil intervient dans la mise en 
œuvre de projets digitaux, avec des 
missions réalisées notamment en Côte 
d'Ivoire, au Burkina Faso et au Gabon.

Projet E-tax : 
la solution digitale d'IKA 
conseils présentée à la DNI

ACTIVITÉ DNI

Transfert des données de la Contribution Foncière Unique (CFU) : 

La Direction Nationale des Impôts 
abrite une rencontre conjointe

ACTIVITÉ DNI
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Makissa Camara a remercié et encouragé au 
nom de Monsieur le Ministre du Budget, le 
comité technique et les a exhortés à 
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Avant le démarrage des travaux du Comité 
technique, le Secrétaire Général a invité 
l'équipe du projet PANG CFU à présenter la 
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Dr Olémou Moriba Pascal Chef projet CFU a 
fait une brillante présentation de l'application 
et a mis au peigne fin les réponses des 
questionnaires pour une meilleure appro-
priation.
A la sortie de cette réunion, il a été signifié de 
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L
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présentation imagée de la solution. 
Quatre (4) objectifs majeurs ont été 
évoqués :
-la dématérialisation du processus de 
déclaration et de paiement des impôts et 
taxes ;
-la mise en place à la DNI d'un système 
d'information sur une vision globale des 
contribuables avec une autonomisation 
des processus de gestion ;

-la mise en place d'un système de 
contrôle pour une analyse risque des 
contribuables et des outils d'aide à la 
décision ;
-la mise en place d'une célérité des flux 
de trésorerie et une autonomisation de la 
production et de la comptabilité.
Dans son exposé, Alexander REINA a 
également fait mention :
-de la cartographie applicative E-tax à 
l'effet d'informatiser et d'automatiser les 
différents services rendus aux contribua-
bles ;
-de l'ensemble des fonctionnalités et 
autres avantages de la solution digitale 
proposée par IKA conseil.
Le Directeur associé a indiqué que 
plusieurs paramètres ont fait l'objet 
d'applications. Parmi lesquelles :
-les contribuables et les référentiels ;

-les opérations d'assiettes ;
-le recouvrement, le contrôle fiscal et les 
redressements.
Pour IKA conseil, ce projet E-tax permet-
tra de répondre aux besoins de la DNI en 
lui garantissant une totale autonomie 
technique.
Il faut noter que la mise en œuvre du 
produit d'IKA conseil se fera en trois (3) 
étapes. L'implémentation quant à elle se 
fera sur une année.
Une rencontre conjointe (DNI-IKA 
conseil) est prévue d'ici à fin janvier 2020 
afin de mettre en place le mécanisme 
nécessaire devant permettre la solution 
digitale.
IKA conseil intervient dans la mise en 
œuvre de projets digitaux, avec des 
missions réalisées notamment en Côte 
d'Ivoire, au Burkina Faso et au Gabon.

Projet E-tax : 
la solution digitale d'IKA 
conseils présentée à la DNI

ACTIVITÉ DNI

Transfert des données de la Contribution Foncière Unique (CFU) : 

La Direction Nationale des Impôts 
abrite une rencontre conjointe

ACTIVITÉ DNI
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L
e Ministre du Budget Ismaël 
DIOUBATE a rendu visite le 
vendredi 10 janvier 2020 à la 

Direction Nationale des Impôts (DNI). 
C'était à l'occasion de la cérémonie de 
présentation des vœux de nouvel an au 
personnel de l'administration fiscale et 
des grandes lignes du suivi de l'exécution 
budgétaire pour 2020.
Prenant la parole en premier, le Secrétaire 
Général de la section syndicale de la DNI 
N'Fa KEITA a exprimé au nom du 

personnel de l'administration fiscale les 
vœux de nouvel an au Ministre.
Il a loué les efforts du Département 
consentis pour améliorer le cadre de 
travail du personnel et sollicité plus 
d'accompagnement en terme de 
logistique et de prise en charge des cas 
sociaux.
Le Directeur National des Impôts 
Aboubacar Makissa CAMARA a à son 
tour, formulé dan son discours, les 
meilleurs vœux au Ministre avant 

d'annoncer le projet phare de l'année 
2020 : le projet E-tax. Il a indiqué que la 
dématérialisation des moyens de 
paiement des impôts et taxes est la 
priorité pour l'administration fiscale en 
cette année.
Tout en saluant le travail abattu, 
Aboubacar Makissa CAMARA a égale-
ment invité les travailleurs à plus d'efforts 
pour une atteinte des objectifs en 2020.
En réponse, le Ministre du Budget est 
revenu sur les défis de mobilisation et de 

ACTIVITÉ DNI

Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an :

le Ministre du Budget rend 
visite à la DNI

sécurisation des recettes qui incombent à 
la DNI. Il a évoqué la question du tarif 
extérieur commun (TEC) dont la mise en 
œuvre a été reportée pour 2022 afin de 
permettre à la DNI de disposer de 
l'ensemble des outils nécessaires devant 
lui permettre d'accompagner la mise en 
place du TEC et être ainsi au rendez-vous 
des attentes de mobilisation des recettes.

Ismaël DIOUBATE a également demandé 
au personnel de la DNI d'accompagner 
avec dynamisme les efforts de réforme 
du Président de la République et de son 
Premier Ministre.
Sur le projet E-tax, il a affirmé que les 
travaux avancent et que cette réforme va 
bientôt entrer en application tout comme 
le retour des prérogatives du Service de 
l'Enregistrement de la Mission Foncière et 
de la Fiscalité Immobilière (SEMFI).

La poursuite du NIFp et de la géolocalisa-
tion ont également été abordés. Là-
dessus, le Ministre a demandé d'accélérer 
les travaux en la matière.
Pour finir, le Ministre a souhaité les vœux 

de bonne année et a promis de mettre 
tous les moyens à la DNI dans le but 
d'une meilleure productivité.

ACTIVITÉ DNI
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L
e Ministre du Budget Ismaël 
DIOUBATE a rendu visite le 
vendredi 10 janvier 2020 à la 

Direction Nationale des Impôts (DNI). 
C'était à l'occasion de la cérémonie de 
présentation des vœux de nouvel an au 
personnel de l'administration fiscale et 
des grandes lignes du suivi de l'exécution 
budgétaire pour 2020.
Prenant la parole en premier, le Secrétaire 
Général de la section syndicale de la DNI 
N'Fa KEITA a exprimé au nom du 

personnel de l'administration fiscale les 
vœux de nouvel an au Ministre.
Il a loué les efforts du Département 
consentis pour améliorer le cadre de 
travail du personnel et sollicité plus 
d'accompagnement en terme de 
logistique et de prise en charge des cas 
sociaux.
Le Directeur National des Impôts 
Aboubacar Makissa CAMARA a à son 
tour, formulé dan son discours, les 
meilleurs vœux au Ministre avant 

d'annoncer le projet phare de l'année 
2020 : le projet E-tax. Il a indiqué que la 
dématérialisation des moyens de 
paiement des impôts et taxes est la 
priorité pour l'administration fiscale en 
cette année.
Tout en saluant le travail abattu, 
Aboubacar Makissa CAMARA a égale-
ment invité les travailleurs à plus d'efforts 
pour une atteinte des objectifs en 2020.
En réponse, le Ministre du Budget est 
revenu sur les défis de mobilisation et de 

ACTIVITÉ DNI

Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an :

le Ministre du Budget rend 
visite à la DNI

sécurisation des recettes qui incombent à 
la DNI. Il a évoqué la question du tarif 
extérieur commun (TEC) dont la mise en 
œuvre a été reportée pour 2022 afin de 
permettre à la DNI de disposer de 
l'ensemble des outils nécessaires devant 
lui permettre d'accompagner la mise en 
place du TEC et être ainsi au rendez-vous 
des attentes de mobilisation des recettes.

Ismaël DIOUBATE a également demandé 
au personnel de la DNI d'accompagner 
avec dynamisme les efforts de réforme 
du Président de la République et de son 
Premier Ministre.
Sur le projet E-tax, il a affirmé que les 
travaux avancent et que cette réforme va 
bientôt entrer en application tout comme 
le retour des prérogatives du Service de 
l'Enregistrement de la Mission Foncière et 
de la Fiscalité Immobilière (SEMFI).

La poursuite du NIFp et de la géolocalisa-
tion ont également été abordés. Là-
dessus, le Ministre a demandé d'accélérer 
les travaux en la matière.
Pour finir, le Ministre a souhaité les vœux 

de bonne année et a promis de mettre 
tous les moyens à la DNI dans le but 
d'une meilleure productivité.
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D
eux objectifs majeurs ont marqué les travaux :

-la situation des actions de régularisation des défaillants au sein du 
Bureau Spécial de Régularisation Fiscale (BSRF) ainsi que 
l'accompagnement de ses efforts ;

-l'identification des mesures permettant de renforcer l'apurement des 
arriérés fiscaux de la DNI de concert avec la Direction nationale du 
trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP).

1 - S'agissant des actions de régularisation auprès des défaillants
Les relations entre le BSRF et les services opérationnels ont fait l'objet 
de discussions. A ce niveau, Nicolas Hiol a indiqué que le rôle du BSRF 

consiste à remédier aux pratiques de gestion qui ont cours jusque-là 
dans les services de gestion. Il constitue donc un appui pour cette 
structure dans la mesure où il doit permettre de régulariser les 
défaillants dont le grand nombre ne peut plus être traité avec des 
approches classiques.
Le BSRF dont la période d'existence doit nécessairement être 
provisoire va au bout permettre un retour à une gestion normale des 
contribuables par les services de gestion.

Au regard des discussions sur le répertoire des contribuables 
fiscalement actifs et du NIFp, l'expert FMI a discuté avec les cadres 
DNI des actions urgentes nécessitant l'appui de la mission 
d'assistance.
Le rôle important de l'Inspection générale des services fiscaux dans le 
suivi des contribuables a été dépeint par le chef de mission. Il a 
sollicité la rédaction d'une note de procédure par rapport au suivi des 
contribuables pour une meilleure prise en charge et un suivi constant 
dans le but d'accompagner le BSRF.
Un projet de plan d'action relatif au volet fiscal du projet NIFp a été 
proposé. Il englobe les principaux axes de la mise en œuvre dudit 
projet, à savoir :
- la finalisation des documents support du projet ;
- la réception des travaux informatiques ;
- le lancement de la géolocalisation ;
-la publication de la version 01 du répertoire des contribuables 
fiscalement actifs ;
- le contrôle interne.
En ce qui concerne la communication, le conseiller résident a prescrit 

AFRITAC de l'Ouest fait le 
suivi des recommandations

Renforcement des opérations fiscales à la DNI

Dans le cadre du renforcement des 
opérations fiscales à la Direction 
Nationale des Impôts (DNI), la mission 
d'assistance technique conduite par le 
conseiller résident en administration 
fiscale auprès de l'Afritac Ouest/FMI 
Nicolas Hiol a séjourné du 18 février au 01 
mars 2019 à la DNI. 

son intensification urgente dans la mesure 
où elle, constitue un instrument qui doit 
inciter les inactifs à se faire régulariser 
auprès du BSRF et ce avant l'échéance de la 
date butoir du 21 mars 2019.
Cette action devra être suivie de la 
publication du répertoire des contribuables 
fiscalement actifs. Une initiative qui selon le 
chef de mission se veut incitative.
L'opération de publication des contribua-
bles actifs devra se faire en amont et en aval 
de la période moratoire 21 mars 2019 pour 
entraîner l'effet souhaité.
Des échanges sur le mode de gestion des 
fichiers des contribuables actifs et non actifs 
à la fin de la période moratoire a été 
évoquée. Pour Nicolas Hiol, chaque 
structure doit avoir trois répertoires : les 
nouveaux immatriculés, les actifs, les 
désactivés temporaires et les archivés. 
L'autre point abordé est celui de la 
géolocalisation des contribuables. 
L'initiative de l'utilisation de la base PARAF 
(50.000 professionnels recensés) dans le 
cadre du travail de géolocalisation a été 
recommandé par le chef de mission afin de 
réduire les dépenses sur le terrain.

Une personne désignée par le président du 
comité de réformes DNI sera en charge du 
suivi des actions du plan d'action NIFp pour 
s'assurer de l'effectivité de la prise en charge 
des actions à réaliser dans les délais 
indiqués.
Un arrêté portant instauration et modalités 
d'attribution du NIFp a été élaboré et sera 
prochainement signé puis porté à la 
connaissance des contribuables.
La mission a sollicité du DNI son implication 
dans la problématique du financement et la 
supervision du projet NIFp. Nicolas Hiol a 
encouragé l'équipe projet à accélérer les 
travaux et à procéder à des tests minutieux 
de l'ensemble du projet avant son lance-
ment officiel. Il a suggéré de reporter le 
délai moratoire du projet au cas où toutes 
les composantes du projet ne seraient pas 
prêtes le 21 mars prochain.
2 - S'agissant des arriérés
Nicolas Hiol a également apprécié les 
efforts fournis par les services sur les listes 
nominatives des RAR. En ce qui concerne 
l'analyse des profils des RAR, une fiche 
indiquant les documents justificatifs de 
chaque copie a été élaborée. 

En revanche, les analyses proprement dites 
n'ont pas pu être effectuées pendant la 
mission par les trois sous-comités mis en 
place à cet effet et présidé par le RSI ou le 
SGE, l'assistant du recouvrement ou le SME 
et Madame l'IGSF.
Néanmoins, un plan d'apurement bâti sur la 
base des profils provisoires des RAR 
proposés par les trois services a été finalisé 
par la mission. Il a fait l'objet de présentation 
par le chef de division et le receveur spécial 
des impôts lors d'une réunion avec la 
DNTCP avec laquelle, il a été convenu de 
préparer le texte sur l'admission à non-
valeur irrécouvrable et une plate-forme 
d'échanges d'information sur les créanciers 
de l'Etat, les débiteurs des impôts et taxes.
La supervision du plan d'apurement des 
arriérés a été faite par le chef de mission au 
RSI en étroite collaboration avec l'assistant 
du recouvrement et l'expert du l'UE auprès 
de la DNI.
Un projet final de note de procédures 
devant indiquer le mode de suivi des 
contribuables a été laissé par la mission à 
l'IGSF.
3 - S'agissant de l'apurement des arriérés 
fiscaux
Le recouvrement a eu d'importants 
échanges avec la mission sur la situation des 
RAR. Plusieurs angles ont été épluchés. 
Parmi eux :
- l'examen des tableaux nominatifs sur le 
stock des RAR destinés à recenser de façon 
aussi exhaustive que possible :
- l'ensemble des arriérés de la DNI ; 
- les dossiers de recouvrement de chaque 
type de RAR ;
- la définition d'une méthodologie 
d'analyse risque des arriérés et la concep-
tion d'un plan d'apurement ;
- le recouvrement des arriérés de la DNI et 
l'assainissement de ses Restes A Recouvrer.

ACTIVITÉ DNIACTIVITÉ DNI
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D
eux objectifs majeurs ont marqué les travaux :

-la situation des actions de régularisation des défaillants au sein du 
Bureau Spécial de Régularisation Fiscale (BSRF) ainsi que 
l'accompagnement de ses efforts ;

-l'identification des mesures permettant de renforcer l'apurement des 
arriérés fiscaux de la DNI de concert avec la Direction nationale du 
trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP).

1 - S'agissant des actions de régularisation auprès des défaillants
Les relations entre le BSRF et les services opérationnels ont fait l'objet 
de discussions. A ce niveau, Nicolas Hiol a indiqué que le rôle du BSRF 

consiste à remédier aux pratiques de gestion qui ont cours jusque-là 
dans les services de gestion. Il constitue donc un appui pour cette 
structure dans la mesure où il doit permettre de régulariser les 
défaillants dont le grand nombre ne peut plus être traité avec des 
approches classiques.
Le BSRF dont la période d'existence doit nécessairement être 
provisoire va au bout permettre un retour à une gestion normale des 
contribuables par les services de gestion.

Au regard des discussions sur le répertoire des contribuables 
fiscalement actifs et du NIFp, l'expert FMI a discuté avec les cadres 
DNI des actions urgentes nécessitant l'appui de la mission 
d'assistance.
Le rôle important de l'Inspection générale des services fiscaux dans le 
suivi des contribuables a été dépeint par le chef de mission. Il a 
sollicité la rédaction d'une note de procédure par rapport au suivi des 
contribuables pour une meilleure prise en charge et un suivi constant 
dans le but d'accompagner le BSRF.
Un projet de plan d'action relatif au volet fiscal du projet NIFp a été 
proposé. Il englobe les principaux axes de la mise en œuvre dudit 
projet, à savoir :
- la finalisation des documents support du projet ;
- la réception des travaux informatiques ;
- le lancement de la géolocalisation ;
-la publication de la version 01 du répertoire des contribuables 
fiscalement actifs ;
- le contrôle interne.
En ce qui concerne la communication, le conseiller résident a prescrit 

AFRITAC de l'Ouest fait le 
suivi des recommandations

Renforcement des opérations fiscales à la DNI

Dans le cadre du renforcement des 
opérations fiscales à la Direction 
Nationale des Impôts (DNI), la mission 
d'assistance technique conduite par le 
conseiller résident en administration 
fiscale auprès de l'Afritac Ouest/FMI 
Nicolas Hiol a séjourné du 18 février au 01 
mars 2019 à la DNI. 

son intensification urgente dans la mesure 
où elle, constitue un instrument qui doit 
inciter les inactifs à se faire régulariser 
auprès du BSRF et ce avant l'échéance de la 
date butoir du 21 mars 2019.
Cette action devra être suivie de la 
publication du répertoire des contribuables 
fiscalement actifs. Une initiative qui selon le 
chef de mission se veut incitative.
L'opération de publication des contribua-
bles actifs devra se faire en amont et en aval 
de la période moratoire 21 mars 2019 pour 
entraîner l'effet souhaité.
Des échanges sur le mode de gestion des 
fichiers des contribuables actifs et non actifs 
à la fin de la période moratoire a été 
évoquée. Pour Nicolas Hiol, chaque 
structure doit avoir trois répertoires : les 
nouveaux immatriculés, les actifs, les 
désactivés temporaires et les archivés. 
L'autre point abordé est celui de la 
géolocalisation des contribuables. 
L'initiative de l'utilisation de la base PARAF 
(50.000 professionnels recensés) dans le 
cadre du travail de géolocalisation a été 
recommandé par le chef de mission afin de 
réduire les dépenses sur le terrain.

Une personne désignée par le président du 
comité de réformes DNI sera en charge du 
suivi des actions du plan d'action NIFp pour 
s'assurer de l'effectivité de la prise en charge 
des actions à réaliser dans les délais 
indiqués.
Un arrêté portant instauration et modalités 
d'attribution du NIFp a été élaboré et sera 
prochainement signé puis porté à la 
connaissance des contribuables.
La mission a sollicité du DNI son implication 
dans la problématique du financement et la 
supervision du projet NIFp. Nicolas Hiol a 
encouragé l'équipe projet à accélérer les 
travaux et à procéder à des tests minutieux 
de l'ensemble du projet avant son lance-
ment officiel. Il a suggéré de reporter le 
délai moratoire du projet au cas où toutes 
les composantes du projet ne seraient pas 
prêtes le 21 mars prochain.
2 - S'agissant des arriérés
Nicolas Hiol a également apprécié les 
efforts fournis par les services sur les listes 
nominatives des RAR. En ce qui concerne 
l'analyse des profils des RAR, une fiche 
indiquant les documents justificatifs de 
chaque copie a été élaborée. 

En revanche, les analyses proprement dites 
n'ont pas pu être effectuées pendant la 
mission par les trois sous-comités mis en 
place à cet effet et présidé par le RSI ou le 
SGE, l'assistant du recouvrement ou le SME 
et Madame l'IGSF.
Néanmoins, un plan d'apurement bâti sur la 
base des profils provisoires des RAR 
proposés par les trois services a été finalisé 
par la mission. Il a fait l'objet de présentation 
par le chef de division et le receveur spécial 
des impôts lors d'une réunion avec la 
DNTCP avec laquelle, il a été convenu de 
préparer le texte sur l'admission à non-
valeur irrécouvrable et une plate-forme 
d'échanges d'information sur les créanciers 
de l'Etat, les débiteurs des impôts et taxes.
La supervision du plan d'apurement des 
arriérés a été faite par le chef de mission au 
RSI en étroite collaboration avec l'assistant 
du recouvrement et l'expert du l'UE auprès 
de la DNI.
Un projet final de note de procédures 
devant indiquer le mode de suivi des 
contribuables a été laissé par la mission à 
l'IGSF.
3 - S'agissant de l'apurement des arriérés 
fiscaux
Le recouvrement a eu d'importants 
échanges avec la mission sur la situation des 
RAR. Plusieurs angles ont été épluchés. 
Parmi eux :
- l'examen des tableaux nominatifs sur le 
stock des RAR destinés à recenser de façon 
aussi exhaustive que possible :
- l'ensemble des arriérés de la DNI ; 
- les dossiers de recouvrement de chaque 
type de RAR ;
- la définition d'une méthodologie 
d'analyse risque des arriérés et la concep-
tion d'un plan d'apurement ;
- le recouvrement des arriérés de la DNI et 
l'assainissement de ses Restes A Recouvrer.
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P
résidée par le Directeur National 
Adjoint des Impôts Lancine 
KAKORO, la cérémonie de 

remise des attestations en rédaction 
administrat ive  aux  cadres  de 
l'Administration Fiscale a eu lieu le lundi 
30 septembre 2019 à la Direction 
Nationale des Impôts (DNI). La 
cérémonie a eu lieu en présence des 
représentants de l'Institut Français de 
Guinée Stéphanie ORPHILA, de la 
Délégation de l'Union Européenne en 
Guinée  Tidjani  DIALLO  et  de 
l'Ambassadeur de France en Guinée….

Cette session de formation a été 
organisée par le Projet d'appui aux 
co rps   de   cont rô le   e t   à 

l'administration  fiscale (PACCAF),  sur  
financement  de l'Union Européenne et 
d'Expertise France.

Elle  s'inscrit  dans le  cadre de 
l'amélioration de la gestion des 
finances publiques, mais également de 
l'amélioration à la fois de la mobilisa-
tion des ressources publiques, du 
contrôle et de la transparence de la 
gestion des finances publiques grâce 

au renforcement des acteurs du 
contrôle.
Il  faut  noter  que  l'Union Européenne 
et Expertise France appuient depuis 
plusieurs années le renforcement des 
capacités à la Direction Nationale des 
Impôts dans le but de répondre aux 
besoins spécifiques de l'administration 
fiscale.

Renforcement des capacités en rédaction administrative 

Le DNA préside la cérémonie 
de remise des attestations

ACTIVITÉ DNI

Organisée par l'agence ''Ivoire Prestige 
Services Communication'' (IPS-Com), la 
5è édition du Prix  Africain de 
Développement (PAD) s'est tenue le 29 
mars 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire 
sous le signe de ''l'Afrique émergente 
en 2020''. A cette occasion, plusieurs 
pays Africains ont pris part à la céré-
monie de remise des prix décernés aux 
agents professionnels de divers 
secteurs d'activités qui se sont illustrés 
pour le développement de leur pays 
respectif et du continent Africain.

Dans la catégorie fiscalité, le prix du 
meilleur agent a été décerné au 
Directeur  National  des Impôts 

Aboubacar Makissa CAMARA pour les 
résultats obtenus dans le professionna-
lisme et le développement des Impôts 
en Afrique.

A travers ce prix, les organisateurs ont 
tenu également à saluer le mérite des 
cadres et agents de la Direction 
Nationale des Impôts qui ne ménagent 
aucun effort dans la mise en œuvre du 
programme de réformes et de moder-
nisation de l'administration fiscale 
visant à l'amélioration de la qualité du 
service à l'usager, la mobilisation et la 
sécurisation des recettes pour une 
meilleure couverture des charges 
publiques.

A préciser que c'est la première édition 
à l'international qu'organise IPS 
Communication. L'initiative consiste à la 
fois à célébrer les modèles africains de 
développement et à inspirer les 
générations futures dans le but de créer 
une Afrique émergent.

Prix PAD 
Le Directeur National des Impôts 
nommé meilleur agent des impôts 

''l'Afrique émergente 
       en 2020''
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P
résidée par le Directeur National 
Adjoint des Impôts Lancine 
KAKORO, la cérémonie de 

remise des attestations en rédaction 
administrat ive  aux  cadres  de 
l'Administration Fiscale a eu lieu le lundi 
30 septembre 2019 à la Direction 
Nationale des Impôts (DNI). La 
cérémonie a eu lieu en présence des 
représentants de l'Institut Français de 
Guinée Stéphanie ORPHILA, de la 
Délégation de l'Union Européenne en 
Guinée  Tidjani  DIALLO  et  de 
l'Ambassadeur de France en Guinée….

Cette session de formation a été 
organisée par le Projet d'appui aux 
co rps   de   cont rô le   e t   à 

l'administration  fiscale (PACCAF),  sur  
financement  de l'Union Européenne et 
d'Expertise France.

Elle  s'inscrit  dans le  cadre de 
l'amélioration de la gestion des 
finances publiques, mais également de 
l'amélioration à la fois de la mobilisa-
tion des ressources publiques, du 
contrôle et de la transparence de la 
gestion des finances publiques grâce 

au renforcement des acteurs du 
contrôle.
Il  faut  noter  que  l'Union Européenne 
et Expertise France appuient depuis 
plusieurs années le renforcement des 
capacités à la Direction Nationale des 
Impôts dans le but de répondre aux 
besoins spécifiques de l'administration 
fiscale.

Renforcement des capacités en rédaction administrative 

Le DNA préside la cérémonie 
de remise des attestations
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Organisée par l'agence ''Ivoire Prestige 
Services Communication'' (IPS-Com), la 
5è édition du Prix  Africain de 
Développement (PAD) s'est tenue le 29 
mars 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire 
sous le signe de ''l'Afrique émergente 
en 2020''. A cette occasion, plusieurs 
pays Africains ont pris part à la céré-
monie de remise des prix décernés aux 
agents professionnels de divers 
secteurs d'activités qui se sont illustrés 
pour le développement de leur pays 
respectif et du continent Africain.

Dans la catégorie fiscalité, le prix du 
meilleur agent a été décerné au 
Directeur  National  des Impôts 

Aboubacar Makissa CAMARA pour les 
résultats obtenus dans le professionna-
lisme et le développement des Impôts 
en Afrique.

A travers ce prix, les organisateurs ont 
tenu également à saluer le mérite des 
cadres et agents de la Direction 
Nationale des Impôts qui ne ménagent 
aucun effort dans la mise en œuvre du 
programme de réformes et de moder-
nisation de l'administration fiscale 
visant à l'amélioration de la qualité du 
service à l'usager, la mobilisation et la 
sécurisation des recettes pour une 
meilleure couverture des charges 
publiques.

A préciser que c'est la première édition 
à l'international qu'organise IPS 
Communication. L'initiative consiste à la 
fois à célébrer les modèles africains de 
développement et à inspirer les 
générations futures dans le but de créer 
une Afrique émergent.

Prix PAD 
Le Directeur National des Impôts 
nommé meilleur agent des impôts 

''l'Afrique émergente 
       en 2020''
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Genèse :  
La TVA a été instaurée en droit fiscal 
guinéen par la loi N° L/95/035 du 30 juin 
1995, le même jour que le code minier.
Cette loi a été renforcée par la loi N° 
L/95/009/AN du 28 Décembre 1995 
portant application loi de finances pour 
1996 en ces articles 13 à 61 , et par le 
décret D/95/354/PRG/SGG du 28 
Décembre 1995 qui en a fixé les modalités 
d'application par rapport aux entreprises 
non minières .
Originellement , l'application de la TVA 
n'incluait pas les sociétés minières , en tant 
qu'entreprises exportatrices , dont les 
principes commerciaux et le fonctionne-
ment comptable posaient des problèmes 
.Même si par ailleurs , l'institution de cette 
taxe répondait au souci du gouvernement 
guinéen d'être en harmonie avec les 
accords d'intégration économique liant la 
guinée aux autres états  membres de la 
CEDEAO  , la loi N° L/97/027/AN du 19 
Juin 1997 est venue réaliser cette harmoni-
sation.
C'est pour conforter le régime du droit 
commun ( TTC , que le législateur a étendu 
l'application de la TVA aux sociétés 
minières ( décret N° D/97/153/PRG /SGG/ 
du 15 juillet 1997 ) , en assortissant 

toutefois sa décision d'importante  réserve 
pratique , dont la plus significative ( article 
6 ) consacre le principe du remboursement 
de certaines taxes déductibles .
Cette réserve conforte à son tour le taux 
zéro (TVA = 0 %) des entreprises tournées 
vers l'exportation.
L'échec de la première intégration des 
sociétés minières dans le champ 
d'application de la TVA a été liée entre 
autres à l'impossibilité par les services 
fiscaux de vérifier correctement le bien 
fondé des demandes de remboursement 
de crédit TVA et à l'importance des 
opérations de décaissement qui en 
résultaient.
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, il est donc indispensable d'innover 
par rapport au passé et  dégager un 
mécanisme fiable.
Par mécanisme fiable, il faut entendre un 
dispositif qui garantit à  la fois la sécurité 
des recettes de l'Etat et le juste et rapide 
remboursement des crédits de TVA 
constatés par les sociétés minières.
Sur recommandation du FMI  et de la 
Banque Mondiale, les sociétés minières ont 
été  réintégrées  dans  le  champ 
d'application de la TVA et la loi des 
finances de l'an 2006 y est  consacrée avec 

date d'effet le 01 Janvier 2007, instituant 
également le fondement des demandes 
de remboursement de crédit de TVA. 
Il faut rappeler que le remboursement des 
crédits de TVA est régi par la loi des 
finances 2006, l'arrêté ministériel 5297 
/2006, l'article 387, 388 et 388 bis du code 
général des impôts  et les dispositions du 
code minier en son article 173.
La procédure de remboursement de crédit 
de TVA revêt deux phases :
La phase administrative et la phase 
comptable.  
D'entrée de jeu, le crédit de TVA se définit 
comme l'excédent de la TVA déductible 
sur la TVA collectée.
Il faut également rappeler que tous les 
crédits de TVA ne sont pas remboursables ; 
l'article 387 du code général des impôts 
indique de manière limitative cette 
condition.
Peuvent bénéficier des remboursements 
de crédits de TVA :
Les  sociétés  minières  en  phase 
d'exploration , de recherche , d'exploitation 
, les sociétés exportatrices exclusives , les 
institutions diplomatiques sous réserve de 
réciprocité , et quelques entreprises qui 
peuvent bénéficier du remboursement de 
leur crédit suite aux conventions signées 

Le remboursement 
des crédits de TVA
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avec l'état . La mention (remboursement 
des crédits de TVA) figure expressément 
dans ces conventions.
Les autres cas, le contribuable doit 
appliquer les règles de l'imputation et du 
report du crédit.
Condition de remboursement de crédits 
de TVA :
Les conditions à réunir pour obtenir le 
remboursement de crédit de TVA sont 
subordonnées aux conditions de forme et 
de fond.
Condition de forme : le contribuable doit 
introduire auprès de la DNI une demande 
de remboursement accompagnée des 
pièces à fournir. 
Condition de fond : le contribuable doit se 
trouver nécessairement dans l'une des 
conditions prévues par les articles 387 et 
388 du CGI.
Les demandes de remboursement de 
remboursement doivent être accompa-
gnées par les pièces suivantes :
- copie des DMU
- Tableau récapitulatif des TVA déductibles 
- Copie des factures et des moyens de 
règlement 
- Les bulletins de liquidation et les 
quittances douanières ou BDT justifiant la 
TVA déductible 
- Les déclarations d'exportation concernant 
la période visée 
- Le quitus fiscal ou le certificat 
d'immatriculation fiscale en cours de 
validité des différents fournisseurs.  

La phase administrative consiste à 
l'instruction de la demande de rembourse-
ment et la notification par l'administration 
et la phase comptable comme son nom 
l'indique consiste au paiement par le trésor 
public des montants notifiés.
Toutes ces phases ont une durée de 60 
jours à compter de la date de réception de 
la demande.
La phase comptable était basée sur les 
opérations budgétaires, ce qui a fait que le 
système se heurtait à des écueils, avec des 
stocks trop importants de crédits impayés 
de 2007 à 2013 se chiffrant à assez de 
milliards de francs guinéens .
Pour pallier cela, deux décisions ont été 
prises :
1 - Déterminer le stock global d'arriéré en 
tenant compte de tous les paramètres, 
établir un échéancier de commun accord 
avec chaque entreprise concernée.
2 - Adoption d'une nouvelle procédure 
sanctionnée par une instruction ministé-
rielle conjointe applicable à partir du 01 
Janvier  2014.
La présente instruction ministérielle 
conjointe a pour objet de mettre en place 

à partir du 01 Janvier  un dispositif 
approprié de remboursement des crédits 
de TVA aux entreprises minières dans le 
but de :
- Clarifier les missions des différents 
services intervenant dans la chaine du 
traitement des demandes de rembourse-
ment 
- Rembourser avec célérité les crédits de 
TVA dus 
- Eviter l'accumulation d'arriérés de crédit 
TVA 
- Et renforcer la fiabilité du système de 
gestion de cette taxe.

1 - Ouverture d'un compte bancaire à la 
BCRG destiné exclusivement au rembour-
sement des crédits de TVA 
Cette tâche revient à la Direction Nationale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique 
intitulé « remboursement des crédits de 
TVA ». La gestion de ce compte est 
assurée par le payeur général du trésor , 
alimenté par l'ACCT par un prélèvement 
mensuel  de 10 % sur la recette totale de 
TVA encaissée , ces ressources sont 
destinées exclusivement au règlement des 
crédits de TVA .
2 - Liquidation par la Direction Nationale 
des impôts des remboursements de crédit 
de TVA 
La DNI dispose d'un délai de 30 jours pour 
exercer les contrôles requis et établir un 
bulletin de liquidation du montant accepté 
en remboursement.
Elle est tenue d'informer l'entreprise 
requérante du montant admis en 
remboursement et , le cas échéant des 
montants rejetés ou suspendus en 
indiquant les motifs y afférents .

3 - Règlement des crédits de TVA par la 
Paierie Générale du Trésor (PGT) 
La PGT dispose d'un délai de 5 jours pour 
exercer les contrôles requis de régularité et 
engager la procédure de règlement.
La PGT établit une situation hebdomadaire 
de ces paiements à la DNTCP.
Cette situation sera transmise respective-
ment au Ministère du Budget et au 
Ministère de l'Economie et des Finances :
L'inspection Générale des Finances exerce 
trimestriellement 
4 - Contrôle à posteriori par l'Inspection 
Générale des Finances :
L'inspection Générale des Finances exerce 
trimestriellement  un contrôle à posteriori 
sur  les opérations relatives au rembourse-
ment des crédits de TVA et de communi-
quer au Ministère du Budget et celui de 
l'Economie et des Finances.
Nonobstant cette nouvelle procédure, l'État 
ne parvient toujours pas à payer les stocks 

de remboursement de crédit de TVA.
Dans le souci d'alléger cette lourdeur 
administrative, il a été convenu de créer un 
comité de gestion du remboursement des 
crédits de TVA placé sous l'autorité du 
ministère du budget.
Ce comité doit veiller à :
- l'apurement des crédits de TVA 
- la négociation d'échéancier de rembour-
sement des crédits de TVA en faveur des 
entreprises concernées 
- la validation des crédits de TVA transmis 
par la Direction Nationale des Impôts dans 
la nouvelle procédure 
- le suivi des remboursements de crédits 
de TVA .
Le comité est composé comme suit :
1 - Président 
2 - Vice –président
3 - Membres dont :
- Deux membres de la Direction Nationale 
des Impôts 
- Un représentant de la chambre des 
Mines 
- Un représentant de la Direction Nationale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique 
- Un assistant du Ministère du Budget 

Il faut rappeler que la création de ce 
comité vise la mise en place d'une nouvelle 
procédure de remboursement de crédit de 
TVA tout en se basant sur l 'instruction 
ministérielle conjointe de 2014 à la 
différence que l'approvisionnement du 
compte remboursement des crédits de 
TVA sera fait à partir des retenues à la 
source de 50 % de TVA facturée par les 
fournisseurs de biens et services aux 
entreprises  publiques  ,  sociétés 
d'économies mixtes , sociétés minières , 
sociétés pétrolières et sociétés de télépho-
nies .
Cette retenue est opérée par lesdites 
entreprises au moment du paiement de la 
facture auprès des entreprises concernées.

   Malick MANSARE 
chef section remboursement crédits TVA
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Genèse :  
La TVA a été instaurée en droit fiscal 
guinéen par la loi N° L/95/035 du 30 juin 
1995, le même jour que le code minier.
Cette loi a été renforcée par la loi N° 
L/95/009/AN du 28 Décembre 1995 
portant application loi de finances pour 
1996 en ces articles 13 à 61 , et par le 
décret D/95/354/PRG/SGG du 28 
Décembre 1995 qui en a fixé les modalités 
d'application par rapport aux entreprises 
non minières .
Originellement , l'application de la TVA 
n'incluait pas les sociétés minières , en tant 
qu'entreprises exportatrices , dont les 
principes commerciaux et le fonctionne-
ment comptable posaient des problèmes 
.Même si par ailleurs , l'institution de cette 
taxe répondait au souci du gouvernement 
guinéen d'être en harmonie avec les 
accords d'intégration économique liant la 
guinée aux autres états  membres de la 
CEDEAO  , la loi N° L/97/027/AN du 19 
Juin 1997 est venue réaliser cette harmoni-
sation.
C'est pour conforter le régime du droit 
commun ( TTC , que le législateur a étendu 
l'application de la TVA aux sociétés 
minières ( décret N° D/97/153/PRG /SGG/ 
du 15 juillet 1997 ) , en assortissant 

toutefois sa décision d'importante  réserve 
pratique , dont la plus significative ( article 
6 ) consacre le principe du remboursement 
de certaines taxes déductibles .
Cette réserve conforte à son tour le taux 
zéro (TVA = 0 %) des entreprises tournées 
vers l'exportation.
L'échec de la première intégration des 
sociétés minières dans le champ 
d'application de la TVA a été liée entre 
autres à l'impossibilité par les services 
fiscaux de vérifier correctement le bien 
fondé des demandes de remboursement 
de crédit TVA et à l'importance des 
opérations de décaissement qui en 
résultaient.
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, il est donc indispensable d'innover 
par rapport au passé et  dégager un 
mécanisme fiable.
Par mécanisme fiable, il faut entendre un 
dispositif qui garantit à  la fois la sécurité 
des recettes de l'Etat et le juste et rapide 
remboursement des crédits de TVA 
constatés par les sociétés minières.
Sur recommandation du FMI  et de la 
Banque Mondiale, les sociétés minières ont 
été  réintégrées  dans  le  champ 
d'application de la TVA et la loi des 
finances de l'an 2006 y est  consacrée avec 

date d'effet le 01 Janvier 2007, instituant 
également le fondement des demandes 
de remboursement de crédit de TVA. 
Il faut rappeler que le remboursement des 
crédits de TVA est régi par la loi des 
finances 2006, l'arrêté ministériel 5297 
/2006, l'article 387, 388 et 388 bis du code 
général des impôts  et les dispositions du 
code minier en son article 173.
La procédure de remboursement de crédit 
de TVA revêt deux phases :
La phase administrative et la phase 
comptable.  
D'entrée de jeu, le crédit de TVA se définit 
comme l'excédent de la TVA déductible 
sur la TVA collectée.
Il faut également rappeler que tous les 
crédits de TVA ne sont pas remboursables ; 
l'article 387 du code général des impôts 
indique de manière limitative cette 
condition.
Peuvent bénéficier des remboursements 
de crédits de TVA :
Les  sociétés  minières  en  phase 
d'exploration , de recherche , d'exploitation 
, les sociétés exportatrices exclusives , les 
institutions diplomatiques sous réserve de 
réciprocité , et quelques entreprises qui 
peuvent bénéficier du remboursement de 
leur crédit suite aux conventions signées 
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avec l'état . La mention (remboursement 
des crédits de TVA) figure expressément 
dans ces conventions.
Les autres cas, le contribuable doit 
appliquer les règles de l'imputation et du 
report du crédit.
Condition de remboursement de crédits 
de TVA :
Les conditions à réunir pour obtenir le 
remboursement de crédit de TVA sont 
subordonnées aux conditions de forme et 
de fond.
Condition de forme : le contribuable doit 
introduire auprès de la DNI une demande 
de remboursement accompagnée des 
pièces à fournir. 
Condition de fond : le contribuable doit se 
trouver nécessairement dans l'une des 
conditions prévues par les articles 387 et 
388 du CGI.
Les demandes de remboursement de 
remboursement doivent être accompa-
gnées par les pièces suivantes :
- copie des DMU
- Tableau récapitulatif des TVA déductibles 
- Copie des factures et des moyens de 
règlement 
- Les bulletins de liquidation et les 
quittances douanières ou BDT justifiant la 
TVA déductible 
- Les déclarations d'exportation concernant 
la période visée 
- Le quitus fiscal ou le certificat 
d'immatriculation fiscale en cours de 
validité des différents fournisseurs.  

La phase administrative consiste à 
l'instruction de la demande de rembourse-
ment et la notification par l'administration 
et la phase comptable comme son nom 
l'indique consiste au paiement par le trésor 
public des montants notifiés.
Toutes ces phases ont une durée de 60 
jours à compter de la date de réception de 
la demande.
La phase comptable était basée sur les 
opérations budgétaires, ce qui a fait que le 
système se heurtait à des écueils, avec des 
stocks trop importants de crédits impayés 
de 2007 à 2013 se chiffrant à assez de 
milliards de francs guinéens .
Pour pallier cela, deux décisions ont été 
prises :
1 - Déterminer le stock global d'arriéré en 
tenant compte de tous les paramètres, 
établir un échéancier de commun accord 
avec chaque entreprise concernée.
2 - Adoption d'une nouvelle procédure 
sanctionnée par une instruction ministé-
rielle conjointe applicable à partir du 01 
Janvier  2014.
La présente instruction ministérielle 
conjointe a pour objet de mettre en place 

à partir du 01 Janvier  un dispositif 
approprié de remboursement des crédits 
de TVA aux entreprises minières dans le 
but de :
- Clarifier les missions des différents 
services intervenant dans la chaine du 
traitement des demandes de rembourse-
ment 
- Rembourser avec célérité les crédits de 
TVA dus 
- Eviter l'accumulation d'arriérés de crédit 
TVA 
- Et renforcer la fiabilité du système de 
gestion de cette taxe.

1 - Ouverture d'un compte bancaire à la 
BCRG destiné exclusivement au rembour-
sement des crédits de TVA 
Cette tâche revient à la Direction Nationale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique 
intitulé « remboursement des crédits de 
TVA ». La gestion de ce compte est 
assurée par le payeur général du trésor , 
alimenté par l'ACCT par un prélèvement 
mensuel  de 10 % sur la recette totale de 
TVA encaissée , ces ressources sont 
destinées exclusivement au règlement des 
crédits de TVA .
2 - Liquidation par la Direction Nationale 
des impôts des remboursements de crédit 
de TVA 
La DNI dispose d'un délai de 30 jours pour 
exercer les contrôles requis et établir un 
bulletin de liquidation du montant accepté 
en remboursement.
Elle est tenue d'informer l'entreprise 
requérante du montant admis en 
remboursement et , le cas échéant des 
montants rejetés ou suspendus en 
indiquant les motifs y afférents .

3 - Règlement des crédits de TVA par la 
Paierie Générale du Trésor (PGT) 
La PGT dispose d'un délai de 5 jours pour 
exercer les contrôles requis de régularité et 
engager la procédure de règlement.
La PGT établit une situation hebdomadaire 
de ces paiements à la DNTCP.
Cette situation sera transmise respective-
ment au Ministère du Budget et au 
Ministère de l'Economie et des Finances :
L'inspection Générale des Finances exerce 
trimestriellement 
4 - Contrôle à posteriori par l'Inspection 
Générale des Finances :
L'inspection Générale des Finances exerce 
trimestriellement  un contrôle à posteriori 
sur  les opérations relatives au rembourse-
ment des crédits de TVA et de communi-
quer au Ministère du Budget et celui de 
l'Economie et des Finances.
Nonobstant cette nouvelle procédure, l'État 
ne parvient toujours pas à payer les stocks 

de remboursement de crédit de TVA.
Dans le souci d'alléger cette lourdeur 
administrative, il a été convenu de créer un 
comité de gestion du remboursement des 
crédits de TVA placé sous l'autorité du 
ministère du budget.
Ce comité doit veiller à :
- l'apurement des crédits de TVA 
- la négociation d'échéancier de rembour-
sement des crédits de TVA en faveur des 
entreprises concernées 
- la validation des crédits de TVA transmis 
par la Direction Nationale des Impôts dans 
la nouvelle procédure 
- le suivi des remboursements de crédits 
de TVA .
Le comité est composé comme suit :
1 - Président 
2 - Vice –président
3 - Membres dont :
- Deux membres de la Direction Nationale 
des Impôts 
- Un représentant de la chambre des 
Mines 
- Un représentant de la Direction Nationale 
du Trésor et de la Comptabilité Publique 
- Un assistant du Ministère du Budget 

Il faut rappeler que la création de ce 
comité vise la mise en place d'une nouvelle 
procédure de remboursement de crédit de 
TVA tout en se basant sur l 'instruction 
ministérielle conjointe de 2014 à la 
différence que l'approvisionnement du 
compte remboursement des crédits de 
TVA sera fait à partir des retenues à la 
source de 50 % de TVA facturée par les 
fournisseurs de biens et services aux 
entreprises  publiques  ,  sociétés 
d'économies mixtes , sociétés minières , 
sociétés pétrolières et sociétés de télépho-
nies .
Cette retenue est opérée par lesdites 
entreprises au moment du paiement de la 
facture auprès des entreprises concernées.

   Malick MANSARE 
chef section remboursement crédits TVA
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L
a Fondation pour les Etudes et 
Recherches sur le Développement 
International (FERDI) a présenté le 

rapport d'évaluation des dépenses fiscales 
au compte de l'année 2018. La rencontre 
qui a eu lieu le mardi 12 novembre 2019 
au Ministère du Budget (MB) a réuni des 
cadres du MB et de ses différentes 
Directions.

Les principaux axes du rapport ponctués 
d'explications ont fait l'objet de présenta-
tion. Il s'agit entre autres :
-des objectifs visés par cette étude ;

-du coût des dépenses fiscales ;
-du coût budgétaire des dépenses fiscales 
évalués par texte législatif ;
-du coût budgétaire des dépenses fiscales 
évalués par impôt ;
-du nombre de dépense fiscale par impôt.
Le rapport de la mission FERDI fait 
également mention de recommandations 
parmi lesquelles :
- l 'élaboration d'une codification 
harmonisée de fiscalité indirecte définie et 
appliquée par la douane et les impôts, 
appuyée sur les codes additionnels de la 
douane ;

-l'amélioration de la collecte et de la 
traçabilité des données ;

-la finalisation de la mise en place d'une 
équipe d'évaluation.

A la suite de la présentation, les cadres du 
Ministère du Budget ont fait des sugges-
tions à la mission FERDI. Les différentes 
recommandations ainsi formulées seront 
intégrées dans le rapport final de la 
mission.

ressources publiques et du renforce-
ment des acteurs du contrôle.
A préciser que l'Union Européenne et 
Expertise France accompagnent la 
Direction Nationale des Impôts depuis 
plusieurs années sur le renforcement 
des capacités dans le but de répondre 
aux besoins de l'administration fiscale.

P
résidée par le Directeur National Adjoint des 
Impôts Lancine KAKORO, la cérémonie de 
remise des attestations en comptabilité aux 

agents des services déconcentrés a eu lieu le 
vendredi 20 décembre 2019 à la Direction 
Nationale des Impôts (DNI).

La cérémonie a eu lieu en présence de Madame 
l'Inspectrice Générale des Services Fiscaux 
Ramatoulaye BALDE, du chef du projet d'appui aux 
corps de contrôle et à l'administration fiscale 
(PACCAF) Henri NICOLIC et du formateur 
Souleymane DIALLO.
Cette session de formation a été co-organisée par 
le PACCAF sur financement d'Expertise France.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la 
gestion des finances publiques, mais également de 
l'amélioration à la fois de la mobilisation des 

L
e Directeur National 
Adjoint des Impôts 
Lancine KAKORO a 

présidé le 09 janvier 2020 le 
lancement de la formation 
sur la procédure de fiscalisa-
tion d'un nouvel immatriculé. 
L 'objecti f  a  consisté  à 
expliquer aux gestionnaires 
les différentes étapes qui 
in te r v iennent  dans  l e 
processus de fiscalisation 
d'un nouvel immatriculé.
La procédure de fiscalisation 
met en œuvre plusieurs 
points et désigne toutes les 
diligences que met en œuvre 
la DNI pour procéder à :

1 - l ' i d e n t i fi c a t i o n  d u 
contribuable ;

2-la prise en charge effective du contri-
buable par son service de rattachement ;
3-la pris en charge du contribuable par les 
enquêtes fiscales en cas d'immatriculation 
ou de localisation.

Cette formation destinée aux agents des 
structures de gestion des grandes et 
moyennes entreprises des Impôts vise à 
renforcer leurs capacités dans l'exécution 
correcte des différentes tâches de gestion.
La formation animée par le chef de 
division gestion des dossiers du service 
des moyennes entreprises (SME) Cheick 

Ahmed Tidiane DIALLO et placée sous la 
supervision et la coordination de 
l'inspectrice générale des services fiscaux 
(IGSF) Ramatoulaye BALDE se poursuivra 
lundi prochain.

Dépenses fiscales

Renforcement des capacités 

Renforcement des capacités 

La mission FERDI présente le rapport 
d'évaluation pour 2018

Des agents des services déconcentrés 
reçoivent leur attestation

Une procédure de fiscalisation des 
immatriculés dédiée aux services 
de gestion
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‘‘Vous souhaitez régulariser 
votre situation fiscale ?
Dirigez-vous au bureau 

spécial de régularisation 
à la Direction Nationale 

des Impôts’’

LE CONTRIBUABLE 
PEUT-IL CONTESTER 
SON IMPOSITION ?

QUI DÉTERMINE LE NIVEAU
D'IMPOSITION ET COMMENT ?

Après la mise en recouvrement des impositions, 
c'est-à-dire lorsque le contribuable a reçu les
documents qui précisent des sommes à verser 
et les dates de paiement à respecter, il peut
contester tout ou partie des résultats du 
contrôle par une réclamation envoyée au 
service des
impôts dont l'adresse figure sur l'avis 
d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement.
Aussi, si le montant des impôts payés par un 
contribuable est supérieur au montant 
effectivement
dû, il peut obtenir par voie de réclamation 
adressée à l'Administration fiscale la restitution
des droits qu'il a supportés en trop ou bénéfi-
cier d'un crédit d'impôts d'égal montant
imputable sur les impôts et taxes de même 
nature.

Contrairement à ce que pense beaucoup de contri-
buables guinéens, ce n'est pas l'administration
fiscale qui fixe les taux d'imposition. La politique fiscale 
émane du Gouvernement et
de l'Assemblée Nationale.
Le gouvernement élabore des projets de lois et de 
budget pour développer le pays :
Le budget, c'est l'ensemble des dépenses et des 
recettes, c'est- à- dire :
- L'ensemble des dépenses publiques à engager pour 
le développement du pays (les réalisations
de biens et services publics : route, école, hôpitaux 
etc.…).
- Ainsi que les recettes pour couvrir ces dépenses 
publiques.

L'Assemblée Nationale vote le budget qui devient la 
loi de Finances. Ainsi, par leur vote,
les députés approuvent les projets de dépenses 
proposés par le gouvernement. Ce vote
signifie aussi que l'Assemblée Nationale consent à 
l'impôt, c'est-à-dire que les députés qui
représentent tout le peuple de Guinée décident que 
tous les habitants de la République de
Guinée paient « l'impôt » afin de donner au gouver-
nement les moyens de payer les dépenses
approuvées.

Extrait du Guide simplifié des Impôts, disponible 
et téléchargeable sur le www.dni.gov.gn

CONSEILS & ASTUCES
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F
isc-Info : Bonjour Monsieur CAMARA 

MC : Bonjour 
Fisc-Info : vous êtes à la tête du Service des 
Moyennes Entreprises (SME) , un secteur de la chaine 
de mobilisation des recettes, parlez-nous-en.
MC : le Service des Moyennes Entreprises a été mis en 
place en 2011. Au départ, c'était une Division 
dénommée Division des Petites et Moyennes 
Entreprises (DPME). Mais au regard des impératifs 
fiscaux et à l'image du Service des Grandes 
Entreprises, cette Division Petites et Moyennes 
Entreprises a été érigée en Service des Moyennes 
Entreprises (SME). 
Vous savez depuis 1893, Adolph Wagner a posé très 
tôt le principe de la croissance continue des 
dépenses publiques. Le syndicat ne demande jamais 
la baisse des salaires mais plutôt leur augmentation. 
C'est pourquoi  derrière,  l'Administration fiscale 
s'organise pour répondre à l'impérieux besoin de 
mobilisation accrue des recettes. Avant, seul  le 
Service des Grandes Entreprises tirait la locomotive 
de la mobilisation mais à ce jour il y a le SME et le 
SEMFI. Donc le SME vient en appui au Service des 
Grandes Entreprises. 
Quelles sont les structures qui charpentent 
aujourd'hui pour répondre au besoin de mobilisation 
des recettes ?

MC : pour répondre aux impératifs de la mission de 
mobilisation, le Service des Moyennes Entreprises est 
reparti en trois divisions à savoir :
1- La Division Gestion des Dossiers : étant dans un 
système de déclarations  volontaires  des 
contribuables (établir la base imposable) et derrière 
tout cela, il y a un droit de contrôle pour s'assurer du 
bien-fondé de ces déclarations (mensuelle ou 
annuelle) d'où le rôle de cette division.
2- La Division contrôle fiscal : c'est la conséquence du 
travail de la division Gestion des Dossiers. les deux 
divisions concourent à établir un bulletin de liaison 
donc une émission de recettes.
3- La Division recouvrement : procède à la prise en 
charge des émissions des deux précédentes 
Divisions…

Chaque division est administrée en sections  et ces 
de rn iè re s  compar t imentées  en  b r igades 
(interviennent à l'extérieur de l'administration dans 
les locaux professionnels des contribuables) ou en 
cellules (opèrent à l'intérieur de l'Administration). 
Chaque lundi, notre Service tient un mini staff pour 
évaluer nos performances en fonction des activités 
assignées à chaque division. Les contrats d'objectifs 
sont assortis de plan d'actions suivi au quotidien.
Fisc-Info : En 2017, des contrats d'objectifs ont été 
paraphés par chaque service sur proposition de la 
Direction. Cela a permis de faire des résultats par bon 
nombre d'observateurs, même si les 100% n'ont pas 
été atteints. Quelle a été la partition de votre service 
dans cette mobilisation ?
MC : on estime souvent qu'il n'y a pas de 
performance lorsque les 100% ne sont pas atteints. 

SERVICE DES MOYENNES ENTREPRISES

Mory CAMARA 
Chef Service des Moyennes 
Entreprises. 

À LA DÉCOUVERTE DU...

Mais on doit savoir que le but 
n'est de faire 100% ou plus. 
Quand l'objectif est bien ficelé, il 
est réel, réaliste et réalisable, on 
s'emploie à travers un plan 
d'action bien suivi.
 Si la  réalité ne plaidait pas en 
faveur d'une augmentation 
drastique mais il faut montrer 
toute sa volonté dans l'effort de 
mobilisation. Et  quand on a plus 
de 97% de recettes, à mon avis il 
faut s'en féliciter. A la question de 
savoir la partition du service des 
Moyennes Entreprises, d'abord en 
2015, le service a réalisé 45 
milliards. A notre arrivée en mars 
2016, on a pu atteindre 60 
milliards puisqu'à l'époque il n'y 
avait pas d'objectifs clairement 
assignés au service. Nous avons 
décidé de mettre des objectifs 
plus ou moins clairs. Et on s'est 
fixé 70 milliards à atteindre, on a 
fait 100 milliards en 2017 soit plus 
de 100%.

Cette année 2018, on s'est engagé 
sur la base de 5% selon les 
prévisions 2018 (LFI 2018). Ce qui 
nous amène à plus de 300 
milliards de francs. Cela découle 
de la confiance que la Direction 
porte aux cadres de ce service. 
Surtout que certains paramètres 
de gestion (le seuil de gestion au 
SME de moins d'un milliard et 
demi doit  bouger pour 10 
milliards) changeront en notre 
faveur. L'argent mobilisé provient 
des contribuables, si on est 
confiné à gérer le minima, on fera 
des résultats à minima. Dans la 
sous-région, avec le SME, en 
évaluant les recettes en francs 
guinéens, on se retrouve entre 50 
et 75 milliards. Si nous parvenons 
à atteindre le seuil de 10 milliards 
fixé par la Direction, c'est sûr 
qu'on dépassera les 300 milliards 
de réalisation.

Fisc-Info : Tout bon travail se 
promène avec son cortège de 
difficultés. Au SME, quelles ont été 
les vôtres dans l'exercice de votre 
mission et quelles recommanda-
tions pouvez-vous faire pour les 
corriger?
MC :   d'entrée, je vous dirais qu'il 
n'y a pas de gloire sans difficultés. 
Elles  sont  faites  pour  être 
transcendés.  Nous rencontrons 
des difficultés de plusieurs ordres. 
Certaines peuvent être gérer à 
notre niveau et d'autres au niveau 
hiérarchique. Le taux d'incivisme 
fait que les remous sociaux et 
polit iques nous empêchent  
d'arriver parfois à notre lieu de 
travail. On a des difficultés liées à 
la formation des cadres. On reçoit 
des compétences de tout genre, 
les chefs de divisions et moi-
même, nous employons à les 
guider et à les former. Mais il y a 
d e s  d i f fi c u l t é s  q u i  n o u s 
dépassent.  Par exemple,  la 
décision de rehausser le seuil de 
gestion  du SME à 10 milliards est 
un problème qu'on ne peut pas 
régler à notre seul niveau. 
Demander  aux  ent repr i ses 
moyennes de ne souscrire qu'aux 
marchés publics qui ne dépassent 
pas un milliard et que les grandes 
entreprises peuvent souscrire à 
tout marché comme libellé sur le 
quitus, cela pousse les entreprises 
qui ont une dose d'ambition de 
f o n c e r  v e r s  l e s  g r a n d e s 
entreprises. Chose paradoxale.  

A u  l i e u  q u e  l e s  G r a n d e s 
Entreprises se focalisent sur les 
sociétés de grands enjeux, elles 
s'orientent vers les sociétés de 
petites envergures comme des 
pharmacies, des superettes et 
autres restaurants. Cela constitue 
une gestion de l'informel. Le seuil 
de gestion de 1.5 milliards est tout 
simplement caduc. A ce jour,  80% 
d e s  e n t r e p r i s e s  d e  n o t r e 
r é p e r t o i r e  n e  s o n t  p a s 
localisables.  

Fisc-Info : vous êtes un cadre 
pétri d'expériences en poste à la 
tête de ce service depuis mars 
2016, quel est votre mot de la fin ?
MC : D'abord c'est de remercier la 
Direction pour la confiance placée 
en ma modeste personne pour 
conduire les destinées de ce 
service. Je souhaite qu'il y ait la 
paix dans ce pays car sans elle, la 
mobilisation  des  recettes 
connaîtra un frein. La croissance 
économique est cimentée par la 
paix dans le pays. Je suis fier de ce 
qui est déjà fait. « Venir au monde, 
ce n'est pas naitre à ses parents 
c'est naitre à l'humanité » disait 
mon père.
Je vous remercie pour l'occasion 
que vous nous donnez.  On sent 
qu'il y a de l'innovation  au niveau 
de la division communication, de 
cela je vous félicite.

À LA DÉCOUVERTE DU...
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fixé par la Direction, c'est sûr 
qu'on dépassera les 300 milliards 
de réalisation.

Fisc-Info : Tout bon travail se 
promène avec son cortège de 
difficultés. Au SME, quelles ont été 
les vôtres dans l'exercice de votre 
mission et quelles recommanda-
tions pouvez-vous faire pour les 
corriger?
MC :   d'entrée, je vous dirais qu'il 
n'y a pas de gloire sans difficultés. 
Elles  sont  faites  pour  être 
transcendés.  Nous rencontrons 
des difficultés de plusieurs ordres. 
Certaines peuvent être gérer à 
notre niveau et d'autres au niveau 
hiérarchique. Le taux d'incivisme 
fait que les remous sociaux et 
polit iques nous empêchent  
d'arriver parfois à notre lieu de 
travail. On a des difficultés liées à 
la formation des cadres. On reçoit 
des compétences de tout genre, 
les chefs de divisions et moi-
même, nous employons à les 
guider et à les former. Mais il y a 
d e s  d i f fi c u l t é s  q u i  n o u s 
dépassent.  Par exemple,  la 
décision de rehausser le seuil de 
gestion  du SME à 10 milliards est 
un problème qu'on ne peut pas 
régler à notre seul niveau. 
Demander  aux  ent repr i ses 
moyennes de ne souscrire qu'aux 
marchés publics qui ne dépassent 
pas un milliard et que les grandes 
entreprises peuvent souscrire à 
tout marché comme libellé sur le 
quitus, cela pousse les entreprises 
qui ont une dose d'ambition de 
f o n c e r  v e r s  l e s  g r a n d e s 
entreprises. Chose paradoxale.  

A u  l i e u  q u e  l e s  G r a n d e s 
Entreprises se focalisent sur les 
sociétés de grands enjeux, elles 
s'orientent vers les sociétés de 
petites envergures comme des 
pharmacies, des superettes et 
autres restaurants. Cela constitue 
une gestion de l'informel. Le seuil 
de gestion de 1.5 milliards est tout 
simplement caduc. A ce jour,  80% 
d e s  e n t r e p r i s e s  d e  n o t r e 
r é p e r t o i r e  n e  s o n t  p a s 
localisables.  

Fisc-Info : vous êtes un cadre 
pétri d'expériences en poste à la 
tête de ce service depuis mars 
2016, quel est votre mot de la fin ?
MC : D'abord c'est de remercier la 
Direction pour la confiance placée 
en ma modeste personne pour 
conduire les destinées de ce 
service. Je souhaite qu'il y ait la 
paix dans ce pays car sans elle, la 
mobilisation  des  recettes 
connaîtra un frein. La croissance 
économique est cimentée par la 
paix dans le pays. Je suis fier de ce 
qui est déjà fait. « Venir au monde, 
ce n'est pas naitre à ses parents 
c'est naitre à l'humanité » disait 
mon père.
Je vous remercie pour l'occasion 
que vous nous donnez.  On sent 
qu'il y a de l'innovation  au niveau 
de la division communication, de 
cela je vous félicite.
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SC : bonjour 
Fisc-Info : depuis un  bon moment, vous 
êtes à la tête de cette Division, faites nous 
sa description structurelle.
SC : la Division contrôle fiscal est l'une 
des trois Divisions du Service des 
Grandes Entreprises.  Elle comprend  
cinq(5) sections à savoir : la section 
commerce, la section industrie-BTP, la 
section prestation de service, la section 
banque et assurance ainsi que la section 
Mines et carrières. Et à l'intérieur de 
chaque section, il y a des brigades de 
vérifications qui varient selon les 
sections. Il peut y avoir en moyenne six 
brigades par section. Les brigades de 
v é r i fi c a t i o n s  s o n t  c o m p o s é e s 
d'inspecteurs vérificateurs.
Fisc-Info : A présent parlez- nous de la 
mission assignée à votre Division.
SC : la mission principale de notre 
division comme son nom l'indique 
consiste à vérifier la sincérité des 
déc l a ra t ions  sousc r i te s  pa r  l e s 
contribuables. Il s'agit de lutter contre  la 
fraude  et l'évasion fiscale, de dissuader 
les entreprises qui ont tendance à 
frauder, de marquer la présence de 
l'administration Fiscale sur le terrain mais 
aussi éduquer les contribuables sur la 
réalité de leur comptabilité. Grace au 

passage des missions de contrôles 
fiscaux, cer taines entreprises ont 
tendance à s'améliorer en termes de 
déclarations et de payement. En résumé 
on peut dire que le contrôle fiscal est la 
force de frappe de l'administration 
surtout que le système fiscal est 
déclaratif et la DNI a un droit de contrôle.
Fisc-Info : Quels mécanismes disposent 
les inspecteurs vérificateurs pour assurer 
un bon contrôle étant donné que 
certains contribuables aiment faire des 
petits malins pour l'échapper?  
SC : justement, c'est l'une des raisons de 
la création de la Division contrôle fiscal. 
Etant dans un régime déclaratif, il y a une 
présomption de sincérité  qui plane sur 
les déclarations des contribuables. Il 
revient à l 'administrat ion fiscale 
d'exercer son droit de contrôle. Pour 
réussir, nous effectuons deux types de 
missions sur le terrain dont le contrôle 
p o n c t u e l  e t  l a  v é r i fi c a t i o n  d e 
comptabilité. Le premier porte sur les 
impôts cédulaires (impôts sur le salaire à 
savoir : la RTS, la Taxe sur l'apprentissage, 
le versement forfaitaire, les Revenus non 
salariaux payés par les non-résidents qui 
prestent sur notre territoire et la TVA 
généralement). Ce contrôle ponctuel a 
une durée d'intervention très limitée 

dans l'entreprise (15 jours). Il peut porter 
même sur une déclaration mensuelle 
unique et il peut s'étaler sur six ou douze 
mois selon les anomalies constatées. 
L'origine de la programmation peut être 
une insuffisance de payement de TVA ou 
les discordances constatées en matière 
de TVA déductible ou encore les impôts 
sur les salaires. 
Quant à la vérification de comptabilité, 
elle concerne toute la comptabilité (les 
impôts sur le résultat et les autres cités ci-
haut) et le délai d'intervention peut 
s'étendre jusqu'à six mois. Pendant les 
missions de contrôle ponctuel, les 
comptes de résultats de l'entreprise ne 
sont pas examinés. Cependant la 
vérification de comptabilité est plus large 
et concerne tous les éléments de la 
comptabilité.    
Fisc-Info : votre mission consiste-elle à 
prendre des mesures draconiennes 
contre des entreprises non à jour ou 
s'arrête-elle à une simple vérification? 
SC :  nous  avons  deux types  de 
procédures que nous utilisons dans 
l'exercice de notre mission : 
- Il y a la procédure contradictoire 
(réservée aux entreprises citoyennes qui 
ont souscrit régulièrement à leurs 
déclarations et qui ont respecté leurs 
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obligations de payement). Dans cette 
procédure, il y a un certain nombre de 
droits et garanties accordés à ces 
entreprises citoyennes dont la charte du 
contribuable (un ensemble de textes 
juridiques indiquant les droits et 
obl igat ions du contr ibuable ,  le 
déroulement de la mission mais 
également le droit qu'a l'entreprise de se 
faire assister par un conseil de son 
choix). Au terme de la mission, une 
rencontre est organisée pour débattre 
de façon contradictoire sur toutes les 
ques t ions  l i ée s  aux  anoma l i e s 
constatées. L'entreprise a la possibilité 
d'apporter des observations ou des 
éclaircissements tendant à annuler ou à 
faire changer d'avis l ' inspecteur 
vérificateur quant aux griefs retenus 
contre la société.  
- A côté de cette procédure, il y a la 
procédure de taxation d'office réservée 
aux entreprises non à jour dans leurs 
obl igations déclarat ives ou  de 
payement  mais  aussi  en  cas 
d'opposition à une mission de contrôle 
fiscal. Il arrive souvent après le dépôt 
d'un avis de vérification dans certaines 
entreprises, elles donnent une fin de 
non-recevoir quant à la fourniture des 
documents. Face à une telle situation, la 
loi autorise l'envoi d'une mise en 
demeure pour un délai de quinze jours 
réclamant la mise à disposition des 
dossiers. Passé ce délai, l'administration 
fiscale est en droit de faire une taxation 
d'office. Dans le cas précis, il incombe à 
la société de prouver l'exagération des 
montants mis à sa charge contrairement 
à la procédure contradictoire où c'est à 
l'inspecteur d'apporter la preuve des 
montants mis à la charge de l'entreprise.
Fisc-Info : l'administration fiscale a fait 
une performance de 99% en termes de 
mobilisation des recettes courant 2017 
sachant que les grandes entreprises 
mobilisent plus de 90% des recettes 
fiscales, dites-nous quelle a été la 
partition de votre Division dans cette 
mobilisation? 
SC : au titre de l'exercice 2017, la 
Division contrôle fiscal des grandes 
entreprises a vérifié et clôturé deux cent 
vingt-cinq (225) dossiers pour une 
émission de 622 592 843 993 GNF. La 
Division contrôle fiscal travaille en 
synergie avec la division Recouvrement 
en charge de recouvrer tous les 
montants émis. Le boulot du contrôle se 
limite à l'émission des bordereaux de 
liaisons(BL) après notification de 
redressement. Le reste est effectué par le 
recouvrement. C'est l'organigramme 
actuel même de la DNI qui le mentionne. 
Le chef service des grandes entreprises, 
le chef de Division contrôle  et celui du 
recouvrement sont signataires des BL.
Fisc-Info : nous sommes dans une 
administration en pleine mutation. 
Plusieurs reformes ont été engagées par 
l'équipe dirigeante de la DNI. 

Parlez-nous des réformes engagées au 
niveau de votre Division.
SC : bien sûr, les réformes sont 
envisagées mais leur mise en œuvre 
relève de la hiérarchie. Si vous prenez à 
titre d'exemple le système SIGFIG, il 
permet aujourd'hui de visualiser les 
déclarations et les payements à partir de 
notre bureau mais aussi de gagner en 
temps  quant  à  l a  co l l ec te  des 
informations L'informatisation de la DNI 
nous facilite beaucoup l'accompli-
ssement de notre travail en termes de 
mobil isation et sécurisation des 
recettes.
Fisc-Info : tout bon résultat se heurte 
toujours  un cer ta in  nombre de 
difficultés. Pouvez-vous nous énumérer 
quelques-unes  que  vous  avez 
rencontrées?      
SC : Des difficultés, on en a au niveau de 
notre Division. Elles se résument en trois 
points à savoir :
1 - La mise à  disposition de certains 
inspecteurs qui n'apportent presque pas 
grand-chose que de gonfler l'effectif 
des inspecteurs vérificateurs.  Le 
contrôle fiscal est le service d'élites de la 
DNI. Dans les conditions normales, ne 
doit exercer dans cette Division que des 
agents qui ont trois à quatre année 
d'expérience en matière de gestion. Ce 
n'est pas un service d'apprentissage 
pour les agents. C'est une machine qui 
tourne en plein régime et on a besoin 
des hommes bien outillés pour aller au 
charbon. C'est une Division d'action non 
une division de formation. Donc la 
première difficulté, c'est le niveau de 
formation de certains cadres.
2-La seconde difficulté, c'est l'interfé-
rence dans le contrôle des dossiers du 
service des moyennes entreprises. Si 
nous prenons au titre de l'année 2017, il 
y a vingt entreprises du service des 
grandes entreprises qui ont été vérifiées 
par le service des moyennes entreprises. 
S'il faut dire, il y a une certaine 
prédominance de la présence du SME 

dans le répertoire du SGE.
3 - L'autre difficulté rencontrée sur le 
terrain, c'est la disponibilité des 
informations de recoupement. Le 
contrôle, ce n'est d'autre que le 
recoupement. La disponibilité des 
données de la douane, celles de la 
chaine de dépense ainsi que l'exercice 
du droit de communication au niveau 
des banques nous causent d'énormes 
problèmes. les banques sont mieux 
outillées pour la mise à disposition des 
droits de communication que nous 
exerçons auprès d'elles mais on se 
heurte souvent à des fins de non-
recevoir des informations permettant au 
contrôle de recouper les données 
fournies par les entreprises sous l'égide 
du secret bancaire. 

Fisc-Info : nous sommes à la fin de cette 
interview, votre mot de la fin.
SC : D'abord, je remercie la hiérarchie 
actuelle de la DNI non seulement pour la 
confiance portée en ma modeste 
personne pour coordonner les actions 
de cette division mais aussi pour les 
ré formes audac ieuses  qu'e l le  a 
engagées au sein de la Direction 
Nationale des Impôts. Aux jeunes 
générations, je leur dirai de se former 
pour mieux être compétitifs.              
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SC : bonjour 
Fisc-Info : depuis un  bon moment, vous 
êtes à la tête de cette Division, faites nous 
sa description structurelle.
SC : la Division contrôle fiscal est l'une 
des trois Divisions du Service des 
Grandes Entreprises.  Elle comprend  
cinq(5) sections à savoir : la section 
commerce, la section industrie-BTP, la 
section prestation de service, la section 
banque et assurance ainsi que la section 
Mines et carrières. Et à l'intérieur de 
chaque section, il y a des brigades de 
vérifications qui varient selon les 
sections. Il peut y avoir en moyenne six 
brigades par section. Les brigades de 
v é r i fi c a t i o n s  s o n t  c o m p o s é e s 
d'inspecteurs vérificateurs.
Fisc-Info : A présent parlez- nous de la 
mission assignée à votre Division.
SC : la mission principale de notre 
division comme son nom l'indique 
consiste à vérifier la sincérité des 
déc l a ra t ions  sousc r i te s  pa r  l e s 
contribuables. Il s'agit de lutter contre  la 
fraude  et l'évasion fiscale, de dissuader 
les entreprises qui ont tendance à 
frauder, de marquer la présence de 
l'administration Fiscale sur le terrain mais 
aussi éduquer les contribuables sur la 
réalité de leur comptabilité. Grace au 

passage des missions de contrôles 
fiscaux, cer taines entreprises ont 
tendance à s'améliorer en termes de 
déclarations et de payement. En résumé 
on peut dire que le contrôle fiscal est la 
force de frappe de l'administration 
surtout que le système fiscal est 
déclaratif et la DNI a un droit de contrôle.
Fisc-Info : Quels mécanismes disposent 
les inspecteurs vérificateurs pour assurer 
un bon contrôle étant donné que 
certains contribuables aiment faire des 
petits malins pour l'échapper?  
SC : justement, c'est l'une des raisons de 
la création de la Division contrôle fiscal. 
Etant dans un régime déclaratif, il y a une 
présomption de sincérité  qui plane sur 
les déclarations des contribuables. Il 
revient à l 'administrat ion fiscale 
d'exercer son droit de contrôle. Pour 
réussir, nous effectuons deux types de 
missions sur le terrain dont le contrôle 
p o n c t u e l  e t  l a  v é r i fi c a t i o n  d e 
comptabilité. Le premier porte sur les 
impôts cédulaires (impôts sur le salaire à 
savoir : la RTS, la Taxe sur l'apprentissage, 
le versement forfaitaire, les Revenus non 
salariaux payés par les non-résidents qui 
prestent sur notre territoire et la TVA 
généralement). Ce contrôle ponctuel a 
une durée d'intervention très limitée 

dans l'entreprise (15 jours). Il peut porter 
même sur une déclaration mensuelle 
unique et il peut s'étaler sur six ou douze 
mois selon les anomalies constatées. 
L'origine de la programmation peut être 
une insuffisance de payement de TVA ou 
les discordances constatées en matière 
de TVA déductible ou encore les impôts 
sur les salaires. 
Quant à la vérification de comptabilité, 
elle concerne toute la comptabilité (les 
impôts sur le résultat et les autres cités ci-
haut) et le délai d'intervention peut 
s'étendre jusqu'à six mois. Pendant les 
missions de contrôle ponctuel, les 
comptes de résultats de l'entreprise ne 
sont pas examinés. Cependant la 
vérification de comptabilité est plus large 
et concerne tous les éléments de la 
comptabilité.    
Fisc-Info : votre mission consiste-elle à 
prendre des mesures draconiennes 
contre des entreprises non à jour ou 
s'arrête-elle à une simple vérification? 
SC :  nous  avons  deux types  de 
procédures que nous utilisons dans 
l'exercice de notre mission : 
- Il y a la procédure contradictoire 
(réservée aux entreprises citoyennes qui 
ont souscrit régulièrement à leurs 
déclarations et qui ont respecté leurs 
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obligations de payement). Dans cette 
procédure, il y a un certain nombre de 
droits et garanties accordés à ces 
entreprises citoyennes dont la charte du 
contribuable (un ensemble de textes 
juridiques indiquant les droits et 
obl igat ions du contr ibuable ,  le 
déroulement de la mission mais 
également le droit qu'a l'entreprise de se 
faire assister par un conseil de son 
choix). Au terme de la mission, une 
rencontre est organisée pour débattre 
de façon contradictoire sur toutes les 
ques t ions  l i ée s  aux  anoma l i e s 
constatées. L'entreprise a la possibilité 
d'apporter des observations ou des 
éclaircissements tendant à annuler ou à 
faire changer d'avis l ' inspecteur 
vérificateur quant aux griefs retenus 
contre la société.  
- A côté de cette procédure, il y a la 
procédure de taxation d'office réservée 
aux entreprises non à jour dans leurs 
obl igations déclarat ives ou  de 
payement  mais  aussi  en  cas 
d'opposition à une mission de contrôle 
fiscal. Il arrive souvent après le dépôt 
d'un avis de vérification dans certaines 
entreprises, elles donnent une fin de 
non-recevoir quant à la fourniture des 
documents. Face à une telle situation, la 
loi autorise l'envoi d'une mise en 
demeure pour un délai de quinze jours 
réclamant la mise à disposition des 
dossiers. Passé ce délai, l'administration 
fiscale est en droit de faire une taxation 
d'office. Dans le cas précis, il incombe à 
la société de prouver l'exagération des 
montants mis à sa charge contrairement 
à la procédure contradictoire où c'est à 
l'inspecteur d'apporter la preuve des 
montants mis à la charge de l'entreprise.
Fisc-Info : l'administration fiscale a fait 
une performance de 99% en termes de 
mobilisation des recettes courant 2017 
sachant que les grandes entreprises 
mobilisent plus de 90% des recettes 
fiscales, dites-nous quelle a été la 
partition de votre Division dans cette 
mobilisation? 
SC : au titre de l'exercice 2017, la 
Division contrôle fiscal des grandes 
entreprises a vérifié et clôturé deux cent 
vingt-cinq (225) dossiers pour une 
émission de 622 592 843 993 GNF. La 
Division contrôle fiscal travaille en 
synergie avec la division Recouvrement 
en charge de recouvrer tous les 
montants émis. Le boulot du contrôle se 
limite à l'émission des bordereaux de 
liaisons(BL) après notification de 
redressement. Le reste est effectué par le 
recouvrement. C'est l'organigramme 
actuel même de la DNI qui le mentionne. 
Le chef service des grandes entreprises, 
le chef de Division contrôle  et celui du 
recouvrement sont signataires des BL.
Fisc-Info : nous sommes dans une 
administration en pleine mutation. 
Plusieurs reformes ont été engagées par 
l'équipe dirigeante de la DNI. 

Parlez-nous des réformes engagées au 
niveau de votre Division.
SC : bien sûr, les réformes sont 
envisagées mais leur mise en œuvre 
relève de la hiérarchie. Si vous prenez à 
titre d'exemple le système SIGFIG, il 
permet aujourd'hui de visualiser les 
déclarations et les payements à partir de 
notre bureau mais aussi de gagner en 
temps  quant  à  l a  co l l ec te  des 
informations L'informatisation de la DNI 
nous facilite beaucoup l'accompli-
ssement de notre travail en termes de 
mobil isation et sécurisation des 
recettes.
Fisc-Info : tout bon résultat se heurte 
toujours  un cer ta in  nombre de 
difficultés. Pouvez-vous nous énumérer 
quelques-unes  que  vous  avez 
rencontrées?      
SC : Des difficultés, on en a au niveau de 
notre Division. Elles se résument en trois 
points à savoir :
1 - La mise à  disposition de certains 
inspecteurs qui n'apportent presque pas 
grand-chose que de gonfler l'effectif 
des inspecteurs vérificateurs.  Le 
contrôle fiscal est le service d'élites de la 
DNI. Dans les conditions normales, ne 
doit exercer dans cette Division que des 
agents qui ont trois à quatre année 
d'expérience en matière de gestion. Ce 
n'est pas un service d'apprentissage 
pour les agents. C'est une machine qui 
tourne en plein régime et on a besoin 
des hommes bien outillés pour aller au 
charbon. C'est une Division d'action non 
une division de formation. Donc la 
première difficulté, c'est le niveau de 
formation de certains cadres.
2-La seconde difficulté, c'est l'interfé-
rence dans le contrôle des dossiers du 
service des moyennes entreprises. Si 
nous prenons au titre de l'année 2017, il 
y a vingt entreprises du service des 
grandes entreprises qui ont été vérifiées 
par le service des moyennes entreprises. 
S'il faut dire, il y a une certaine 
prédominance de la présence du SME 

dans le répertoire du SGE.
3 - L'autre difficulté rencontrée sur le 
terrain, c'est la disponibilité des 
informations de recoupement. Le 
contrôle, ce n'est d'autre que le 
recoupement. La disponibilité des 
données de la douane, celles de la 
chaine de dépense ainsi que l'exercice 
du droit de communication au niveau 
des banques nous causent d'énormes 
problèmes. les banques sont mieux 
outillées pour la mise à disposition des 
droits de communication que nous 
exerçons auprès d'elles mais on se 
heurte souvent à des fins de non-
recevoir des informations permettant au 
contrôle de recouper les données 
fournies par les entreprises sous l'égide 
du secret bancaire. 

Fisc-Info : nous sommes à la fin de cette 
interview, votre mot de la fin.
SC : D'abord, je remercie la hiérarchie 
actuelle de la DNI non seulement pour la 
confiance portée en ma modeste 
personne pour coordonner les actions 
de cette division mais aussi pour les 
ré formes audac ieuses  qu'e l le  a 
engagées au sein de la Direction 
Nationale des Impôts. Aux jeunes 
générations, je leur dirai de se former 
pour mieux être compétitifs.              
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L
e séminaire des Directeurs du 
Cercle de Réflexion et d'Échange 
des Dirigeants des Administrations 

fiscales (CREDAF) s'est tenu à Paris en 
France du 18 au 20 novembre 2019 sur le 
thème : 
« la maîtrise et la valorisation des 
données, défis et opportunités pour 
l'élargissement de l'assiette fiscale ».

L'objectif principal a porté sur le lance-

ment des travaux préparatoires de la 
prochaine conférence annuelle du 
CREDAF prévue à Conakry en juin 
prochain. L'objectif spécifique a consisté 
à identifier, d'une part, les défis auxquels 
les administrations fiscales sont 
confrontées et, d'autre part, les opportu-
nités qui s'offrent à elles pour améliorer la 
mait r ise  et  la  va lor isat ion  de 
l'information.

Présent à la rencontre, le Directeur 
National des Impôts Aboubacar Makissa 
CAMARA a indiqué que les autorités 
guinéennes ont entrepris depuis 
quelques années, des reformes axées sur 
le plan organisationnel et structurel de 
l'administration fiscale. Ceci, à l'effet 
d'impulser une nouvelle stratégie de 
modernisation du système fiscal 
guinéen. Cet élan de modernisation du 
système fiscal guinéen est basé entre 

autres sur la gouvernance des 
données à travers le projet sur le 
Numéro d'Identification fiscale 
Permanent (NIFp) qui se veut très 
ambitieux.

Les réformes inscrites dans le plan 
d'action DNI sont encadrées par les 
différents partenaires techniques au 
développement. L'objectif étant 
d'accroitre le rendement de la base 
imposable à travers un système 
d'information fiable et adapté.

Durant les échanges, Aboubacar 
Makissa CAMARA a passé en revue les 
différentes réformes en cours au sein 
de son administration. Il s'agit entre 
autres de :

- la révision du CGI, LPF, des dépenses 
fiscales ; 
- le plan organisationnel et structurel 
accompagné d'un contrat de perfor-
mance d'objectifs et de moyens ;
- la gouvernance des données NIFp et la 
mise en place d'une plateforme 
d'échanges automatisée d'informations 
et de valorisation des données croisées 
des administrations ;
- l'initiative du concept d'interlocuteur 
fiscal unique à travers une déclaration 
unique simplifiée ;
- la sécurisation des recettes (le virement 
systématique des impôts et taxes par le 
système RTGS).

A l'issue de cette importante rencontre, 
Aboubacar Makissa CAMARA a été 
nommé vice-président du CREDAF. Face 
à l'assistance, le DNI s'est réjoui 
d'accueillir l'organisation en juin 2020 de 
la conférence annuelle du CREDAF en 
terre africaine de Guinée.

Il a rassuré ses collègues d'une belle 
organisat ion  pour  un  par tage 
d'expériences au service des administra-
tions fiscales.Séminaire des Directeurs du CREDAF à Paris : 

le Directeur National des Impôts 
désigné vice-président
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FISCALE

FISCALITÉ DE CÉLIBAT

QUESTION 

D'INTERPRÉTATION

L'HORIZON FISCAL

La fiscalité guinéenne serait-elle conçue à 
son origine par des célibataires?
On serait bien tenté de le croire. Fiscalement 
il n'y a pratiquement pas de différence entre 
un contribuable chef de famille et un 
contribuable célibataire : l'économie d'impôt 
entre un célibataire et un chef de famille de 4 
enfants (soit 6 personnes à nourrir) varie de 
0 à 147 GNF par an.
A cet égard, nous nous distinguons par 
rapport à toutes les fiscalités du monde.
Pourtant, qui ne voudrait pas se passer 
d'une telle distinction?

Invoquant le problème de l'injustice 

fiscale, 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 bénéfice sous forme 

de salaires. Y a-t-il meilleure 

application du socialisme?»

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 définition au terme 

horizon : «Ligne imaginaire qui 

recule au fur et à mesure qu'on 

avance».

FISCALITÉ DES ALCOOLS

PARADIS FISCAL 

POUR TOUS

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».

La concurrence fiscale entre les pays européens 
crée des niches fiscales. Chaque pays trouve, à 
l'image de la spécialisation issue de la division 
internationale du travail, sa vocation. Ainsi, dans un 
cours de finances publiques (1), l'auteur affirme que 
«les écrivains finiront leurs jours en Irlande, les 
contribuables personnes physiques à Monaco, s'il 
reste de la place, et les holdings prospéreront au 
Luxembourg».
Mais de là à réclamer «le paradis fiscal pour tous» 
comme le fait J. C. Martinez, c'est vraiment gâcher 
le métier !

UN JEU DE MOTS AUTOUR 

D'IMPÔT ET IMPOSABLE

L'adage dit «à l'impossible nul n'est tenu» 
mais en matière fiscale, «à l'impôt - cible, 
on est tenu».
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