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1. La succes du developpement econornique d'un pays depend de plusieurs 

facteurs dont l'acc~oissement de Ie prod~ction du travail est d'importance 

primordiale. La productivite du travail, elle-merne, depend du facteur h~ain et 

de l'e~ement materiel qui se presente comme investissements. Abstraction faite 

des credits exterieurs ou interieurs qui devraient toujours ~tre consideres 

comme un paLliatif,seulea les epergnes peuvent cr~er la base pour se procurer 

Ie capital pouvant servir allX investissements. Les epa.rgnes sont creees par 

une restriction de la consornmation ect\.,eEe en fo.veur de 10. consc,m'El.tion 

fll:tu;:e pl'~s large. Cette restriction :;eu~ s 'effectuer au niveau ,,-es individus, 

des perso,~~s morales ou de l'Etat co. qui determine Ie placement des epargr.es 

disponibles. 

2. POl.'''' ce c::i I:st d., l'Etat, l'epargne so. presente comme un exce;!ent de 

recettes L.s~al"" par rapport allX depenses ord~.naires (courantes). 

j. La fiscalite joue un important role dans Ie developpement du pays. II 

ne s'agit pcs se\'lecent de procure~ au Gouvernement des res sources pour couvrir 

ses besoins. En effet, une structure fiscale orientee vers le developpement peut 

devenir un important instr~~ent economique pouvant servir a stimuler l'epargne 

et la creation du capital. Aussi peut-elle creer des conditions pour les in

vestissel'lencs et les orienter vers les objectifs productifs. 

4. Cependant, pour jouer ce role dans l'economie d'un pays, la structure 

:t'iscale ne peut rester imn:obile, meis elle doit s'adapter aux exigences et 

bU.+,'3 du dey~:oppement. C'est pourql'.oi la reforme fiscale doit feire pertie du 

proD's'-'lme de ch"que p::.ys en voie de developpement. 

C c"l(: J:c.1.s'." ..J?J:e ale bl_~ ~un_~ B~f.9!:.m~ Fis<::ale 
5. Pour ~tre efflcace et jouer Ie rale qui lui incombe dans l'economie, la 

(e,) ":;re basE'e sur 1m plan ~conomique a long terme 

(b) s'appuyer sur des analyses approfond~es de tous les phenom~nes yafferents 

(c) @tre instauree comme ur, processus continu 
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(d) &tre soutenue par une l~gislation et un apparell adrr,inlstratlf susceptibles 

de reCOUVI'er :Ces crea."lces de 1 'Etat. 

6. Le plan economique du pa.ys etabli POtH' une periode assez l('::e':ne doit 

fixer les o0Jectl:fs 6uccess!fs a atteindre e;cprimes en indices tel:, r;ue 10. 

product. ton , ia corc;·;ol1lll1[<·cioll, les epargnes, Ie r8venu nationa.l et leur 8v·;lution 

penQant cette p2-l'.J.ode" Ceo indices etant base.s sur une connai.ssance app:;.-ofondie 

de la situation de depart, des recherches statlstiques assez larges doivent 

pr~c€der la con~2ction du plan. La structure fiscale doit proclu:er les 

ress'>'ll'ces au pJ.3.n econ.om~que et creer des stimulants pour :.btenir leG buts 

fixes. Un2 reforn:e lancec sans plan COlJlJ1e une actlon ad hoc ne peut promettre 

des effets a;>l'reciables. 

7. Pour obtenir les changements voulus, 11 faut bien connaitre la realite 

telle n,u' el!.e est jusqu' ici. Un.e analyse de toutes les recettcs pendant plu6ieurs 

annee.~ 2: indisp'Jllsable. Il en est de marne p:Jur les depellses. De plus, il faut 

avoir des statistiques d'imp,:.ts pour savoir la composi'Uon d·; ~ 'assiette, ~a 

partici.pa.t.~:Jn de differents groupes de cor:"2'ibuab~es aux recet'i;es, l' intero.e

pendance des recet-l;es fiscales, les d~fferE:nts phenomEmes de la vie cconoUlique 

et sociale, etc. 11 est normal, que pour 1ntroduire des modifications, il faut 

bien connaitre le sujet, qui doit ~tre change, et ce dans son evolution pendant 

plusieurs ar.n4es. 

8. 1';'~l11e 'e.H'nd les cO:J.d.ltions mentionnees sous (a) et (b) sont donnees, n 
serait hasardeux de s'y reposer pour que les buts fizes puissent ~tre atteints 

par une meS'o,r" prise d'emblee. De plus, Ie developpement economique ne s'arrete 

pas, 11 ev:) <,1;" et prend des formes differentes en ses differents stades. Pour 

adapter la s':~-uctU2·e flscale a des transformations continues, 11 faut mettre sur 

pied un organisme s'occupant continuellement de la reforme fiscale en faisant des 

projets et rassemblant continuellement les renseignements sur leurs inCidences. 

Ainsi, une structure fiscale n'est pas seulement une condition prealable aU 

developpement economique, mais aussi un aspect du processus de developpement 

lui-marne. Il existe une relation dynamique entre les modifications qu~l faut 

apporter a la structure fiscale et les transformations de I'economie, relation 

qui ne per~et jamais de considerer la reforme fiscale corr~e tinie. 

• 

• 

• 

• 

.' 
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9. La l~gislation f1xant les devoirs des contribuables do it de meme donner 

aux autor1tes respectives les moyens de droit de les recouvrer. Che,que fa1blesse 

ou lacune de la 101 se repercute 1mmed1atement corome une fulte des recettes 

budgetalres. Ce?enc.a.'1t, aucune loi ne peut gara.'1tir Ie recouvrement des taxes 

si elle n'est pas m~se en valeur par un appareil adn,inistratif com~etent. L~, 

11 intervient non seulement la qual1te d',l facteur hU'llaln, ma1s e.ussi 1 'organi

sation qui permet surtout de trouver Ie rapport juste entre l'1mposition et Ie 

contrale. 

10. La Republiq.',le de Guinee a opte rour Ie systeme des deux budgets 

alimente p.' .. r la fjscalite, ~ l'eehelon de l'Etat. 

- Ie budg2"", gen~::',),l 

- Ie bud.be ::. du ~ J <.i;"1. 

11. Outre eela, il exist" encore les budgets locaux. La limite <:nt:"e ].es 

deux bud,gets cen':raIlX est tracee par Ie principe ; regler les depens",s courantes 

par des rccettes courantes dans Ie cadre du Budget General et separer les 

invest~ssements tout en leur aftcctant des ressources provenant soit des sources 

extracrdL1aire8, soit des su::-plus econorniques. 

12. L'c?perience de neuf ans a prouve que cette repartition correspond par-

faitem'Or.t nux beeoins de l'economle du pays. En effet, compte tenu d'imlIlenses 

besoins du develcppement du pays, 11 faut recourir dans ce dcrr.aina en grande 

pari;ie aux rClssources qui ne sont pas assez sUres au moment du lancernent du plan 

(~x:mt)le : aide exterieure) et par consequent, Ie plan de developpement ne peut 

i!':Lr" "'dcu:s qU'a-u flir et ~ mesure des ressources disponibles. Cependant, ce 

procede pcurrait engendrer beaucoup de dlfficultes dans Ie cas aU 11 n'existe 

qL'un budget comrnun, surtout sl l'on couvrait les depenses courantes par des 

recc'ttes ext:-aordina :ires • 
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13. Ai.nsi, la competence du budget du plan serai t deterlhinee comme suit: 

- Couts a couv-"ir : ~outes les de~enses a cara~t~re d'lnvestissexents, c'est

a-dire 

- Ressources 

1. Acquisition des moye~,3 de base pour tout le ;:ecteur 

d '~tat (administration, etablissements pub:i.c-"iC. 

er:;,:~e:'?:'ise6 d'Etat). Sont consideres CO:i1me rnO~'Lt":: (le 

base, suivant le decret nO 126/PRG du 13 mars 1963. les 

objets materiels destines ~ une utilisation durable de 

l'organisme res~ectif et d~nt la peri ode d'emploi 

depasse une annee et la valeur de 10.000 P'G. Ce sont 

- les terrains 

- les constructions 

- le materiel fixe 

- le muteriel et outillagG mobiles 

- les moyens de trans?Ort 

- les autr€5 moye~s d", tl'avail. 

Seule l'acquisitio~ des mobiliers pour les organes 

adminiscratifs d'Etat psuvent ~tre finances par le 

Budget General ou les Budgets Locaux. 

2. Autre premier equipement des entreprises ou etablissements 

c.rt~s pe.r le Plan. 

3. 0otation des entreprises d'Etat (fonds de roulement, 

subventions d'equilibre). 

4. Studes. recherches et projets concernant le developps

ment economique et SOCial. 

5. L'ordre comptable demande que les dettes proveDunt de 

ces investissements soient payees par le Budget du Plan. 

1. Benefices des entreprises d'Etat. 

2. Amortissementa des moyens de base des entreprises d'Etat. 

3. Recettes extraordinaires qui ne sont pas planifie.es da.ns 

le Budget General. 

4. Les surplus du Budget General s' 11 y en a. 

5. Ressources prcvenant de l'aide exterieure. 

, 

• 

• 

.,. 
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14. Le Plan Septennal lanc~ Ie ler mai 1964 est u."l plan d' imestissement. 

II fixe quels investissements sont A real1ser pendant la ~riode de 7 ans, 

leurs couts et Ie moee de leur couverture. Le Plan Septer~al ne pouvait pas 

partir des indices ha~~tuels, il ne pouvaJt pas non plus fixer Ie volume final 

de la production. 

15. De me:ne lea statistiques fiscales susceptibles de donner un aperqu sur 

la composition de l'assiette, repartition des contribuables par groupes sociaux 

etc. ainsi que sur lea recettea effectives specifiees par taxe ne sont pas 

tentll7-S * 

16. Sans entrer en 0.etails Ie systeme fiscal actuel peut etl'e o.ecrit 

comm~ sui~ : 

A. !mpots.d.l~!_ 

1. 2"\E~~~I~~~.~~(!!= (Lo~_l}~_62 . .d~_20 _I!l~~ 196§J 
TaJ,e s;rr )1';) Chif,'re d ' Affaire s ~___ _4_~ 

17. qui figure sous deux formes 

(a) T'ixe a la production de 7 POUT cent qui frappe les ventes de produits, 

obJet~ ou mn~ieres destines a ~tre consommes localement lorsque ces 

op~r"tions .,ont effectuees par des producteurs achetant ou produisant des 

t'l!1cii":'€:$ premieres pour revendre ensuite les produits de leur fabrication. 

Le chilfre d'affaires imposable est constitu8 par Ie prix de vente ou par Ie 

coilt de livro.isen ~ S01-meme teus frais et taxes compris. II est d'une 

parth:y"<.ri>.e q1.'e les redevables sont autorises ~ (leduire. 

,,:. 'f~.::'eur a '",,,hat des Eatieres ou produits achetes eu importes entres dans la 

('('mj;K,,,i'oion des prodults ou objets fabriques. 

- la "111eur d'achat des matleres ou prodults achetes OU importes ne constituant 

.'Soc un 01..:tl11age et qui sans entrer dans Ie produit fini, sont detruits ou 

p,rc::mt lell!' qualite specifiq"e au COUl'S d'une seule o~ration de production . 
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(b) Taxe sur les atfairee 

au taux de 10 pour cent en ce qui concerne les atfaires de opectac1es et de 

ventes ~ consonmer sur place. 

- au taux de 5 po~ cent en ce qui concerne toutes les autre'S affa::,,~·r:s. 

18. Sont, cxon~rr,s dans cr:rtaines conditions quelques affaires frCpj10e::; par 

le droit d' ",n1''''';:;: c,'c:re:r,cx,t (a~ l'fl.ires des societos d' assurance, t:ram;missic'!l de 

biens iwmeub:cs) au par une taxe speciale (boissons alcooliques), les 

exportations, les ventes de timbres, d'eau et d'electricit~, la compoGition, 

l'imp:'ession et :13. vcnt.e des journaux, ventes de denrees alimentair€:tl, leG 

affaires effectuees par les chantiers de constructions navales, ver.'tes sur place 

r~alisees p"-:, les restaurants d' etudia.'1ts. les 6te.blissements l::ospi t"1ie,,s et 

sanitaires, les cantines d'ouvriers et les operations effectu~es par des 

organismeG internationaux ~ 113. condition qu.e cette exoneration soit expressement 

preVU2 dLe"S une c)nvention ratifiee l?'ir le GouvernBment Guinean. 

19. Une particde.rite : Sont exonerees les ventes aya."'lt donne lieu au 

versement ('we droits de douane d 'ent:.. .. ee. CO':.l.!l'te te:nu du fait <l1.l~ 19. plupart 

des merchandises sont importees et d'autre part que les ventes et fournitvres 

pour 113. conscmmation locale des denrees al1mentaires de base sont exon~rees, 

113. preeque-tctalite du cow~erce est exempte de La taxe sur le chiffre d'affaires. 

Taxe.!..£~" )T,~:~" _.~_i g_s.-:-':l-~" ~).S":.r:oJ._Ul·~_~6 

20. SO:1t fca?peeS d'til:" tax;) sur les ooissons alcooliques les cessions de 

boissons, e1':;:""tuees en Repub1ique de Guinee, a titre onereux ou il. titre gratuit 

apr~s fabrication en Guinee de ces boissons. La taxe est dQe seulement d~s la 

premi~re ce;',,';Ic;n. 

Bi~re et cict,,'e : 

11 est fait application 

Par bouteille de plus de 

titrant moins de 4°5 

titrant plus de 4°5 

grosso modo des 

50 centllitres 

6 FG 

12 FG 

Vins ordinaires: Par bouteille de 50 centilitres 

~ un litre 

titrant moins de 12° 

titrant plus de 120 

16 FG 

26 FG 

te.rifs suive.nts : 

• 

• 
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Fruitagu1nee 

Cigarettes 

Tissu divers Sanoya 

Tole 

B~ere (grano.e bouteille) 

r.j2'·8 : Fe;i te 1>oute:'.lle) 

C;1B.Usciures plastiques 

Tuyauterie plastic 

25 FG par boute1l1e 

40 FG par "aquet 

50 FG par metre 

100 FG a 1 'unit,~ 

45 FG pa::- botitf.::t:.le 

30 FG ps.r bout(?'l'::"~G 

150 FG la patre 

75 FG au metre. 

Irnp6y~ q~_ ).~":.S--.E~~~i C:!7!. ~tnduJ?:~,Q~~~.~ .~_t. _c~\?!~er..c}.~l:J~. b:·,.::~fi.c:.~~~~ £s>!!!..~e.!:9~~ux t. 

?~gric9.~:.t:..3+ ~~~~"~~':t.i s?'ll~_ 

S~nt 8o)"1111s I!t eet il1POt les persoru:es physiques et morales en ce qui 

COllC:.e}'" ;:! 

(a) 1: ".:·.6fieea des professions con:Glerclales, 1ndust::-ielles, aT t1~anales, des 

e~~p1.2-! '::.ations forestie:::-es et dE:~ entrt;~rie.es minibre.; 

(b) Ie.: bi:Afiecs ees eJ:ploitat:.ons agricoles realisas par les plantec;rs, 

agrieulteurs et elevelli's 

(e) lea societes par actions et les societes a responsabilite Iimitee quelque 

801+, le",:' objet. 

(a) le:~ soc:,,~",::3 cooperl':::ives de consommation qui se bornent I!t grouper les 

cOLmandea de leurs adherents et a distr1buer les produ1ts ou marchand1ses 

(b) lee Qss0~',ations agricoles, groupements d'achat, de produits ll.gricOles et les 

s:ociICt6,' :. 'assu;:ll.nces et ree.ssurll.nces mutuelles agri.coles. 

26. L'b:,':'t est etabli chaque artnee sur les benefices realises pendant l'annee 

precedente. L'exerclce va eu ler octobre au 30 septembre de I'll.nnee suivll.nte. 

27. Le benef1ce net est constitue par lll. d1fference entre les valeurs de 

l'actif net ala cleture et I!t l'ouverture de I'exercice respect1f dim1nuee des 

supplements d'appo~ts et auamentee des prelevements effectues par l'explolta.nt 

eu par ses aSBocies. 

• 

• 

• 

• 
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28. Le benefice est etabli conformement au principe de la comptabilite 

d'entreprise, toutefois : 

_ les depenses de reparation et d'entretien des locaux ne peuvent pas e~cader 

50 pour cent de leur valeur locative. 

ne sont pas deductibles l'imp8t sur les benefices inaustriels et commerciaux 

et la contribution fonciere des proprietes b§ties. 

les transactions, amendes, confiscations, penalttes, etc. 

les inter~ts alloues aux apports, capital, reserves, actions, parts de 

soci~tes, ~GrepoeG courants d'assocl~S et de l'e~ploitant. 

- 1 .. " provlc"1.0ns qui ne sont pas e;:pllcitE:ment justifiees. 

29. Le3 p:us-valuea provenant de la cession d'un element de l'actif immobilise 

ne sont pas incluses dans le benefice imposable de l'e~ercice au cou=s dU~lel 

elleE ont (te r€::\lisees & conditio:::t que l'e:::ttreprise ait i:westi en in:~,;bili

satiQJ'l etX" ',<) les ai spcz.ibii'.tes provenant de la cession. 

)0. Lo to.we de l'im:,;3t, compte tenu des centimes addit10nnels perc;us en la 

matiere cst : 

- 15 pour cent pour les ouvriers travailiant chez eux lorsqu'11s operent 

exc:usivement A fa~on pour 1e compte d'industriels ou de commerc;ants avec 

deG ma:iere:l premieres fou;.'nics par ces demiers et lorsqu'ils n 'util1sent 

pas II 'n.\:t!,3S concours que celui de leur familie, d 'un compagnon ou d 'un 

- 25 p0~~ cent pour les autres contribuables. 

E.L'.e Gst payee par t(1ute personne eu soc1at~ passible de l' impet sur 10. 

bF.oe d~f, q:,;x)i,,:Le,nents, sb.laires, indemni tes et retributions quelconques d~nt le 

mc;;<,cl1', gl.cb<D. fisure dans les :fra1s generaux de l' entreprise. Le taux de la taxe 

est fixe ~ 2 pour cent. 

Im~0t Bur 1:.rl.l.ltement et salaire -"""'-_. __ .- . --- -- --.~.-~--~--,,-----~-

~2. L'imp~t frappe 2es traitements, salaires, 

dus aux interesses, ainsi que tous lea avantages 

ces revenue mentionnes. 

pensions et rentes viageres 

en argent accordes en sus de 
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Sont affranchis de l'imp8t : 

les allocatiC'r,s familiales, les allocations d 'assistance a la famille, les 

majorations de solde, d'indemnites ou de pensions attribuees en consideration 

de la situation ou des charges de famiLle, 

les appot:",:sr-,e:lts des membres des missions diplomatiques et consl.'.ls.ires 

acc,'l.dit(etl au:\~~s G.e :.a l1l~plblique de Guinee. 

Le taux s'e~~ve a : 
5 pour cent sur les revenue de 0 a 30.000 FG et a 

10 pour cent cu deser,s de 30.000 FG. 11 n'y a pas de minimum exonere. 

L 'im:y3t est prele'le par l' emplo;reur a chaque paye et remi s au budgc'C. Outre ce s 

prelev"':Jl8nr." sur sala1re, les employeure doi-.ren"l; verser au bu<iget de leurs 

propres mOY2ns une somme de 5 pour cent du mO:ltant global des revenus imposables. 

3'5. '::OU6 2. e s 'O:0i tant 3 d.e 

nalite, sont tenus de payer 

familJ(l ec·.t imposable 

pOUi c' revenus propres 

la nep'.1blique de GU!'.1<ce "quelle que so~t 

un imp8t genercil sur leur revenu. Chaque 

pour ceux de sa femme des l'instant ou elle habite avec lui 

pour des personnes considerees corr~e etant a sa charge. 

Sont e} .. erlpt';;.1 de II jmpot : 

leur nn.tio-

chef de 

leo agento diploItlc"tiql<es e-t ccnsula!res des pays etrang"rs a la condition 

qu'ils ne ",,'1.~nt Fas gLdneens et dans la mesure OU ces pays accordent les 

m~mes avantages aux agents diplomatiques et consulaires guineens. 

- les reven",; ayont donne lieu a l'impet sur les salaires, 

le revenu H:":; ic,)osable est determine eu egard awe proprietes et aux capitaux 

que pOGs,'"i" le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, 

salaires, pensions et rentes viageres et toutes indemnites d~nt il jouit 

ains! qu'aux benefices de toutes les operations auxquelles i1 se livre, sous 

deduction des charges ci-apres, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour 

l'evaluation des revenus cedulaires 

(a) inter~ts des emprunts et dettes a la charge du contribuable. 

(b) tOllS imp8ts directs et taxes assimilees ~cquittes par lui et se rapport ant 

aux declarations par lui souscrites dans les delais legaux au cours de 

l'annee precedente a 1 'exception : 

• 
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- des majorations de droits pour defaut ou Inexact!tude de declaration et 

- de l'tmpot general sur Ie revenu. 

Ne sont pas passibles de l' tmpot, les pensions, prestations et allocations exone'

rees de l'impot sur les salaires. Le revenu imposable est determine chaque annee 

d'apr~s les prodults respectifs pendant la precedente annee. 

,4. Sauf justification contraira fournie par Ie contrib~ble, Ie revenu 

imposable ne peut ~tre inferieur ~ une somme forfaitaire determinee en appli

quant ~ certains elements du train de vie des contribuables, Ie bareme 

ci-a:nr~s : 

Ele~ent du train de vie 

Valeur locative des residences en Guinee ou 

hors de Guinee 

DomlCstigu:),; - pour chaque hornme 

rour chaque ferrme 

Voitures-auto~obi1es destinees au transport des 

personnes : 

- d'une puissance egale ou superieure A 15 CV de 

mQins de 3 ans d'age et d'une valeur venale 

sllperieure a. 600.000 FG 

- d 'U:le pdssance inferieure il. 11 CV ou ayant 

plus de 10 ans d'~ge 

Revenu forfaitaire 

correspondant : 

Cinq fois 113. valeur 

locative 

50.000 ro 
25.000 FG 

20.000 FG par CV 

10.000 FG par CV 

'5. Lea elements d~nt i1 est ~ait etat pour Ie calcul sont ceux dent Ie 

cont:r:, tua-oJ.e, [;2. fem!ne et les autres membres de sa fa:mille qui hab1 tent avec 

lUi, ont dispO£6 pendant l'annee dont les revenus sont imposes. Le tar1f de 

I' bpOt, est Ie su1vant : 

- lere tranche de 101.000 il. 200.000 FG 2 "f, 
- 2-~TI1e tranche de 201.000 ~ ~OO.OOO FG 10 "f, 
- 3~:U1e tranche de 301.000 ! 600.000 FG 20 % 
- 4c!lle tranche de 601.000 ! 900.000 FG 25 % 
- 51!me tranche de 901.000 il. 1. 500.000 FG ,0 ~~ 
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- 6eme tranche de 1.501.000 5.000.000 :ro 
- 7eme tranche a~ dessus de 5.000.000 :ro 

~6. Ceperdant, 11 est tenu compte des chBrges faml1lales, de sor~e que 

l'impot d')' par Ie contrlbuab1e est egal au produi t de Ie. cotisatior; :...insi 

obter,~ par Ie nomc;~e de pc,~ts cO!l1llle suit: 

- Celibataii's, dl""1'c6 ou veuf sans enfant ~ charge 

- Marie sans em'ant tI. charge 

- Cel1batalre eu divorce ayant un enfant tI. charge 

- Marie ou veuf ayant U~ en:!:'ant tt charge 

- CeJ.ibataire ou divorce ayant deux enfants tt charge 

- Marie ou ~euf ayant deux enfants a charge 

- Celibataire ou divorce ayant trOis enfants a charge 

- Marie 011 veuf ayant trois en::'ants a charge 

1 

2 

:2 

2,25 

2,25 

2,50 

2,50 

2,75 

- C,§;,)'oatai:-c ou 0.iyorcc ayant q1~a';,re enfn.'l.ts tt cl!Brge 2,75 

et ceinsi de suite en augmentant d 'un quart par enfant tt 1a charge de 

contri h..1able. 

~7. II est per~u au profit du budget de l'Etat un droit de timbre 

propo~·ti.onr.()l sur III prix de re'!ient rendu magasln des l11f.trchandlses, denrees, 

objets Ll0bl::'iers, rua'Lariel, eng~"s, machines importees ou fabriquees sur place. 

38. Le m('..1~" droit est per~u sur Ie mont ant des recettes provenant d 'une 

prestatlon de service moyennant remuneration, tt l'exclusion des salaires, en 

particuller cur 1es recettes realisees par les entreprises de transport 

...erien, mar, ;:".ll~, rClutier et ferrov1aire, sur les recettes des spectacles, ainsi 

que oUT leE recettes encaissees tt la suite des marches et facture pour confec

tion, constructions, reparations, entretlen ne contenant ni vente, ni promesse 

de 11vrer des marchandises, denrees et autres objets mobiliers. 

39. Le t~ux s'e10ve a 8 pour cent du prix de revlent, Pour les services 

il est paye 5 pour cent dee recettes en general. pour la fournlture d'eau et 

d'electric1te 2 pour cent et pour les marches a.dminlstrattfs 4 pour cent. 

• 

• 
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_ les transactions interieures sur les praduits et marchandises destines ~ 

t'ltre transformes par les ind'lstr les ou ~ @tre exportes 501 t en etllt, soi t 

ap~B transfo~ation. 

- les operations faites pour la consommation locale des denrees alimentaires, 

hormIs celles des bars et restaurants et celles se rapport ant aux liqueurs, 

aperitif&, vins et autres boissons non alcooliques. 

- les operations realisees par les Postes et Telecommunications non comprises 

les recet~es pr~venant des operations d'installation. 

- l~s opera~~ons relatives aux produits ph'rrnaceutiques ~ l'exclusion de 

c0:"'Les "touchant tes objets de toilett.e et les articles d'hygH,ne. 

- les operations se rapport ant aux prodults petroliers de tous genres. 

- les oper~tions realisees soit par l'O:(,fice National de la Banane, so it par 

l<'s Cloop";rati';es agr!.c:Jles de production ou par les planteurs, (.le,'3t'.rs, 

ey:ploit·cr..os fOl'''~'''iel'S, ta.bliers et commer~ants vendant au deml-gros ou au 

detaU 0.e;n~ la mesure ou les articles vendu6 ont dej~ supporte au stade de 

revient Ie drott de timbre institue par la presente loi. 

- les opc;·",t~ons reallsees dans le cadre des conventions fiscales de longue 

duree et les operations qui seront faites par les entreprises vis~es par la 

loi nO 5C/"'N/62 du 5 avril 19G2. 

- Sous re~erve ~e reciprocite les importations pour les besoins de leur propre 

CCl"flOf.'t::-'.tlon ou pour le fonctionnement de leurs Ambassades faites par les 

mcmbres du corps Diplomatique install6 en Guinee. 

- les operations faites par les artisans travaillant de leurs propres mains ou 

avec le concours des membres de leurs familIes et lea operations realisees 

ptl,r les tailleurs ne possedant. pas plus de deux machines. 

~tibutions 

40. Le service de l'enregistrement est charge d'asseoir, liquider et 

r8couvrer au profit du Budget National les droits et taxes pour les actes 

civils et judiciaires, la taxe unique pour les contrats d'assurances, les 

impats sur Ie revenu des capitaux mobiliers (I.R.V.M.et I.R.C.) et les droits de 

mutation par dec~s. 
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Q:!::c:>its 'p'erSil:!.!!. !'..u:t'_ .1..e~te! 

41. Ils sont fixes proportlonnels ou prc~essirs suivant la nature des actes 

et mutations qui y sont assujettis. La perception des droits est reglee d'apres 

la rorme ex·,:eriell!'e des actes ou la substance de leurs dispositions '-cans egard 

~ leur valid::~e n1 a1.L'C clauses quelconques de resolution ou d 'annuJ.a.tion 

ul terie-.:res. 

Qr_o!.~t:.i!~l! 

42. Le droit rixe s'appllque aux aetes qui ne eonstatent n1 transm1ssion de 

propr1ete, d 'USt":l"uit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, n1 

condE-lnnat10n ou l'econnaissance de sommes d'argent, ni apport en mariage, n1 

apport en societes, n1 po.rtage de biens meubles ou imrr:e'Jbles, n1 marche et, 

d'une ra~on generale a tous autres actes memo exempts de l'enregistrement 

qui sont D:'esentes volontairement a la rormalite. Le montant du droit r1xe est 

Qr..<:>J-ts. ..2:t:.c:E.",!!.i_o!p,<:,l. s. _o_'!..l'F.o.sr~, ~ J.rs 
43. Le troit proporti9nnel ou prcgressif est etab11 pour les transmissions 

de prop-:-ieta_ire d'usufruit ou de jouissanc') de biens meubles ou immeubles soit 

entre virs, sOit per deces, les cond~ations ou reconnaissances de som~es et 

valeurs ainei que pour les partages des biens meubles ou immeubles et les 

marches. Le ~rait prcportionnel et le droit progressir sont assis sur les 

valet.:rs. 

Te.rrit!.o~',:,;>6.1t~,.6.:;\~ l'i!"~?t 

44. Sauf dispositions rormelles du Code, il est fait application du principe 

de la territc}-'ialite de l'1mpet. En consequence, le droit proport1onnel ou le 

droit progr,>,,·if n'est pas applicable en Guinee aux mutations de propriete, 

d 'usufrt.:it c:, de jauissance a titre gratuit ou ~ titre onereux lorsQue ces 

mutations portent sur des immeubles ou ronds de commerce ayant leur assiette 

materielle hors de la GUinee. Qu'11 s'agisse de droits fixes, proportionnels ou 

progressirs, le minimum de perception est de '-500 FG. Le montant des droits fixes, 

proportionnsls ou progressirs a percevoir sur les divers actes est rixe par les 

articles 251 et 3 3 du Code de l'Enregistrement. L'enregistrement hors delai 

des actes est sanctionne par une amende egale a un droit en sus. 

• 
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45 • Toute convention d'assurance conclue avec une soci~t~ ou compagnie 

d'assurance est soumise ~ une taxe annue11e et obllgatoire ~ la charge des 

assure'.lrs; cette taxe est per'Tue sur 1e montant des semmes stipulees au profit 

de l'assureur et de tous accessoires d~nt celui-ci beneficie directement ou 

indirectement du fait de l'assure. 1e montant de 1a taxe varie suivant la 

nature du r1sque assure. 

46. Tou,~ societe pr1vee qui 5e cree e~ Republique de Guinee dolt dans 

les 1.5 jours de sa constitution, depoGer au service de 1 'EnregisL=-emcnt dont 

elle rel~ve une declaration d'existence sous peine d'une amende de 10.000 FG. 

L'impot est ca1clll'; sur 1e montant du benefice effect~vement distribue aux membres 

de la societe (;li'fidende). Le taux est de 10 pour cent pour 16s tro:s premiers 

exercices. 11 est ]J<lrte a 20 pour cent ~ partir du 4~me exercice. 

47. Pour :,e calcul de l' impot, 

Service de l'Enr'cg1st,rement de son 

chaque 

s1~ge 

societe est tenue de depo68r au 

~ la fin de chaque exercice le bilan, 

le compte &e profits et pertes, le compte d'eXploltation et le proc~s-verbal 

d'assemtlee genera1e o~dinaire statuant sur lee resultats de l'exercice. 

48. L'lmp3t eGt paye en quatre termes egaux determines provisoirement 

d'a;>r~s Ie resultat du dernier exercice r~gle et calcule sur les 4/5 du 

reV2nu, s'il en est distrlbue et en ce qui concerne les societes nouvellement 

creees sur 1e produit evalue a 5 pour cent du capital. 

49. Cha~ue ann~e apr~s la cloture des ~cr1tures relatives a l'exercice, i1 

est prccecle a U;1e liquidation definitive de la taxe due pour l'exerciee entier. 

Si ~.'" cet":;e liquidation, 11 resu::.te un complement de taxe au profit du Tresor, 

il est immeiiatem2nt aequitte. Dans le cas contra1re, l'exeedent verse est 

impute sur l'exercice en cours ou rembours~ 6i la societe est arrivee ~ son 

te~me ou s1 clle cesse de donner des revenus. Tout retard dans le paiement de 

l'inpot donr£ lieu A \1" inter~t morataire de 2 pour cent par mois au fraction 

de mois de retard. 
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50. II s 'appli'].t!8 aux int~rllts, arrerag'=s, et tous autres produits des 

creances hYI'otMicaires, privilegies et cllir02Craphaires, a 1 'exclus;.:l') de toute 

operal;lon cCHmerc::'(l.1.e ne presentant pas le caractere juridique d 'ur C, 

en numeraire et (..,:)2 cc.rr,:l'ces courants. 

51. Le tarir est de 20 po~!' cent. 11 est reduit de moitle pour les 

lnte:'Clts, a1'rer[.,,:"3 et autres proc.uits des comptes de depots et des 

comp'Jds courants ouverte dans les ecritures d 'un ban'l.uicr ou d 'une maison 

de OOJ1Que. d' un agent de challges ou d' un courti,,:' en valeurs mobilieres. 

52. Q\J.ar:d U1'1 deces survient en Guinee, les heritlers du de!'unt doivent 

soust:' ~re au bu:'",c'u de 1 'Enre6~ str6!1lent competen~ dans un dela1 de six 

mois, a comp'cer de 1'3. date du dec~s. ,me declaration de 5uccession sur 

imprim,s s:i:Jt·.~i8"1, fourni par llad:niniatTa.tion. Ce c::telai est porte a. .JJ1 an 

s1 le a eu lieu hors de la Guinee. 

La declaration de succession susvisee dolt comporter 

le. <'tate du dece ,1 

1a (C"J." de nais"a:lce du derunt 

les noms, prenoms des herltlers 

- le1:"'3 dates de naissa:.'lce 

- et .:'·lrs (~"gres de pa.rente avec Ie d~runt 

leI' biens meubles et immeubles et tous autres objets laiss~s 

par le defunt et evalues A Ill. date du deces. 

Au bas de la decla.ration de la succession, doit figurer une 

affirmation de sincerite, suivie de la signature de l'heritier ou des heritiers 

Mclarants. 
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53. Les heritie~s qui n'auront pas fait dans les delaie prescrlts 

les de~laratione des b~en6 t~ansmis A aux par dec~s, payeront A titre 

d'e.rnende 2 pour cent par mois ou fraction de mois de retard du droit 

qui est dn pour la mutation. Cette amende ne peut exceder en totalite la 

mOitie du a~0it sinple qui est dn l~ur la mutation ni ~tre inferieure A 

500 rs. Si La declaration ne donne ouY(;rtw:'e a aucun droit, les heritiers 

pai'cront ~e ast:reinte de 1000 FG par mois ou fraction de mois de retard. 

54. POll~ la prescription des droits de mutation par deces, 11 est 

effect"iC: sU!' l'cnsemble des parts revenant aux heritiers en ligne directe 

et au conjoint st:rvivant, un abattement de 1·000.000 de FG. Ce chiffre 

est majcr0 de 500.000 FG par enfant, vivant ou represente ou par ascendant 

A la charge du defunt. 

55. Lorsqu'un heritier a trois enfants ou plus vivants ou representee 

au mc,"",r;t de l'ouverture de ses dr01ts a Ie. succesSion, il beneficie sur 

l'impot U<;luide a sa charge d'une reduction de ~OO pour cent qui ne peut, 

toutef,)is, exc€der 50.000 FG par enfant en sus du deuxieree. Le benefice de 

ces di8positions est subordonne a Ie. presentation d'un certificat de vie 

dC3 enfancs. Le minimum de 50.000 FG vise ci-dessus , est porte a 200.000 FG 

de":'l8 leE' st'ccessions en ligne directe. 
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56. Enfin Ie transfert des biens rr.euoles ou imr,leubles au nom des 

h2ritiers errt subordonne a Is. presentati.ol1 d fun certificat t f aCGuit 

de droit :'ourl1i par l' administratior. de; l' enregistrement. Les 

d:roits de mutation par cl.eces, er: ce qui I';oncerne leur "~a'JX, et 1",'s 

ma;:imo, e..~_'?licahles a chaqne s'-1cceus::ble sent fixes au tab1Gau f·:,~:l'.rant 

a 11article 3')5 du C,"~c:.e dr~nregistrement. 

5. Droi ts <":!E.!ltree et de Sort,k; 

57. Les droi":;s d' e"tr2e eo de sortie ont ete nouvellement regler.lsntes 

par Ie decret nO 361/PDG du 12 aout 1969. I.e droit d'entree se 

compose d'un droit fiscal 2t d1un droit de douene. Ie droit de sortie 

est unique, Sont assujettis awe droits d 'entree pratiquement toutes 

ill'lportatio'ls <;",11 ne sont pas sans i.'llportance economique. Sont 

Objets destiEes a. l'usa;:;e personnel des membres du Corps DiplOll1a.

ti(~l~e et des per-sonnes et,rangeres clla~~ees de mission offic1E:lle 

2n .:; uinee. 

Objets destines a.ux services des Consule~s, Vice-consulats et 

Agences cCl".s"laires. 

Couror,,1es L1::.-:tuaires, objEcts d.estines ~ Ia ciecoration des tombes. 

Depo"illes mortel~es. 

O~jet~ apporv2s par les v.oyageurs: 

vet&~ents personnels 

habits de theatre qui sui vent les acteurs et instruments 

t~s artistes aEbulents 

Hobillers des personnes qui viennent s' etablir en r;ulnee et mobiliers 

provenant de l'heritage. 

Appareils orthopediques atresses au centre d'appareillage de 

Conakry 

Materiel agricole ou industriel apporte par des personnes qui 

viennent s! etablir en Guinee pour l' exercice c1.e leur profession. 
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Trousseaux de mariage des personnes qui viennent s'etablir en 

Guinee. 

- Recompenses decernees a des organisations sportives. 

Objets dest~nes aux collections des musees et bibliothequ"s publ1ques 

et des etablissements sCientifiques. 

Produits et march~ndises destines a 1a Croix-Rouge Guineelme. 

- Materiels militaires. 

Objets destines a l'exercice du culte. 

Medic:::.mer::Gs e.dresses au Sel"'Vi~e de Ie Sante ou Service d 'Y-:lctrage. 

EchantillonF. 

M3.TC:1C11dises nde retourt't. 

- Animaux reproducteurs. 

Envoi gretuit de produits alimentaires, adresses au Gouverr"e;.(Je:1t 

de t-;'.J'.1 . .r:.ee. 
- 1.1,'.;~"h,l fonr.")i gratuitement au Service de la Sante. 

58, Les tnux sont differents selon ),! importsnce econom1que. Les 

moins greves sont certains types de bateaux (par exemple de peclle) 

avec les 7 pour cent (5 + 2) de la valetw ou les cereales avec 

12 pour cent (10 + 2). Les plus grevees sont les importations des 

bo~scc~s alcoo1iques, par exemple: 

- B:i're 1700 pou!' cent (1000 + 700) 

- Alco0l ethylique 1600 pour cent (1000 + 600), augmentes de 30.000 FG 

(18.000 + 12.000) par litre d'alcool pur. 

Sont asaujettis au droit de sortie: 

Anjma11X vi vents. 

BOissons, crustacea et mollusques, 

- ~iiel, 

- ~uclq'L:es autres p!'oduits du regne animal. 

- Certains produits du regne v~getal. 

- Graisses et huiles. 

Le tabac. 
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- Minerais metallurgiques. 

Fourrures et pelletteries. 

Bois. 

- Pe:"les, pierres precieuses, metau..x pre·:ieux. 

Bi~(1)~erie. 

Alumini~(' 

Certaines mo.t.ieres trava111ees (eoaille, nacre, lvoire, os, comes 

et autres matieres animales). 

Les taux du droit de sortie oscillent en~re 5 et 50 pour cent. D'autre 

part, 11 est per"u une tsxe de s-tatistique sur les objets 1mportes 

ou exportcs. 

B. Impots re.aionaux 

59. Sont soumis a cet imp6t, les im;neubles construits en ma"onnerie, 

fer ou, bois et fixes au 601 a demeure. Sont §galement soumis a ce-tte 

contribution: 

1. Les terrains non cult-ives, employes a. un usage commercial ou indus

trie] s tels <J.ue chantiers, lieux de depOt de marchandises et !:eutres 

emplDxements Ge me'1le nature so1t que Ie p!'Oprietaire lea occupe, 

soit ,,-ufil les fasse occuper par d'autres. 

2. L'out-illage des etablissements industriels attache au fonds a 
pe~T1tttelle demeure ou reposant sur des fondations speciales faisant 

corps 1,;'1ec I' :!.mmeuble ainsi C1.ue toutes les inst.allations commerciales 

ou lnc.'o.5tridles assimilees a des constructions. 

SO:1't eXeL.lpt0s: 

1. Les immeubles, batiments et constructions appartenant a l'Etat 

Guineen, aux Regions Administratives et communes villageoises, 

aux etablissements publics 10~s<J.u'lls sont affect~s a un pervice 

public d'utillte generale et sont iroproductifs de revenus. 

1ft • 

• 
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2. Les ouvrages etablis par la distribution d'eau potab~e ou de 

l'energie electrique et appartenant ~ l'Etat ou a des Regions 

Administrati ves. 

3. Les edifices servant a l'exercice public des cultes. 

4. Les :inJmeubles a usage scolaire. 

5. Les immeubles affectes a des oeuvres d'assistance meaicale ou sociale. 

6. Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les 

ani.r."'aux ae serrer les recoltes o 

T. Les.'lJlIl'e:lbles servs.nt exclusiveElcnt il. 1 'habitation et habites par 

leur proprietaire lorsque Ie revenu annuel net est inferieur a 
20.000 F1i. 

60. Les COl1st:~uctions nouvelles, les reconstructions et les additions 

oe cO:'.f.;t-,:-uctj.ons ne sont soumises a Ie. contribution que la o!1zierne ani1ee 

suiY'!.;ct: l'3.'me" de leur achevement s'il s'agit de maison d'hsbitation et 

la sixieLc e.nnee dans tons leo autres cas. 

61. Pour la periode du Flan Septennal sont exempts les immeubles 

d 'he.hitation: 

o(!cupes par leurs proprietaires eux-memes ou les membres 1e leurs 

fa::!illes I> 

101,.1,85 a un layer inferieur ou egal a 20.000 FG. 

62. La contribution est reglee en raison de la valeur locative reelle 

de ces proprietes au ler octobre de l'annee d'imposition sous deduction 

de 40 pour cent pour les maisons et 50 pour cent pour les 1'sines en 

cor,s~d€:cation du deperissemEnt et des frais d' entretien et de reparation. 

63, L~ contribution. doit etre payee par Ie proprietaire ou usufruitier 

p'Jur l'annee entiere. Le taux de la contribution s' e.leve a 20 pour cent 

pour les revenus nets annuels superieurs a 400.000 F1i., 

=.) pour cent pour les revenus nets annuels entre 200,000 a 4po,ooo ,FG. 

- 10 pour cent pour les revenus nets annuels au-dessous de 200.0CO ]r,. 
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Les contribuable6 peuvent demander une remise ou moderation en 

cas de vacance de la ma1son au de chOmage d 1 etabllssements commerclaux 

et indus':;;:-iels et dans le cas de destruction totale ou partiel1e. 

64, Cett.<: ('(',ni ;;-r.)u~1 vel e8"; due en raison des terrains nus et de ce4,: 

ou soni; €<lifi~<:G <les constructions non fixees au sol a. demeure lorsque 

lesdits terrains non expressement exemptes sont situes dans les limites 

des plans de l.ot.issement regulihement approuves et des agglomerations 

d":Ja. existantes ou en voie de formation. 

65. Lta£siette est donnee par 1a valeur vena1e des propriet~s au ler 

octobre de It~ee dtimpositlon. Le taux est de 1 pour cent de 1a 

valeur venale. Sont er.emptes: 

1. rr;s t",,::,~-air,~; appar..enant i~ lIE'~at Guineen, a= Regions A<1minlstratives 

et Communes vlllageoises, aux Etablissements Publics qui sont affectes 

~ ill'. service public au d1utiHte ger.,1rb.le et sont improducti:rs de 

2. Les terrains a usage 5colaire. 

). Les sols des constructions passibles de 1a contribution fonciere des 

p.·<)pr.~'i'As b!.l:i~:'.es ainai ,,"ue les terrains formant dependance :!.m;n&!1ate 

c-:' inc.j.Gpensa':ole de ,~es <constructions, auxque11es Us servent d! acces 

0"- de c.·:z~'.gement de cour ou de jardin et les emplacements affectes 

a usage commercial au industriel, tout emplacement dont 1a valeur 

entre :; 9.)1S l' evaluation servant de base a la contribution fonciere 

des :)[.:.: ~iet';s baties. 

66, La taxe dthabitation est due par toute personne gUineenne ou etrangere 

non reputee indigente pour toute habitation a sa disposition soit au lieu 

du domid .. le, soit en tout au:tre lieu dont 1a valeur locative annuelle 

est egale au superieure a 10,000 Fe. 

" 
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67. Toute personne qui exerce sur Ie territoire de la Republique de 

Guinee un commerce, une industrie, une profession non explicitement 

compris dans leG exemptions determinees par Ie Code des Contributions 

Diverses est ass\;jettie a la contribution des patentes. Les patentes 

sont annuelles et ne peuvent servir quIa ceux a qui elles sont destinees. 

La contribution des patentes se compose en principe 0.es elements suivants: 

Un droit fixe qui peut etre soit determine, soit var:!.abl.e sl1ivant 

Ie ncc,:bre dlunployes, la capc":i+e annnelle (te production. 

l7n droit }?ro~lortionnel sur la ve.lenr ].o12ative des locaux professionnels. 

68. La contribution des patentes est determinee par Ie total de CeS 

deux dr01ts. C~s droits sont regles conformeillent aux tableaQx A, B, C 

et D arJ.T.:.2xes aiJ. Code~ 12-s sent etablis: 

D T a!J.:~ :~S un to:': if general pour les professions enw"llerees dans Ie 

ta"jj.eau A., 

D (aprh un tari:t' speci!l-l exceptionnel pour celles qui font 110bjet 

de.3 tableaux B, C et D. 

La r~~,artHion se fait suivant les categories des professions. Il y a 

au to-:,al 127 groupes de metiers. 

Droits de licence: 

69. qui slajoutent dans Ie tableau E) a la contribution des patentes. 

Les droits de licence frappent les ventes de bois sons, alcool,iques et os

cilJent s\civant 18. nature des affaires de 2.000 a 100.000 FG. par an. 

TO, EJ.l·.~ est instituee pour tout habitant des deux sexes residant en 

Gu;'nee a raison des faits existants au ler octobre de l'annee dlimposition. 

Sor:.t exoneres de la taxe: 

Les indigents qui se trouvent sans res sources, et ceux a qui leurs 

infirwites les mettent dans l'irrcpossibilite de se livrer a un travail 
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Les personncs dont les salaires, indemnit~s, emoluments, pensions 

et rentcs ,;~,ageres ont donne lieu at,x verseu.ents de l' impot croulaire. 

Les e!'1fants au-dessoU!3 de 14 ans. 

Les cUeves '"es ecoles. 

Les f,f',ants dr;s Corps Diplomatiques et Consulaires des !'i8.tionll etran-

tSeres a C~)I·«ltio=:. de niexercer ni commez-ce, ni industrie et SDUS 

reser~e que les pays qulils representent accordent des avantages 

analogues au-x agents diplomatiques et consulaires gu1n~ens. 

TJ... Les cont.'ibuab] (;S Bont classes en deux categories ainsi dci,:i,nies: 

- 2~me c ·'.c §gor ie : 

- Proprieta1res eces tr.llileubles dont la :valeur 

locative annuelle est ello.u moins 100,,000 FG. 

- Patentes de la premiere a la sixieme classe 

du tableau A II ou dont Ie droit fixe du 

t:;.blectu B) est superiepr ill. celu! de la 5erne 

classe du tableau A II. 

- Tr=p.C)rteurs posse1ant au moins un v2hicule. 

- Dloulas avec vehicule automobile. 

- Marchands d' or 

- Planteurs ayant plus o,e .) hectares pL<mtes. 

- Eleveurs posseda~t ap moins 50 tetes de betail. 

- J~s marchands ~ora~nse 

- Fell1lles apportant un concours regulier a leur 

mari dans l'exerc1ce de leur commerce et tous 

salaries famlliaux. 

- Le reste de la population, lea tarifs sont: 

pour la premiere categor1e de 4.500 FG, 

pour la deuxieme categor1e de 1.800 FG. 

Taxe sur les biens de mainmorte: 

72. Cctte taxe annuelle payee par les peraonnes morales remplace les 

dra1ts ue mutation entre vits et par deces. 

'1 
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7j. La taxe est ~tablie sur les biens meubles et immeubles leur 

appartenant. S~nt affranchis! 

Les inuneub12s servant S. 1 texercice des culte.s. 

- Les immeubles et terrains s. llusage scolaire. 

Les 1=eubles constituant des etablissements dlassistance medicale 

ou sociale. 

Le taux est de 0,2 pour cent de 1a valeur brJte des biens imposables. 

,/;. La t~e est due par lea socie~es anonymes et par les colle~tivites 

qui ont ~~e existen~e propre et qui subsistent independamment des muta

t~)ns qd peuvent 5e produire dans leur personnel. S~nt exempts: 

L'8c,:.t. Ie;; COllll1l':;r.,eS Villo.geoises, les etablissements publics et 

lee <.ollect.i',ites present ant un ca!'ac~ere d 'utllite publique. 

:'es Go':lAtes en nom collect!,f en commandite simple, 

Les soeie';.6s qui ont pour, objet exclusif la constrt~ct:!.on et la vente 

d Ih",t1tation a bon marche. 

Lee societes et caisses de crtdit agrico1es et autres coll~ctivites 

a1.1131 que les soc Utes et col1ectivit~s dont lea r<;asources, sont 

exc1usivem.ent af1'ectees s. des oeuvres dtassistance medicale. 

75. La taxe est etablie sur tous les immeubles dans les formes prescr1tes 

POll!' 1 'asciette et le recouvrement de la contribution fonciere des 

pro~ri~~~~ baties et non baties. Le ta~ est de 50 pour cent du montant 

en priLcipal de 1a contribution fonci~re. 

76. Chaque detenteur d'arme a feu ou a air comprime est astreint au 

pai~ment dtune taxe. La taxe est annuelle, Sont exeruptes: 

Lea ames detenues pex les cOll'J\1erc;;ants et destinees exclusivement 

a la vente. 
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Les armes detenues par les soc1etes sportives de tir et de prepara-

Les tari:!'s oscUlent de 750 ]<G (p1stolets et revolvers) a 2. 000 ~1} 

(fusile et .carabines dlun calibre superieur a 6 mm et rusils de ('Dasse 

a :3 callo; .. ~)) Q 

77. Ie tarif est divise en cinq categories: 

- Vehicules de tourisme et voitures commerciales suivant la puissance 

de 2.500 a 8.000 ~G. 

Vehicules servant au transport de personnel') a titl"e onereux de 

3,000 il. 9.000 m. 
- Vehicules utilitaires de 3.000 a 13,000 ]<G. 

- Tl'aC'Cl'urs r(1).tiers avac semi-rernory-ues 13,000 ]<Go 

- l'~Gto:'::'yclettes$ scooters, cycJ.o--I1loteurs de 300 a 2 0 000 FJo 

78. Par la T£i nO 50/AN/62 UU 5 avril 1962, il a ete institue en Guinee 

un Coce des InYestisscments. S~nt reputes prloritaires les 1.nvesi;isse

me! ~,;, r1',"!J~ llo·ojet. re~f~t 'ill1 tnteret tout particu.lier pour Ie c.eveloppe

ment. r;.e l'<2'>onomie gu::.T'.eenne, a lfexclusion de ceux a 'location ou a 
caractel'c plU'ement commercial. 

79. PeUYt'nt teneficier des dispositions du Code des Investissements: 

Les e:·(· . .'.' ~prj ses immobi11eres. 

leG e~'G:'epri6es 1ndustrielles de preparation et de transformatj.on 

mecanique ou chimique des productions vegetales ou anL~ales et 

exceptionnellement d'importation. 

Les industries de fabrication et de montage des articles et objets 

de grande consommation. 
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Les industries m1ni~res dlext~ction. d'enrich1ssement ou de 

transformation de substances mine~les. 

Lea entreprises de production d'energie hydroelectrique. 

Lea entreprises de travaux publics et batiment et de genie rural. 

80. Outre les entreprises no'nrelles peuvent egalement etre admises 

au benefice du reg~ne de faveur les entreprises deja existantes, a 
l'occasion d'une extension importante de leur activite. mais alors 

seulement pour ces extensions. 

81. Les en':;reprises entrant da,1s le cadre de ce Code ben~ficient 

d,3s (J.l1~geruents suivants: 

II est accorce une exoneration totalc ou part1211e des oroits d'entree 

per~us sur les materiels d'installation et d'equipements ind'lstriels 

et Sl~ les ~at!eres utili sees dans le cad.e du programme d'investis-

S(;fI1E<.lt ap,P;.":""\.!ve. 

- D~r.s les 5 ~nnees suivant la premi~re operation de production il 

e~t, a(.(:.)l'de a l' entrep::-ise beneficiaire une exoneration tc·tale ou 

p0rticlle des Glnits d'entree per~us sur les matieres premier66 

e"; produits y assimiles utilises dans sa production. Des avan~es 

identiques peuvent etre accordes en ce qui concer,ne les droits de 

!"(,rotie ap;:;licables aUX produits de sa fabrication. 

La consommation nationale ue produits de toutes Bortes des entre

);ll'ises il").dust:delles gu1neenne~ agrel:es aU benefice de cette loi, 

Jouira de J~ protection douanlere. 

En matiZ,re d'(iutres impots et taxes les entreprises beneficiaires rel,,

ver;!; c,ec; deux reg1:mes npecieux appeles lea regimes A et B. 

82. Eec):,v(mt du regime A) les petites et moyennes entreprises necessi

tan~ po,,;r leur. agrement un investissement d' au moins 150 millions de FG 

realiEables en trois ans. Les avantages fiscaux sont accordes pour une 

p(!riode max:l'TlUlll de 7 a. 10 ans. Ces avantages peuvent comporter: 

1. Soit une exonero:t.10n totale ou partielle de l'i.'Tlpot sur les bene:f'ices 

industriels et commerciaux, SQit une deduction de l'assiette du m~me 

impot de semmes egales a celles effectivement reinvesties. 
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2. L'exoneration de la patente, de :a contribution fonciere batle au 

non bat1c ct &e9 autres taxes et anciennes contributions. 

~. l'exoneraL~0n totale ,OU partie::'le des imIJOts inclirects su1vant les 

inC'.l:-;b""::.ions eX-±Jresses. 

4. L1excn'-:ratioa total" ou partie lIe des Croits d' ,.>nre:;istremen': "'~ 

l13 t~,l·!-...~-e i:,~.:1:''''. C* .. 1C de 1 J :(rJ!>ot Sl..A1:" Ie rev~~u des valeurs r:.lobi2:;.~~s!l) 

8~, c;elev?n',; du l'agime B) certain.Js entrepr1ses determinees eu re!1ard 

a llimport8J'.ce particul1ere d.e leurs invr;stissernents a lon";ue periode 

d.e leur impJ·",ta"!:icn avant de trouver Ie :r".f~JJ,e normal d!exploi'~at~on 

et a la nec.,ssite de lCesurea eX'::eptionnelles que requiert leur iicplan

taUon. Cee entreprises peuvt:nt etr0 ac1mts~,:l aU bi;n.efice d'une c;}nven

tion d L ;i+..abl1ssement comportant l'octroi d'un regime fiscal de longu 

dc;r8e n'excedal,t pas 25 ans, 

f),. 1!2f.:0.ant J.<l per10de d'cloplicatlon d.'un r~c::.:.me f:iscal de longue 

d:,r':'C>", ",ucune rFoo.ificatlon ne peut etr'O apportee aux r~::;le6 d!a.ssiette 

et de p·,rce:)tion ainsi qU'aux ta:dfs ee :t'aVC'lr pre·/us pct:r l'cntreprise 

b~.;v~:':i~.taireo 

85. res entreprises beneficiair,"s sont autorisees a transferer les 

c:?_pi tav-r invest '.5 en 'luinee par voie e1' a;,lortissmnent et awe tau:, de 

J/) l ::.; ";111" C"~"~ a C0:4ptt'.!' CU acernier exerclce exone",,;. Les investis

seLn, 0"" ':c.clleL!ra de fonds etre21gers p·.uvent etre autorises fi. trans

£erer ar~uellement 1a totalite des interets et au moins 20 pour cent 

de leur C['lOte-part d2s b~neficea nets annuels d' exploi tation. Une 

fI·,).~ticL :: ~3 r,ala1res vers";s e,l p?rsonnel etranger est egalement 

I 
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86. La part la plus importante des reeettes du Budget General est eonst1tuee 

par les douanes, les impots sur les revenus, les taxes indireetes et draits 

d'enreg1strement. 

87. LeG taxes sont per~ues et reeauvreea par le TreGorier-Payeur Central 

a Conakry et lea Treaoriers-Payeurs regionaux. Le manque d'une eomptabilite 

par taxe ne noue permet pas de faire figurer, dans cette note, lea recettes 

efrec~ives speeifiees par reSGources. 

88. Ci-e.;n,eo. nous raisons figurer, en ~lillions de FG, un aper~u sur le 

dev21:::ppement des eo::tributions dlver::>cs pendant. les annees 1900-1969, 

eam-pte ten'-l du c:,angement d T exereiee budgetaire : jusq'-l' au 30 septeobre 

1963, l ' sE1ee fiseale eo=en~ait le premier janvier et finisss.it le 31 

dt'k""lbr", (<':n 196: le :c:! sep:'embre), et a partir du premier octo,,;::e :"',;;63, 

l'exereicc. fiscai. cO:;-JTc<lnee le premier oetobre ec finit le )0 septembre de 

l' annee sui v~ili:,e. 

An..":\ee f'i scale 

1960 

1961 

1962 

1963 

1S-t3/196l 

lC164/1965 

1965/1966 

1966/:967 

1967/1968 

1968/1969 

TaJlea'-l 1. Impots sur les Reven'-ls 

(en millions de FG) 

Emissions 

753,6 
1.415,4 

1.599,0 

2.721,6 

2.845,6 

).608,0 

).497,7 

3.459,8 

3.619,9 

--~g!~.&_-
Au total 27.7)6,2 

Prevision:> 

602,0 

700 ,1 

1.027,5 

1.576,0 

2.36.3,0 

2.645,0 

3.155,0 

4.C90,0 

3.355,0 

_______ ~~!2g!2 _____ 

23.618,6 
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1960 

1961 

1962 

1963 

196~/1964 

1964/1965 

1965/1966 
1966/1967 

1967/1968 
196L/:_969 

Tableau II. Taxe d'Apprentissage 

(en millions de FG) 

69 ,1 

53,1 

53,1 
61,5 

83,4 

67,3 
76.7 
87,2 
80,6 

Au total 

3~,0 

70,0 
50,0 

70 ,0 

80,0 

90,0 

70,0 

90,0 

625.0 

Tableau II - Taxes Indirectes (en millions de FG) 

1960 
1961 
1962 

1963 
1963/1964 
1964/1965 

1965/1966 

1966/1967 
1967/1968 

1968/1969 

Au total 

EmissiorlS 

748,7 
1.177 ,8 
1.484,2 

892,1 

579,7 
417,0 

590,5 
550,4 
422,6 

644,4 
-----------

7.507,4 

Previsions 

950,0 
1.040,0 

1.827 ,0 
~ /' r, Qv2,O 

520,0 

600,0 

875,0 

625.0 
625,0 
510,0 

-------
8.254,0 

\, 

I 

• '-
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Annee Fisca1e 

Tableau IV. Droits d'Enregistrement 

(en millIons de FG) 

Emissions 
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Previsions 

- --~--- ~----- -- .--, - -,--------~~----.~-.-.- -...... -""-~~~-,-,- ~--~-" 

1963/1~64 141,1 

1964/1965 187,1 

1965/1966 210,1 

1966/1967 178,9 

196.,,/1953 294,7 

1968/1969 378,2 
-------

Au total 1. 390,1 

Pour lcs armees 1960 - 1963, 11 n 'y a pas de dor.nees 

Tableau V. Contri~~tions diverses au total 

( en Llillions de FG.) 

120,0 

ll5,O 

945,0 

170,0 

17::l,0 

1iO,0 

1.690,0 

- -. _ ..... --""-'._--'- ._. -... -- ... - _ ... _ ...•.. -......... _ ...................... --
Annee Fiscale Emissions PreVisions 

1960 1. 561,0 1.582,0 

1961 2.662,3 1. 775,1 

1962 3.136,3 2.924,5 

1963 ).666,7 2.308,0 

196:-/1964 3.627 ,9 3.046,0 

J-56',/1965 4.~5,5 3.430,0 

1965/1966 4.365.7 5.055,0 
1966/1967 4.265,8 4.975, ° 
1967/1968 4.424,4 4.220,0 

1968/1969 5.318,8 4.872,0 
---------- -----------

Au total 37.324,4 34.187,6 
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n.nnee 'fisc.tle 

19.53/1S()h 

1964/19.;5 

IS; GS/19b6 

l'7GG i196'r 

1~'::;'r/195d 

19{;t;/1S'fi9 

I>U total 

Tatleau VI. Uouanes at nccassoires 

(en rdllions de Fe) 

"~missions 

0.255,7 

5.624,1 

6.GOl,3 

5.270,6 

1~.6<;;9,l 

4.507,9 

ions 

5.2'jO,8 

6.008,4 

6~35'f') 

5.(3)) ,0 

5 ,1'1!~ .,5 

'II. PropositionG StU" :e pr;)cede de la reforme fiscale 

bien une retorve fiscale at '!ue noua !lvons definiea ci-avant, avec les 

cond5tiors c:rfec·~-1.1Tei '~nt, d.on~ees en Guin~e, nov,s VOYODS que nous rtcvons 

CC?-c ;:;nee::- '",""puis Ie o.Ei'Jut Eans suot 1£1 fisce.liti§ ne peut jauer Ie role dans 

le dL~' .... -e=-c·2·'~~;'~'" ~::nt au lAtYG 1ui lui incon:oo .. 

S'o. ·'our ~tre efticace, la reforl1;e riscale doit I';!tre basee sur une economie 

national" sa',"''' Cel qui de;;end de la 1'011t1que du pays. La, 11 i'aut deployer 

tOU3 les 'C' :':. ~:>:'ts ,;our interesser le5 pOI!ulations A la p:roduction, aux epargnes 

et awe 1,,"::stisGzrr,ents. ",u5s1 serait-il sou.\1l;.itable de trouver un codele pour 

la participation des populations au;:; investissements publics. 

91. Pour aU~Lenter les recettes Tiscales, 11 faut creer les conditions 

pour des assiettes itfposaoles 601ides tent du secteur d'itat que du secteur 

""hte et priv~. :tant donnli le aecteur des entreprises d'.;tat tres laree en 

Gui.n~e, 11 serait 60uhaitable de deployer tOU6 lea ef'roI'ts pour Ie developper. 

" 

) 
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11 s 'avl'!re n~c~ssaire d 'aU@!lenti!r leur l:'roduct1vit~ du tr!lvail Ie pa.1e.,ent 

des salaires correspondunt au tr~vail erfectivement execut~ pouvant servir 

COlr.n;e un des ,,,oyens l'el'lAnt a Cli! llut. j~U contruire, les entrep"t'ises d' "tat 

non rentables et qui ne sont pas d' 1rrportance sp~ciale deVrd.1ent atre 

£upprin.ees a ter ~,s et reorgrulisi!les en coop6rut1ves ou socictes. 11 sera1t 

aelssi souhaita1"le d'.;:ncoura,er l'nrttsanat et les petites entreprlscs ltriv~es. 

La lutte pour 1£0 din'.inution des frats de revient dans tous les secteurs 

devrait aller de peire avec la ro11tique d'au$t~rit~ dans l'adn,inistrat1on de 

9." La. rlft'orr-Ie flsr:ale doit etre (.'Tjq~:t.'l·£) pour : 

!>tiu;ul~r Ie deve!cpperl.eat de la production dans les secteurs voulus, 

- elar~ir les essiettes des taxes aZin que les charGes publiq~es solent 

,'epar+.~es d' 'me r.la:~iere Juste sur les diff'Eh'ents secte'\lI's et cOll"hes 

aSSUIGr :)Our '1".1e 1" struct=e des taxes s 'e.pproprie ",ux changements 

survenus e.an,; I' oft:re et dans In del • .ande au cours de la p~l"'Lode planifi~e. 

stiC'uler les ~po.rgnes tant dWlS Ie secteur c;4'~tat que p"1v~, 

orjen';;er Is consOIltn'e.tion (encourager ou d~courarer) -lans 1" sens voLllu, 

- stilH;ler le3 exportations et d~couragar les ifIportations OU en "besotn est. 

9,. Cor:n.e Ie pren:ier pas vers une r~:'orrne fiscale, 11 taudr",1t l.rendre toute 

initi~tive pour dresser les ccm'ptes natlonaux. ~~ r~alisation du Pool 

Corq:tlihle avec l'aide des Nations Unies suivant la r<:lq'lete en cours joourrait 

t'aci.Uter cette tll,che. 

dee COIGptes nationaux :,our les ;;:erlodes pass~es, 00 .,lan de 

~tay~ des indices ~conOl"iques scrait I\. dresser d 'ou un role 

pr,kis d.:icoulerait pour les budgets d ':tst. 

95. !Im·l~dio.tel;ent, 11 faudrait cr~er un noyau au sein du 1·;tnlstllrt:> du 

DeILs.lne ~'tnancler qui s'occu~>e~a1t "er",anell,n.ent de 10. r~forIi.e ;iGcale. Cecl 

)Jourro.i t @tre un haut foncticl1nt'l!'e, Ie ca.s ~cj1i!lant aid~ d' un CXIJert inter

na.t10n:l.l, attache ilU :';ecr~tariat d·~tat, au Budget ou au Cablnet du l,inistre. 
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96. Ce noyau pourrait 

faire des ~roj0ts des stat1stiques f1scales et surve111er leurs executions, 

rassembler t'jutes les donnees interessant 1", re?oI'!'\e fiseale, 

proposer et s'.lr.reiller le. comptabllit~ aul'X'~s du Payeur Centra.~_ ct, des 

I'ayeu.rs ::~Eiom',ux, perl, ettallt de specifl.er les recettes par ree ·'\,'.;...'ces 

i:'aire deG G.r:a::"y:r-(;:'i P~!'rr.~E.Ltlentes sur l' enser:·,ble des recettes et d,5pcns-2s. 

faiI'", d0S e'~udes sur chuque ressource du Budget et proj..oser la lep;1slation 

51:,' les tax0s e fe.ire paraitre, 

f cire dell etudes sur 1e fonctioffi"leli,ent de 1 'al'parell fi.;;caJ. et ~'iC'ntt:ellement 

;':'0::00;0.:1' une reorgal:isaticn pour le rendre plus err'ieaee, 

f'l~r' ucs recherches des n::>uvelles rec"tt0s, 

1'ro905er au besoin les travaux en ccn(Li;;sion au aein du hinist~re at a.vec 

l·~; au+.res sm-vices et II prel'.dre part, 

e-.':! t., c,_>.:'cc:.ne se!"ai t 1a niieux placa pour c;~~cutel" des contrc,les occasicnnels 

d£(;.iS t~'lS les sacteurs deS recettes et. d~pe:l5eS du 13n:;'c~t ce qui lui 

fac1]~i t .:rai t, 0n revancae, de 1·6.'l~trcr }.-ar:'&i t.er:.ent d8 ... '1S la. mat.5..~TI2!, 

rev'~ler les ;'n:!on'IYenicnts ot ,t.rCY,Joser 1.::1 re<.lresseme'Tt. 

v 




