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Loi n' 33 du 31 d6cembrc 2016 portant loi de ffnances pour I'annAe 2Ol7

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SEIVA? ONT DELIBDRE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENE,UR SWT :

PRTMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES SUR LES RESSOURCES,
LES CHARGES, L',EQUILIBRT ET LA FISCALITE

TITRT 1"': DES RESSOURCES ET DES CHARGES

CHAPITRE 1"': DES RTSSOURCES

SECTION 1 : DE L'AUTORISATION DE PNEIEWTUENT DES RESSOURCES IN?ERNES

Article premier : Les impots, produits, revenus, droits et taxes affectes a l'Etat, aux collectivites locales, aux
etablissiments publics et aux organismes divers habilites ir les percevoir sont prelev6s, pour l'exercice 2017,

conform6ment aux lois et rdglements en vigueur ainsi qu aux dispositions de la presente loi de finances.

SECTION 2 ZDE L'AUTORISATION DE COLLECTE DES RESSOURCES EXTERNES

Article degxiEme : Les emprunts, les dons et autres ressources externes sont collect6s conformement a la
pr6sente loi, aux lois et riglements en vigueur ainsi qu'aux dispositions, le cas 6ch6ant, des accords pass6s par

l'Etat en rapport a ces ressources.

Article troisi6me : En application de la loin'20-2012 du 3 septembre2Ol2 portant loi organique relative au

r6gime financier de l'Etat, le ministre en charge des finances contracte et mobilise pour le compte de I'Etat, des

emprunts pour financer les charges de l'Etat.

Article quatriime : Les dons et les autres ressources externes sont mobilis6s par le ministre en charge des

fi.nances qui signe les conventions s'y rapportant.

SECTION 3 : DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DE TRESORTRIE

Article cinqui6me : [,es ressources de tr6sorerie, mobilisees par le ministre en charge des finances, sont des

ressources externes disponibles sur les comptes du tr6sor public et non affectees aux organismes fi'nanciers de

I'Etat ou a des op6rations de placement.

CHAPITRE2:DESCHARGES

Article si:d€me : tes charges budgetaires et les charges de tresorerie pour l'exercice 2017 sont autorisees et

reglees conform6ment aux lois et reglements en vigueur ainsi qu'aux dispositions de la pr6sente loi.

Les charges budgetaires et les charges de tr6sorerie financ6es par des ressources externes sont, le cas 6ch6ant,

regies conformement aux accords et autres contrats conclus par l'Etat.

Article septilme : Les charges budgetaires sont, selon le cas, limitatives ou 6valuatives'

Articte huititme : En application des dispositions des articles 71 et 73 de la loi n' 2O-2O12 du 3 septembre

2Ol2 portarrt loi organique relative au r6gime financier de l'Etat :

- aucune d6pense ne peut €tre engag6e, liquid6e, ordonnanc6e, prise en charge et pay6e, si elle n'a ete au
prealable autoris6e par une loi de finances ;

- tout d6cret, tout arr€t6, toute convention ou, d'une maniere generale, tout acte de quelque nature quIl
soit, susceptible d'engager les flnances publiques, non rev€tu du contreseing du ministre en charge des

finances, ne saurait €tre pris en charge par le budget de l'Etat.
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Article neuvieme : Les charges de tr6sorerie sont financees exclusivement par les ressources de tresorerie ;

elles sont, selon le cas, limitatives ou evaluatives.

Article dixi0me : Les plafonds des charges du budget g6n6ra1, de chaque budget annexe et de chaque categorie
de comptes sp6ciaux du tr€sor, sont flxes par la presente loi de finances ainsi qu'il suit :

CHARGES TOTALES DU BUDGET C6TENAT,

CHARGES TOTALES DES BUDGETS ANNEXES

- Centre de Formalites des Entreprises :

- centre national d'inventaire et d'amenagement des ressources
forestidres et fauniques :

- service national de reboisement :

- agence nationale de I'artisanat :

CHARGES TOTALES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

- contribution de solidarite sur les billets d'avion en vols inter-
nationaux :

- fonds forestier :

- fonds sur la protection de l'environnement :

- fonds d'am6nagement halieutique :

- fonds national de thabitat :

- urbanisation des systdmes d'information des regies finan-
cidres :

- fonds de la redevance audiovisuelle :

- contribution au regime d'assurance maladie :

2 729329000000

3811000000

500000000

330000000

2736000000

245000000

10937000000

250000000

4000000000

350000000

100000000

250000000

1887000000

100000000

4000000000

TITRE II : DE L,EQUILIBRE BUDGETNRE ET FINANCIER

Article onziame : Le budget de l'Etat exercice 2017 est equilibre en ressources et en charges a la somme de

deux mille sept cent qrr"r.rrt"-qrratre milliards soixante-dix-sept millions (2 744 O77 OOO 000) de francs CFA'

Article douzi€me : Le budget general exercice 2Ol7 est equilibre en ressources et en charges a la somme de

deux mille sept cent vingt-niuf milliards trois cent vingt-neuf millions (2 729 329 000 000) de francs CFA.

Article treiziame : Les charges budgetaires sont sup6rieures aux ressources budg6taires pour un montant

total de quatre cent vingt-six mittiarai cinq cent quatre-vingt-deux millions (426 582 000 000) de francs CFA'

Le deficit budgetaire previsionnel ainsi constat6 est r6sorb6 par les ressources de tresorerie.

Article quatorziime : Les budgets annexes au profit de certains services publics, pour l'exercice 2017,

sont pr€vus et autorises, pour li somme totale de trois milliards huit cerrt onze millions (3 811 000 000)

de francs CFA.

Article quinzi€me : Les comptes sp€ciaux du tr6sor, pour l'exercice 2017, sont prdvus et autoris6s pour un
montant total de dix milliards neuf cent trente-sept millions (10 937 0O0 OO0) de francs CFA.

Article seiziame : Les ressources de tr6sorerie, pour l'annd e 2Ol7 , sont pr6vues et autoris6es pour la somme

de mille quarante-huit milliards sept cent quatre-vingt-quatorze millions (1 048 794 ooo 000) de francs CFA' et

le plafond des charges de tr6sorerie est prevu et autoris6 2r la somme de six cent vingt-deux milliards deux cent

dotze millions (622 212 000 000) de francs CFA.
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Article dix-rcpti€me : L'exc,edent des ressourcts de tresorerie sur les charges de tresorerie, estimC d quatre
cent vingt-six milliards cinq cent quatre-vingt-deux millions (426 5e2 000 000)de francs CFA, est affecte au
fi nancement du defi cit bud getaire previsionnel.

Artlcle dlx-hultt€me : Le ministre en charge des finances est autoris6, pour couwir les charges du budget
general non financ6es par les ressources budgetaires, A recourir en2017, dans les conditions fix€es par la loi, d :

des emprunts d long, moyen et court terme
ltmission des titres de dette publique ;

la mobilisation des ressources de tr6sorerie

libelles en francs CFA ou autres devises ;

hors emprunt,

Article dix-neuvidme : Le tableau de ltquilibrc de la loi de finances pour l'annee 2Ol7 se pr6sente ainsi qull suit

BT'DGET GETERAL

Ressources hrdgflaires
recettes fscales

recettes courantes non fiscales

hansferb dons et legs

recettes en capihl

recettes extemes afiect6es

Total

Charge budgetaires

charges fnarcidres de la dete

d6penses de personnel

d6penses de fonclionnement corrant (Biens et seruices etcharges canmlnes)

d6penses des hansferb et intervenlions

d6penses d'irveslissement
Total

Deficit budgehire

Ressources de resoreri e
produib provemnt de la cession d'actjfs

produib des emprtnb ir court, moyen et long brme

bil qtFuts afleEs
d6pOb sur les comptes des conespondanb du h6sor

dep6b du h6sor disponibles d la BEAC

6missions et ventes des obligations et bons du t6sor

rembousement des pr6b et avances accord6s

Total

Charges de tr€sorerie
souscriplions et achat d'actift

rembousementdes emprr"nb a court, moyen etlong terme

retaitsur les comptes des correspondants du b6sor

pr6b etavances d accorder

Garanties et avals

dohtjons en fonds Propres

d6penses des patcipations f narrieres

Total

Erc€dentde resorerie

3608729036830  2729329000000  ‐879400086830  ‐24′ 37

BUDGETS ANNEXES

Ressources

Charges

So!de

COMPTES SPEC:AUX DU TRESOR

Ressources

Charges

So:de

1 046 552 000 000 1 014 652 000 000

614 691 m0 0m 509 937 850 000

155 945 000 m0 155 945 000 000

00
339 280 000 0m 0

2 156 468 0m m0 1 680 534 850 000

22 625 000 0m 27 6m 000 000

410 120000 000 451 100 000000

301 565 437 S2 289 W7 481 253

370 550 598 400 360 m0 000 000

1 349856001 048 978419518747

2454717 036830 2107117 o00oO'
-298 249 036 830 -426 582 1 50 000

00
300 000 000 0m 870 900 820 000

'gzgg3aoooNo
00

723720100 m0 50 000 000 000

378 540 936 830 100 000 m0 0m

50 000 m0 0m 27 893 330 000

1 452261 036 830 1 048 794 150 000

500 000 000 000 0

280 495 m0 0m il2212 000 000

00
200 000 000 m0 0

0 10 0m 000 000

100 000 000 000 0

73 517 000 m0 0

1 154012000m 62221200000

298 249 036 830 426 582 150 000

-31900000∞ 0   ‐3,05

‐104753150000  ‐17,04

0    0,00

0

‐339280000∞0 ‐100,00

‐475933150000  ‐22,07

4975000∞ 0   21,99

40980000000    9,99
‐11567956129   ‐3,84

‐10550598400   ‐2,85

‐371 436482301  ‐27,52

‐347600036830  ‐14,16

・128333113170   43′ 03

0

570900820000  190,30

0

-673720100000  ‐93,09

‐278540936830  ‐73,58

-22106670000  ‐44,21

-403466886830  ‐27,78

‐500000000000 ‐100,00

331717000∞0  118,26

0

‐200000000000 ‐100,00

10000000∞0

‐100000000000 ‐100,00

‐73517000∞ 0 ‐100,00

‐5318∞ 000000 ‐4Q08

128333113170   43′ 03

3345000000

3345000000

0

10937000000    10937000000

10937000000    10937000000

0                0

3811000000      466000000   13,93

3811000000      466000000   13′ 93

0              0

0  0,00

0 Q00
0

NATURE DES RECETTES ET DES DEPENSES

TOTAL BUDGET DE LIETAT 3623011036830  2744077000000 ‐878934036830
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TITRE III : DE LA MODITTCATION DEs DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE 1 : DE LA MODIFICATION DU CODE GENERAL DEs IMPOTS

Article vingtlEme : tes dispositions du crode gen6ral des impots sont modifiees ainsi qu'il suit :

SECTION 1 : DE LA MODIF'ICATION DU TOME 1

1.- rMPOT SUR LE RSVEI{U DES PERSONNES PI{YSIQUES

1.1- Elargissemeat de la d6duction des charge3 mixter i touter les cat6gories de I'IRPP

Article 18 nouveau :

Abroge.

Artlcle 65 bts noutueau :

Les charges A caractere mixte ne sont admises en deduction pour la d6termination du b6n6fice imposable que

dans |a limite des 2/3 des charges engagees par les contribuables relevant des revenus categoriels des benefices

industriels, commerciaux et artisanaux, des ben6fices des professions non commerciales et des benefices de

l'exploitation agricole.

1.2- Unlformlsatlon du d6lat de d6claratlon en matlEre d'IRPP Par repport au revenu i caractEre
prcfesslonnel

Artlcle 80 nouveau :

Les d6clarations doivent parwenir d la r6sidence fiscale comp6tente au plus tard le 20 juin. Toutefois, ce d6lai

est fixd au 20 mai en ce qui concerne les commergants, les industriels, les agriculteurs et les professionnels

liberaux.

par derogation aux dispositions de lhlinea pr6c6dent, les contribuables en cong6 hors du Congo au 31 dEcembre

de l,anne-e de I'imposition doivent souscriri leur d6claration sur la demande qui leur est adressEe A cet effet par

thgent des imp6ts,

A defaut de mise en demeure, les contribuables en cause peuvent valablement souscrire leur declaration dans

le mois qui suit leur retour att Congo,

2.- IMPOT SUR LES SOCIETES

2.1- Les pd:rde tranrferts (artlcler 120 a 12O Il

Article L2O D nouveeu

I- Les personnes morales 6tablies au Congo, dont le cl-riffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au

bilan ist sup6rieur ou egal a 500 O0O OOO de francs CFA, doivent tenir i la disposition de l'administration une

documentation permettint de justifler la politique de prix de transfert pratiquee dans le cadre de transactions
de toute nature realisees avec des entit6s juridiques 1i6es, etablies ou constitu6es hors du Congo.

Les paragraphes II et III : sans changement.

IV- Les personnes morales vis6es au paragraphe 1 doivent transmettre spontan6ment et annuellement d'

lAdministration fiscale dans un d6lai de six (6) mois, suivant la date limite de depot de la declaration de r6sultat
de l'exercice, une documentation allegee sur prix de transfert. Celle-ci doit comprendre :

- une description de 1'activit6 deploy6e, incluant les changements intervenus au ccurs de la periode

v6rifi6e ;

- une liste des principaux actifs incorporels d6tenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux
et savoir-faire, en relation avec l'entreprise veriflee ;

- une description generale de la politique de prix de transfert du groupe ;

- une description de I'activit6 d6ployee, incluant les changements intervenus au cours de la periode

veriflee ;
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- une description des operations r6alis6es avec dhutres entreprises associ6es, incluant la nature et le
montant des flux, y compris les redevances lorsque le montant agrege par nature des transactions
excede 50 000 000 de FCFA ;

- presenter la principale methode prix de concurrence utilisee et des changements intervenus au cours
de l'exercice.

Le defaut de production de la documentation allegee est sanctionne par une amende de 5 000 000 de FCFA.

Le defaut de r6ponse a la mise en demeure mentionn6e au paragraphe III entraine lhpplication pour chaque
exercice verifie d'une amende de 10 000 000 de FCFA. Cette amende est de 5 000 000 de FCFA pour chaque
exercice vis6 en cas de production partielle.

Article 120 F nouveau :

Supprime.

Article l2O H nouveau :

Les contribuables peuvent demander d I'administration la conclusion des accords prealables sur les m6thodes
de determination des prix de transfert.

Ces accords peuvent etre bilateraux ou unilat6raux.

Les accords bilateraux sont conclus entre autorites competentes des Etats respectifs en application des
conventions flscales destinees i eliminer la double imposition.

L'accord unilateral rev6t la forme d'un accord conclu entre la seule administration congolaise et l'entreprise.

Cet accord ne porte que sur un type de transaction, une branche d'activit6s, une fonction voire un seul produit.

Les accords prealables de prix sont conclus pour une dur6e maximale de trois ans (3) renouvelable sous
certaines conditions.

La conclusion des accords prealables de prix est subordonn6e au paiement d'une somme fixee par 1 administration
en fonction de la nature de l'accord et des transactions en cause'

Article 120 I nouveau:

Afin de justifier sa politique de prix de transfert, l'entreprise doit s'assurer que les prix des transactions
control6es sont conformes au principe de pleine concurrence.

Il existe cinq (5) methodes de fixation du prix de pleine concurrence :

1- le prix comparable sur march6 libre ;

2- la methode du prix de revient majore ;

3- la methode du prix de revente ;

4- la methode transactionnelle de la marge nette ;

5- la methode du partage des beneflces.

Dans tous les cas, toute m6thode retenue par l'entreprise peut €tre consid6r6e comme recevable i condition
qu'elle soit justifiee, coh6rente avec les fonctions exerc6es et les risques assum6s, et que la remuneration soit
conforme au principe de pleine concurrence.

2.2- lnsetaion du taux applicable aux revenus provenant de la zone de d6veloppement LIANZI i l'article
126 quater B/ 1 et suppresslon de l'alin6a d) de l'article 185 ter

Article 126 quater B/ 1 nouveau :

1) Llmpot sur les societes est paye spontan6ment et sans 6mission prealable de r6le sur les b6n6fices ou la base

imposable tel que definie ci-dessus par la societe sous-traitante petroliere.
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2) La retenue a la source est institu6e pour les soci6t6s etrangeres dont :

- la duree des travaux n'excdde pas six mois ;

- la duree des travaux excdde six mois et qui ne justiflent pas d'une installation professionnelle pernanente
en Republique du Congo.

3) Pour ces soci6t6s, l'lS forfaitaire retenu ir la source est exigible au plus tard le 2O du mois qui suit celui de la
date de paiement pr6l'ue sur la facture ou dans le contrat.

4) A defaut de justification de l'autorisation temporaire d'exercer (ATE) par une soci6t6 sous-traitante, la re-
tenue a la source de I'impot sur les soci6t6s est applicable au taux de 2Ooh prevu d. l'article 185 ter tome 1 du
pr6sent code.

Ce taux est egalement applicable aux societes 6trang6res beneficiaires des revenus de sources congolaises dont
les travaux contractuels sont int€gralement ex6cut6s hors du territoire du Congo.

5)Le taux de la retenue d la source est fixe d.5,75o pour les personnes physiques ou morales de nationalite
congolaise ou etrangere, ayant des revenus provenant des contrats lies A la zone d'unitization p6trolidre avec
l'Angola.

6) Les societ6s visees d l'article 126 quater B f l' , 2" paragraphe, doivent justifier d'une repr6sentation legale au
Congo. Un arr€te du ministre des fi,nances d6terminera les modalites dbrganisation de la repr6sentation legale.

Article 185 ter nouveau :

o) Les personnes physiques ou morales de nationalite congolaise ou etrangere n'ayant ni domicile ni
r6sidence flscale au Congo, font l'objet d'une retenue a la source dont le taux est fixe e.2oo/o, pour autant
qu'elles ont des revenus realises au Congo ou en provenant.

b) Donnent lieu d l'application d'une retenue a la source lorsqutls sont payes par un debiteur etabli au

Congo A des personnes ou soci6t6s relevant de I'IRPP ou de ltmpot sur les soci6t6s, qui nbnt pas au
Congo une installation professionnelle permanente :

- les sommes vers6es en r6mun6ration d'une activite deployee au Congo dans l'exercice d'une
profession independante ;

- les produits pergus par les inventeurs ou au titre des droits d'auteur, ainsi que tous ceux tires de la
propriete industrielle ou commerciale et de droits assimiles ;

- les sommes pay6es en r6mun6ration des prestations de toute nature fournies ou effectivement

. utilis6es au Congo ;

- les interets, arrfrages et tous autres produits de placements A revenus fixes, ir l'exclusion des

revenus des obligations lorsqu'ils flgurent dans les recettes professionnelles du beneficiaire.

c/ La base de la retenue d la source est constituee par le montant brut des sommes vers6es hors taxes sur le
chiffre d'affaires.

Le taux de la retenue A la source est fixe iL 5,75 7o pour les personnes physiques ou morales de nationalite
congolaise ou etrangdre ayant des revenus provenant des contrats lies d la zone d'unitization.

La retenue a la source doit etre operee par le debiteur etabli en Republique du Congo et revers6e spontan6ment,

accompagnee d'une d6claration.

d) Supprtm6.

Le reste sans changement.

2.3-Ajout de r, 126 quater B-1 rr i l'article 172 da CGI, tome 1

Article 172 nouveau :

Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables, conform6ment aux dispositions des

articles 36,3T ou 185 ter nouveau du present code, est tenue d'en effectuer pour le compte du tr€sor la retenue

de l,imp6t sur le revenu des personnes physiques ou la retenue d la source institu6e par les articles 126 quater

B/1, 183 et 185 ter nouveau du pr6sent code.

Le reste sans changement.
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2.4‐ Sanction pour d6Faut d'lndication de la v■ leur admini3tratlve ou p薫
'1だ

sionnelle dan3 1eS COn色ほts

Article 126 quinquies nouveau:

1-Ls∞ ntrats des soclё にs petr01lё res avec les personnes morales etran"res(∞ ntracteur→ et aveC les sous―

traitants pё troliers doivent etre enregistr6s moyennant un droit nxe de l oo0 000 de francs CFA avant leur

exёcution.

Tout contrat soun■ is a la fbrllllalite dbnregistrement ou depose auprё s de lhdnlinistration nscale ct rtdigё  en

languc etrangё re doit faire lbb」 et dtnc traduction sous peine dunc amcnde de 2 000 000 dc FCFA・

2¨ A‐ Il est falt obligation aux operateurs petr01iers de dё clarcr au service α〕Inpёtcnt de la direction generale

des imptts,en nn dc trirnesいe,au plus tard ie 20 du mois suivantla nn du thmestre la liste exhaustive des

sous― traitants petroliers en relation dセ 、ffaires avec eux.

Cette liste doit comporter les renscignements suivants:

-  la raison sociale ou la denornination du sous― traitant;
‐  1ladresse complё te,localisation;
‐  le numёro didentincation uniquc(NIU);
‐  la date,le numё ro ctlbact du∞ ntrat;
‐  la durё e du contrat,cn indiquantles dates dc dё but et dc nn du contrat;
‐  lc rnontant total du contrat,en precisant la monnaie dc facturatlon;
‐  lcs numёros,dates et rnontants des facturcs recues au cours du tHmestre;
‐  lcs rё fёrences des pernlis et des champs petroliers correspondant a chaque contrat

B― Il est ёgalement falt obligation aux opё rateurs p6troliers de declarer a la nn de chaquc rnoisles remunerations

versees aux sous― traitants petrolicrs ainsi quc la retenuc a la sOurce operec.

L bordereau de declaration doit indiquer,par oontribuable l

‐  la raison sociale ou la denonlination;
‐  lhdresse complete l B.P;tё lёphone,email,localisation;
‐  le numero dldentincation uniquc;
‐ la datc,le numOro ctlbb」 et dc la facturc;

―  le rnontant p響℃
;

‐  le rnontant de la retenuc a la source effectuё e.

3-Il est fait obligation aux sociё tes sous‐ traitantes petr。 liёres de faire appardtre dans leurs contrats de facon

expresse la valeur pH6宙 sionnellc ou adHlinistrative dcsdits contrats.

4-Pour les contrats a cxecutiOn successive,les contrats de base seront enregistrё s dёs leur signature et les

differcnts avenants le seront en cours dbxё cution des contrats.

5- Ls contrats dbxecution des travaux ponctuels ou urgents seront enregistres cn cours dbxё cution des

travaux.

6-Le dё faut dbnrcgistrement des∞ ntrats visё s au pttsent article dans les dё lais Axё s ci¨dessus est sanc¨

tionne par unc amende de cinq rnilllons(5000000)de francs. Les parties contractantes sont solidairement

responsables du paiement de cette amende.

7-騰 defaut de dOclaration trirnestnelle de la liste des sous― traitants est sanctionnO par une amende de

trois rnilllons(3000 000)dc FCFA. lcs autres infl・ actions rclativcs a cctte declaration sont sanctionnecs

conformement aux articles 372 ct suivants du pr6scnt∞ dc.

8-レ3 defaut de declaration rnensuelle des remunerations versees et des retenues a la sOurce cffectuecs sur ics

SOlllrneS payees aux sOus‐ traitants est sanctionnё  par unc amende de trois nlillions(3000000)de FCFA.
Les autres infl・ actions rclatives a cette declaratiOn sanctionnees conforllnement aux articlcs 372 ct suivants du

present code

9-Le dOfaut de faire apparaitre dans lcs contrats de facon exprcsse la valeur prё 宙sionnenc ou adlninistrative

est sanctionn6 par une amcnde dc trois lnilllons(3000000)de FCFA

10‐ Le bordereau dc dё claration doit obligatoirement etrc accOmpagn6 des factures rccues par les operateurs

petrOlicrs.Lc dёfaut de production des factures rc9ues cst sanctionne cOnformement aux dispositlons delhrticle

126 quater C/2 du prOsent code.
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2.5- ConffrmeUon du caractere Hb6ratolre de l'I8 forfaltaire ecqultt6 par ler entreprl*s relevant de
I'artlcle 126 sedis du CGI, tome 1

Artlcle 126 sedEs nouveau :

t- Toutes les personnes morales ayant leur si€ge social au Congo, ou celles qui exerccnt au Congo une
activite industrielle, commerciale, agricole ou de prestations de services, par d6rogation A thrticle 31
du CGI, tome 1, et qui sont li6es aux soci6t6s de recherches, de production et d'exploitation petrolidres
installees ou op6rant au Congo selon les dispositions des articles 126ter,126 quater et 126 quin-
quies du prEsent article quel que soit le lieu d'execution du contrat,

Ces dispositions sont egalement applicables aux soci6t6s cocontractantes dans le cadre des contrats de
prestations de services integrant une chaine d'intervenants.

Llmpot forfaitarre acquitt6 par ees contribuables est lib6ratoire de I'impot sur les soci6t6s de droit commun,
des acomptes dudit imp6t et de la taxe sp6ciale sur les soci6t6s dans les m€mes conditions que les personnes
nrorales etrangEres vis6es aux articles 126 ter et suivants.

Le reste sans changement,

3.. CONTRIBUTION DE LA PATENTE

3.1.- Remplacement de la r6f6rence i la "taxe d'occupation dec locaux" par la "contrlbutlon de la
patentett

Article 278 nouveau :

Alinea 1 : Sans changement.

Les srci6tes relevant du regime de 11S forfaitaire, avec autorisation temporaire d'exercice (ATE) ou non,
quelle que soit leur d6nomination ou forme juridique, doivent acquitter la patente sur la base de leur chiffre
d'affaires global, nonobstant les dispositions de l'article 294 du CGI, tome 1 qui ne concernent que les en-

treprises sous ATE pour leur premiere ann6e dhctivite, en I'absencr d'un chiffre d'affaires d'une ann6e de

reference (n- 1).

Alinea 3 : Sans changemeut.

4.- DISPOSITIONS DIVERSES

4.1- Augmentetion de l'amende pour report de d6p6t de: dGclaratlonr

Article 373, paragraPhe 4 nouveau :

a) Toutefois, le report du depot de la d6claration pr6vue par les articles 30, 31 ,46,76,79 eL 126 du present

code est ac-cord6 moyennant une amende fiscale de 500 000 PCFA lorsque le report n'exc€de pas trente jours.

b) Cette amende est portee a 1 000 000 de FCFA pour un delai sup6rieur A trentejours sans depasser 60jours.
Au-de|i de 60 jours, lhbsence de d6claration est considerde comme un defaut de declaration.

4.2. Repr€clslon sur la sancUon pour d6faut de traducUon des documentr comptablel et autres r6dig6r
en langue 6trang6re

Article 373 ter nouveau :

Toute infraction aux dispositions de l'article 31, tome 1 du present code relatif d la traduction des documents

comptables et autres rediges en langue 6trangBre est sanctionn6e d'une amende de deux millions (2 000 000)

de FCFA par document.

4.3- Contr6le der transferts lndlrectt de b6n6fice: des entreprlsel

Artlcle 39O bts G nouveau :

lorsque la v6rification de la comptabilite pour une p6riode d6terminee au regard d'un impot ou taxe, d'un
g.orp" d'impots ou de taxes est achev6e, l'administration ne peut proc6der d. une nouvelle v6rification de ces
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ecritures au regard des memes impots ou taxes pour la meme periode. Toutefois, il est fait exception a cette
regle :

- lorsque la verification a ete limitee d des operations d6terminees ;

- en cas de constatation d'une double comptabilite ;

- lorsqu'il y a des dissimulations entrainant pour le Tresor public un manque d gagner au moins egal ir
20 oh des droits nonnalement dus ;

- lorsque le contr6le a 6t6 effectu6 en dehors du programme autoris6 par le directeur general des impots ;
- en cas de constatation de transfert indirect de benefices d'une societe d une autre appartenant a
un meme groupe.

4.4- Clarification de l'autorit6 comp6tente pour l'6mission d'un titre de perception (articles 4O7,459
bis et 464 du CGI, tome lf

Article 4O7 nouveau :

Tout titre de perception concernant les impots, droits et taxes vis6s au pr6sent code est etabli par le responsable
de la residence fiscale dont reldve le contribuable

Article 459 bis nouveau :

A ltssue d'un controle fi.scal, l avis de mise en recouvrement est etabli par lbrdonnateur secondaire, responsable
de la residence fisca-le dont reldve le contribuable.

A l'issue d'une veriflcation de comptabilite, une lettre de demande de mise en recouwement est adressee a
lbrdonnateur secondaire, responsable de la residence fiscale dont relive le contribuable, par le directeur des
verifications g6n6rales. Lbrdonnateur secondaire etablit l'avis de mise en recouwement.

Lhvis de mise en recouvrement est pris en charge par le comptable public assignataire qui, aprds l'avoir co-
sign6, le notifie au contribuable dans un delai de cinq (5) jours ouvrables, avec une date d'accus6-r6ception a
partir de laquelle court le delai de recouvrement.

Article 464 nouveau :

Le titre recette regulierement mis en recouvrement est ex6cutoire non seulement contre le contribuable qui y
est inscrit, mais contre ses repr6sentants ou ayant cause.

Les r6les des impots, les avis de mise en recouvrement et le bordereau de versement de l'enregistrement, des
domaines et du timbre valent titre de recette ayant force exdcutoire. A ce titre, ils sont emis par le responsable
de la residence fiscale dont reldve le contribuable et pris en charge par le comptable public assignataire qui le
notifie au contribuable dans un delai maximum de cinq (5) jours ouvrables.

4.5- Coh6rence des d6lais de recouvrement pr6rnrs dans les articles 425,459 et 485 du CGI, tome I
Article 425 nouveau :

La reclamation doit parvenir A la direction generale des impots et des domaines le dernier jour du mois qui suit
celui au cours duquel le contribuable a eu connaissance de l'existence de son imposition, sans prejudice des
delais accord6s par la loi pour des cas sp6ciaux.

La connaissance de I'existence de ltmposition r6sulte soit de l'aveu du contribuable soit du premier versement
effectu6 sur la cotisation contest6e soit de toute autre circonstance nettement caract6risee.

Article 459 ancien :

Sauf disposition expresse contraire, Ies contributions, impots et taxes vises par le present code, ainsi que les
contributions, imp6ts, taxes et produits recouvr6s comme en matidre de contributions directes sont edgibles en
totalite entre le 1O et le 2O du mois qui suit celui de la mise en recouvrement du titre de perception.

Le reste sans changement.

Article 485 ancien :

Apres le delai indique dans l'article 459 ci-dessus, le comptable public charge du recouwement peut d6cerner
une contrainte contre le redevable d fin de commandement etabli et deliwe par le porteur.
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4.6- Autorisation d'ouverture i la Banque centrale d'un sous-compte du Tr6sor destin6 uniquement a

l'encaissement des p6nalit6s, majorations, amendea et lnt6r6ts de retard des recettes fiscales (article
461 du CGI, tome lf

Article 461 nouveau :

Les impdts, droits et taxes vis6s au present code sont payes exclusivement par virement bancaire au profit du
Tr6sor public.

Exceptionnellement, les petites et les trds petites entreprises ainsi que les particuliers sont autoris6s a effectuer
le paiement des impots, droits et taxes en espdces ou par cheque pour un montant maximum de cent mille
(100 000) FCFA.

Les penalit6s, majorations, amendes fiscales et interets de retard pr6vus dans le pr6sent code sont payes par
virement bancaire au profit de l'administration fiscale sur un compte ouvert d la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale.

SECTION 2 z DE LA MODIFICATION DU TOME 2

1.- IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES

1.1- R6tablissement de l'article 9 pr6cisant l'exigibilit6 de l'imp6t

Article 9 du CGI, tome 2, livre 3 nouveau:

L'impot est vers6 dans les trois mois de la decision de l'assemblee generale des associ6s ou actionnaires ayant

decide de la distribution des revenus designes d l'article 1".

Dans le cas ou la date de distribution ne r6sulterait pas clairement des documents vises d l'article 4, les

societ6s redevables sont tenues, sous les sanctions pr6vues ci-aprds, de pr6ciser cette date en deposant a cet

effet une declaration datee, certifi6e et signee par leurs repr6sentants 16gaux.

Lorsque la distribution n'est pas intervenue dans un delai de six mois aprds la decision visee d l'alin6a 1, les

sanctions sont applicables.

1.2-Confirmation du caractdre lib6ratoire de I'IRVM forfaitaire acquitt6 par les entreprises relevant de

l'article126 sexiEs du CGI' tome 1

Article 9 ter nouveau :

Alineas I et2: Sans changement.

Alinea 3 : L,impOt sur le revenu des valeurs mobiliires forfaitaire acquitte par ces contribuables est liberatoire
de llmpot sur le revenu des valeurs mobilieres de droit commun.

2.- TA:(E IMMOBILIERE

- Institution d,un tarur proportionnel de la taxe immobiliEre et augmentation du nombre d'6ch6ances
dans l'ann6e

Article 1" nouveau :

I1 est institu6 une taxe sur les loyers des proprietes bities. La taxe sur les loyers s'applique 6galement sur les

proprietes non bAties d. usage professionnel. Le taux de la taxe est de 5% du loyer annuel.

Article 2 nouveau :

La taxe est pay6e trimestriellement. Elle est due :

- par les proprietaires, ou les usufruitiers ;

- les locataires, en cas de sous-location, quIl s'agisse des personnes physiques ou morales, d l'exception
des ambassades etrangires.
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Article 5 nouveau :

La taxe sur les loyers est payee par les locataires pour le compte des proprietaires ou usufruitiers et par les
sous-locataires pour le compte des locataires, qull shgisse des personnes physiques ou morales, dans la
periode du 10 au 20 des mois de mars, juin, septembre et decembre pour les anciens contribuables.

Pour les baux nouvellement signes, la taxe est exigible a l'echeance trimestrielle fixee au paragraphe pr6c6dent,
qui suit la date d'entr6e en jouissance, a raison des loyers d echoir au 31 d6cembre de ladite ann6e.

Article 6 nouveau :

Les locataires d6duisent la taxe trimestriellement a l'occasion de leur rdglement des loyers aux proprietaires.

CHAPITRE 2 zDE. LA MODII'ICATION DES TEXTES NON CODIFIES

Article vingt et uniEme : Les dispositions flscales des textes non codifl6s sont modifiees ainsi qu'il suit :

Section 1.- Taxe sur les transferts de fonds (Loi n'33-2OO3 du 30 d6cembre 2OO3 portant loi de finances
pour l'ann6e 2OO4l

- Elargissement des assujettis et introduction du principe de la d6duction de la taxe sur les transferts
de fonds

Article 7 nouveau :

Le fait g6n6rateur de la taxe est constitu6 par :

1o- l'ordre de transfert materialise par le depot des sommes a transferer et le paiement de la commission de

transfert a l'etablissement charge d'effectuer l'op6ration ;

2o la vente de devises ou la mise d disposition de devises a soi-m6me ou aux tiers ;

3o le non-rapatriement des recettes d'exportation aprds le delai de 30 jours d compter de la date du paiement

de la facture ;

4" les sommes debitees en devises suite d des paiements effectues par carte bancaire ou tout autre moyen

electronique d partir d'un compte bancaire ouvert en Republique du Congo.

Article 9 nouveau :

Les prelevements de la taxe sur les transferts de fonds ou la livraison des devises d soi-m€me effectu6s par les

banques, les bureaux de change et les autres 6tablissements financiers sont revers6s tous les mois au bureau

des impots dont depend le siege de la direction ou le principal 6tablissement de l'entreprise, dans le delai fixe

par l'article 461 bis du CGI, tome 1.

Chapitre 4 bis : D6duction

Article 11 bis : La taxe sur les transferts de fonds ayant frappe en amont :

le prix d'achat des devises effectue par les banques et les bureaux de change agr66s ;

- le montant des ordres de virement de fonds d destination de l etranger ou au profit des non-r6sidents,
ex6cutes par les banques, est deductible pour les assujettis agrees et soumis au r6gime du reel.

Article 11 bis 1 .. La taxe ci-dessus cit6e, support6e au cours d'un mois, est deductible au titre du mois suivant'
Pour les importations de devises, le droit i deduction prend naissance lors de la mise a la consommation.

Article I 1 bis 2 : Le droit d deduction est exerc6 jusqu'a la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours
duquel la taxe est devenue exigible. Apris ce delai, la taxe non deduite est acquise au Tr6sor public.

Article 11 bis 3 : Pour etre deductible, la taxe doit :

1.- figurer express6ment sur un document delivre par la banque centrale ou une banque primaire as-

sujettie ir la taxe sur les transferts de fonds ;

2o- Etre appuy6e Par :

a) les factures d'achat de devises delivrees par les fournisseurs agr66s ;
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b) les ordres de virement de fonds au proflt des fournisseurs de devises ;

c) les documents doua-niers relatifs i ltmportation de devises.

Article 11 bis 4 : Nbuwe pas droit i deduction, la taxe correspondant :

- d la contre-valeur des devises liwees a soi-m6me ou aux tiers ;

- au montant des transferts de fonds effectues pour ses propres besoins.

Article 11 bis 5 : Le droit d deduction est limite d la taxe correspondant d la contre-valeur des devises achet6es.

Chapitre 4 ter : Obligations des redevables

Article 11 ter : Tout redevable de Ia taxe est tenu de souscrire spontan6ment une declaration selon le modele
prescrit par l'administration fi scale.

Article 11 ter 1 : Tout redevable de la taxe est tenu :

- de delivrer une facture ou tout document en tenant lieu qui mentionne express6ment le montant de la
taxe sur les transferts de fonds i

- d'exiger de ses fournisseurs une facture ou tout document en tenant lieu.

La facture ou le document vise d I'alinea precedent doit comporter les mentions obligatoires pr6vues par l'article
29 dela loi relative d la TVA.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 12 nouveau:

L'administration flscale est charg6e du controle de la taxe sur les transferts de fonds.

Les banques et etablissements financiers, charges de collecter l1mpot, sont tenus de mettre d la disposition de

l'administration fi.scale, tous documents comptables et autres permettant de contrdler I'assiette, la liquidation
et le versement de la taxe.

Section 2 : Taxe d'occupation des locaux

- Institution d,un taux r6duit pour les 6tablissements secondaires des moyennes entreprises et des

grandes entreprises

Article 13 nouveau:

Le montant de la taxe d'occupation des locaux est determine annuellement ainsi qull suit :

Alinea a) : Sans changement.

b) pour les locaux a usage professionnel :

- 60 000 francs CFA pour les trds petites et petites entreprises, les associations, les autres professions

et organisations non commergantes et les etablissements secondaires des moyennes entreprises ;

- l2O 000 francs CFA pour lttablissement principal des moyennes entreprises et les etablissements
secondaires des grandes entreprises ;

- 5OO 000 francs CFA pour l€tablissement principal des grandes entreprises.

Le reste sans changement.
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Section 3:La taxe de

Article ler nouveau:

Sans changement.

siret6 sur les a6roports

Article 2 nouveau

Sans changement.

Article 3 nouveau

Sans changement.

Article 4 nouveau

Sans changement.

Article 5 nouveau

Sans changement.

Article 6 nouveau :

[,e taux de la taxe est fixe A :

- 1 500 francs pour les vols nationaux ;

- 5 0OO francs pour les vols communautaires (CEMAC) ;

- 10 000 francs pour les vols internationaux.

Article 7 nouveau :

Sans changement.

Section 4 : Droits, taxes, redevances et frais du secteur des postes et communications 6lectroniques (Loi
n'2O-2O1O du 29 d6cembre 2O1O)

1.-Augmentation de la taxe terminale surle trafic international entrantdescommunications6lectroniques
et modification des cl6s de r6partition de ladite taxe

a) Article 4, paragraphe 50

たddig,轟評aphe Article 4, paragraphe 50 nouveau

Droits et taxes Etat ARPCE Tiers Etat ARPCE °
::踏i∬∫e Prestataire

technique

Droits de licence 3/3 0 0 3/3 0 0 0

Redevance GSM 2/3 1/3 0 2/3 1/3 0 0

Redevance de gestion des fr€quences radioelectriques 2/3 1/3 0 2/3 1/3 0 0

Redevance VSAT 2/3 1ノ 3 0 2/3 1/3 0 0

Taxe terminale (trafic international entrant) 37,5% 12,50/0 50シ6 28,14% 14,07% 38,53% 19,26%

Taxe sur le trafic des communications electroniques 3/3 0 0 3/3 0 0 0

Redevance de gestion des ressources en
num6rotation 2/3 1/3 0 2/3 1/3 0 0

Redevance de gestion des autorisations 2/3 1/3 0 2/3 1/3 0 0

Redevance de gestion des agrements 2/3 1/3 0 2/3 1/3 0 0

Autres frais, droits et taxes 0 3/3 0 0 3/3 0 0
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b) Article 6.V - Taxe terminale : 17O I'CFA par minute entrant

2.- Diminution du montant de la redevance applicable au r6seau national utilisant la fibre optique en
passerelle internationale

Frais et redevances conditions Montant en FCFA

Redevance applicable au
r6seau national utilisant la
flbre optique en passerelle
internationale

Pour le premier STM1 150000000

Pour chacun des 2' et 3" STMl 50000000

Pour chaque STM 1 supplementaire,
d partir du 4'

1000000

Section 5.- Dispositions relatives i la fiscalit6 forestiEre (Loi n' 2o,-2o16 du 21 septembre 2016 portant
loi de finances rectificative pour l'ann6e 2016l

Disposition nouvelle

Section 4 : Taux de la taxe i l'exportation des bois en grumes issus des forGts naturelles

1. Sans changement.

2. Sans changement.

3. Sans changement.

4. Toute exportation des bois en grumes au-dessus du quota 35/15 est assujettie au paiement d'une taxe

additionnelle de 30% de la valeur Free On Truck (FOT) pour chaque zor,e de production.

Le reste sans changement.

CHAPITRE 3 : DE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS PARAFISCALES

Article vingt-deuxilme : Les dispositions relatives a la parafiscalitd sont modifiees ainsi qu'il suit :

Section 1.- Droit de d6livrance du passeport et du permis de conduire (Loi n'8-2O12 du Ll mai 2012
portant loi de finances rectificative pour l'ann6e 2OL2l

Article septiime nouveau :

A l,exception des droits de delivrance du passeport et du permis de conduire, les droits et taxes perQus par les

administrations publiques, qui ne sont institues ni par la loi, ni par un rdglement de Ia CEMAC, ni par un trait6,

sont supprim6s.

Article neuviime nouveau :

A l,exception des droits de deliwance du passeport et du permis de conduire, les droits perQus au titre de la

deliwance de certains actes administratifs sont supprimds.
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DEttEME PARTIE:DU BUDGET DE L'ETAT,DES RESSOURCES ET DES CHARGES
DE TRESORERIE,DES GARANTIES ET AVALS

TITRE lER:DU BUDGET DE L'ETAT

嵐 icle、えngt¨troisieme:Lc budget de l'Etat exercice 20 17 est arrё
"en ressources et en charges a la solnine dedeux lnille sept cent quarante― quatre lnilliards so破 ante― dix― sept lnilllons(2744077000000)de francs CFA.

CHAPITRE l雲 :DU BUDGET GENERAL

嵐 icle vingt‐ quatHeme:Le budget gё nёral exercice 2017 est arretё  en ressources a la sOnllne de deux lnille

sept cent宙 ngt― neuf lnilliards trois cent宙 ngt―neuf lnillions(2729329000000)de francs CFA,dont n■ illc

six cent quatre― vlngt milhards cinq cent trente― cinq l■ illlons(1680535000000)de francs CFA de recettes
budget〔通res.

n est arretё en charges a la sOnllne de dcux lnille cent sept rnilliards cent dix― sept nlilllons(2107117000000)
de francs CFA.

嵐 icle vingt‐ cinquieme:Lbxc6dent des charges budgetalres sur les ressources budgetaires dun mOntant
total de quatre cent宙 ngt― six lnllliards cinq cent quatre―vingt― deux lrnilllons(426582000000)de francs CFA
cst inancё par ltxcёdent,du meme inOntant,des ressources de lrё sore五e sur les charges de trё sorerie.

SECT10N l:DES RESSOURCES BUDGETAIRES

Attticle vingt¨ stteme:Les ressources budgetaires pOur l'cxercice 20 17,arretё es a la sOmme de rnille slx cent

quatre― vingt llnilliards cinq cent trente― cinq lnillions(1680535000000)de francs CFA,sont composё es ainsi

quil suit:

―recettes flscales:                   1014652000000
-recettes courantes non flscales           509 938 000 000

dont reccttcs pιtro:Jeres:             4758650θ 0000
-transferts,dons et legs:                155945000000

SECT10N 2:DES CHARGES BUDGETAIRES

Article宙ngt‐septieme:Les charges budgetalres pour lbxercice 2017,arretees a la sOmme de deux lnille cent

sept nlilliards cent dix― sept millions(2107117000000)de francs CFA,sont rё parties comme suit:

― charges inancieres de la dette:                          27600000000

- dёpenses de personnel:                                451 100000000

_ depenses de fonctionnement courant:                    289997000000

 ̈dёpenses dintervention i                               360 000 000 000

- dёpenses dinvestissement:                             978420000000
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SECT10N 3:DE LA REPARTIT10N DES DEPENSES PAR INSTITUT10N ET MINISTERE

Article vingt¨ huitieme:La rёpartidon des charges du budget g6nё ral,pour l猛 nёe 2017,par institution et

llninistё re,se prё sente alnsi quil suit:

Code 12.,l Assemblde nationale

620 : Personnel

610 . Biens etservices .........

Sous.tofal...,

Code12.2 S6nat

620,Personnel ...,,,,

610 : Biens etservices , ,,,,,,

Sous.total...,

Code 13 Pr6sidencedela R6puilique

620 : Personnel

610 : Brms etservices . .,,,,,

Sous.bhl...,

Code 14 Primature

620 : Personnel

610 . Biens etservices , ,,,...

Sous.tohl....

465206 124 FCFA lnvestsseme離

O FCFA Transle由

465m6124 FCFAToね IAN

70232356 FCFA hvestsseme離

O FCFA Transle由

70232 866 FCFATo山alSENAT

5998852444 FCFA lnⅣ estsseme離

O FCFA Transle由

5998852」44 FCFAToねIPR

1 692574 318 FCFA lnvestsseme離

2 905390 000 FCFATransiens

4 597964318 FCFATotalP

O FCFA

19192750000 FCFA

19657956 124 FCFA

O FCFA

10845675 000 FCFA

10 915907 350 FCFA

O FCFA

40 435332696 FCFA

46 434 185 140 FCFA

4000000 000 FCFA

63 000 000 FCFA

8 660964318 FCFA
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Code t6 Conseilriconomique, socialetenvironnemental

620 : Personnel .........

610 : Biens et services .., ... .,,

Souslohl....,

Code 17 Conseilsup6lieur de la magishfure

620 : Personnel ..,......

610 : Biens etseMces ,,,,,,,,

Souelohl...,,

Code 18 Coursupr6me

Code 15 Courconsltllonnelle

620:Personnel    .… ……

610:Blens etservices ………

So“,わねl.......… ………

22 857 668 FCFA lnvesussemenl

O FCFA Transle蔭

22 857 668 FCFA TotalCC

O FCFA hveslissemenl

O FCFA Transle由

O FCFATotalCESE

O FCFA lnvestssemenl

O FCFA Transle由

O FCFA TotalCSM

O FCFA lnvestssemenl

O FCFA Transle由

O FCFA TotalCS

O FCFA lnvestssement

O FCFA Transle由

O FCFA ToLIHCJ

5 857 202 FCFA lnvestssemenl

O FCFA Transfe由

5 857 202 FCFA TotalCNDH

86 248 409 037 FCFA lnveslisseme訛

155 506 074 635 FCFA Transfe由

241 754483 672 FCFATotal DN

O FCFA

784 000 000 FCFA

306 857 668 FCFA

O FCFA

940 800 000 FCFA

940 800 000 FCFA

O FCFA

156 800 000 FCFA

156 800 000 FCFA

O FCFA

313600000 FCFA

313 600 000 FCFA

O FCFA

78 400 000 FCFA

78 400 000 FCFA

O FCFA

313600000 FCFA

319 457 202 FCFA

39 000 000 000 FCFA

3619 773 000 FCFA

284 374 256 672 FCFA

620 : Personnel

610 : Biens etseMces

Sous・ foね l

Code t9 Haute cour de justice

620 :Personnel ,.......

610 : Biens et services ,.. ... ...

SouElohl.....

Code 20 Commission nalionale des droits de l'homme

620 : Personnel ........

610 : Biens et services ,.. ... .,.

SouElohl.....

Code 21 D6ftnse nationale

620 : Personnel ........

610 : Biens etseMces ,...,,,,

Souelofal....,
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So“ s・わ麟l,,=`,.=","",,     990 480 128 FCFATotalCCDB

Code25 Conselsup`『 ieurde la‖ ber“ de communlcaJon

Code22 M`diaburdela R`publique

620:Personnel    .¨ …….

610 1 Biens etse面 ces.… ……

So‖3“ぬl........・・““・・・,

Code 23 Courdes comptes etde discipline budg6hire

620 : Personnel ,........

610 : Biens etservices .........

O FCFA hvestssement

O FCFA Transle磁

O FCFA Tolal MR

990 480 128 FCFA lnvestssemenl

O FCFA Transle由

O FCFA lnveslissemenl

O FCFA Transle由

O FCFATotalCSLC

O FCFA lnveslisseme献

O FCFA Transle由

O FCFA TotalCNLF

O FCFA lnvesissement

O FCFA Transle由

O FCFA Tota1 0LCC

452 885 736 FCFA hveslisseme耐

578 378 455 FCFA Transle薦

22 754 807 066 FCFA lnvestsseme献

10728818614 FCFATransle由

O FCFA

313 600 000 FCFA

313600 000 FCFA

O FCFA

700 000 000 FCFA

1 690 480 128 FCFA

O FCFA

680 000 000 FCFA

680 000 000 FCFA

O FCFA

313 600 000 FCFA

313 600 000 FCFA

O FCFA

235 200 000 FCFA

235 200 000 FCFA

12 424 000 000 FCFA

27 882 960 FCFA

13 483 147 151 FCFA

1 044 000 000 FCFA

877 554 400 FCFA

35 405 180 030 FCFA

620 . Personnel ...

610 . Biens etservices ,,,...,,

SouElotal,,...

Code 26 Commission nationale de luth confe la fiaude

620 : Personnel ..,.,,,,

610 : Biens etservices ,,,,,,,,

SouEtohl..,..

Code 27 Observabire de lutb conhe la corruption

620 . Personnel

610 : Biens etservices,........

SouEfohl,....

Code 28 Am6nagementdu hrdtoircetdes grandstravaux

620 : Personnel ...

610 : Biens etservices ..

Soυ s・bぬl......…・・…・・・,    1 031 264 191 FCFA TotalATCT

Code 31  Attires`trangさres,coop`ra‖ on etcongolais de r`tranger

620 . Personnel ,,,

610 : Biens et services

So“ s・わねl....……………   33 488 625 680 FCFATotalAECCE
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Code 32 Juslice, droib humains et promotion des peuples aubchbnes

Sous・ II僣|.““,,,“
```“

   17 963 596 488 FCFATotalJDHPPA

Code33 CommunicaJon,m`dhs etpo由・paЮbdu Couvememttnt

620:Personnd    .… ……   8 811 862 640 FCFA hvestssement

610:B ens etservces.… ……    940 380 149 FCFA Transle由

Sous・ Io● l.……………・・    9 752 242 789 FCFA TotalCMPPG

Code34 h僣‖euLdlcentransa10netd`vdoppementbcal

620 1 Personnel     .… .....   38 592 770 806 FCFA lnvesisseme耐

610 1 B ens etservces.… ……   19 146 724 797 FCFA Transleお

Sous・ Io僣l.………,,"・・“   57 739 495 603 FCFATotallDDL

Code 37 Construclon,urbanttme,宙 ‖eetcadrede vL

620 : Personnel .......

610 : Biens etservices ...,. .

620:Personnel ......

610 : Biens etservices .....,,,,

Sous-f0b|.....

Code 39 Energie et hydlaulique

620 : Personnel .........

610 : Biens etservices ..... ,

Sous-f0b|,,.,.

620 : Personnel ..... .

610 : Biens etservices ,,,,. .

Sous-f0bl.....

14 478 390 545 FCFA hvestsseme耐

3 485 205 943 FCFA Transfens

1 197 080 559 FCFA hvestsseme耐

253 254 516 FCFA Transle由

1 450 335 075 FCFATotalCUVCV

299 621 137 FCFA lnvettssement

336 884 221 FCFA Transle由

636 505 357 FCFA TotalEH

4 917 909 960 FCFA lnvestsseme離

843 445 221 FCFA Transle由

5 761 355 181 FCFATotalEFDDE

1 667 000 000 FCFA

248 920 000 FCFA

19 879 516 488 FCFA

8 045 000 000 FCFA

1 373 676 000 FCFA

19 170 918 789 FCFA

6 995 000 000 FCFA

83 514 811 314 FCFA

148 249 306 917 FCFA

163 833 000 000 FCFA

l1295 000 000 FCFA

176 578 335 075 FCFA

Code 41 Agdculhlre,61evageetpeche

620:Personnd    .… ……   7 372 303 412 FCFA hveslisseme耐

610:Blens etseMces.… ……   912 738 751 FCFA Transfe由

Sous・ Io● l....……………    8 285 042 163 FCFATotalAEP

Code 42 Economie furestiirc, d6veloppement durable et environnement

105 690 000 000 FCFA

6 571 527 200 FCFA

l12 898 032 557 FCFA

35 357 000 000 FCFA

3 062 517 792 FCFA

46 704559 954 FCFA

8 705 000 000 FCFA

1 548 544 440 FCFA

16014899 621 FCFA
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Code43 Equipementetentrelen rou」 er

620:Personnel    .… ……    1 706 645 167 FCFA lnveslissement

610:Biens etseMces .… ……    288 847 522 FCFA Transle由

Solls・わlal,,,`… ………・・    1 995 492 689 FCFA TotalEER

Code 44 Transporb, aviation civile et marine marchande

620 :Personnel ......... 2744611749 FCFAlnves'tissement

610 :Biensetservices,,,,..., 691 019765 FCFATnnsferb

SousfoEl,,,.. 3435631514 FCFATotaITACMM

Code 46 Mines etgdologie

1 195 277 439 FCFA lnveslisseme耐

527 015 675 FCFA Transle由

1722293114 FCFATotalMG

939 251 208 FCFA hveslisseme耐

284 404 717 FCFA Transle由

815 336 474 FCFA lnveslisseme耐

234 256 864 FCFA Transle由

i049 593 338 FCFATotalH

109 693 602 FCFA lnvestssement

198 395 836 FCFA Transle由

308 089 438 FCFATotalPTC

64 451 051 FCFA lnveslissement

259 894 086 FCFA Transle由

324 345 137 FCFATotalZES

172 319 000 000 FCFA

641 900 000 FCFA

175 456 392 689 FCFA

205 613 000 000 FCFA

270 872 000 FCFA

209 319 503 514 FCFA

950 000 000 FCFA

2 088 040 000 FCFA

4 760 333 114 FCFA

12 800 000 000 FCFA

1 391 210 000 FCFA

15 414865 924 FCFA

620 : Personnel

610 : Biens et services

Sous・bねl

Code 47 Aftires funciires etdomaine public

620 : Personnel .........

61 0 : Biens et services .. ,,, ,,,

Code 48 Hydrocarbures

620 : Personnel ,........

610 : Biens etservices ,,,.,,..

Soucrofal,,,..

Code 49 Posbs et tdl6communications

620 : Personnel ,,,.....

610 : Biens etservices .........

Souctofal,....

Code 50 Zones 6conomiques sp6ciales

620 : Personnel ...,,,,,

61 0 : Biens et services ,,,.....

SouEtohl.....

Sous・bね′.・ ,`"…“""“ '    1 223 655 924 FCFA TotalAFDP

600 000 000 FCFA

1 040 242 000 FCFA

2 689 835 338 FCFA

29 290 000 000 FCFA

554 892 000 FCFA

30 152 981 438 FCFA

2 000 000 000 FCFA

31 360 000 FCFA

2 355 705 137 FCFA
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So“ s・foね l,,,,,,,… ,,",“ ,    3 191 908 025 FCFA TotalCEC

Code 53 日nances,budgetet po由 ね面IL puЫ b

Chargesinanclё re〔 .… …….   27 600 000 000 FCFA Charges communes

620:Personnd    .… ……  41 070 000 346 FCFA hvestsseme耐

610 1 Blens etservces,… …̈  11 059 595 356 FCFA Transね 由

Sous・ loねl,………,,",“ ,   79 729 595 703 FCFATotalFBPP

Code 54 PelLs et moyennes entrep甫 ses,attsanatetsecLurhbrr豫 |

Code 51 Commerce ext6rieur et consommation

620 :Penonnel ,,,,. .

610 : Biens etseruices ...,. .

620 : Personnel ...., .

610 : Biens etservlces ...,, ,

Sous-fofal...,.

620 1 Personnel    .… …….

610:Blens etseMces .… ……

So“ s・IIね l,,,,…………“

Code 59 PIan, shtistique et int6gralion r6gionale

2 923 223 157 FCFA hvettsseme耐

268 684 868 FCFA Transleお

426 893 502 FCFA lnvestsseme威

279 521 752 FCFA Transfe由

706 415 253 FCFA TotalPMEASI

4 203 732 429 FCFA lnvettsseme耐

1 416 923 870 FCFA Transle由

5 620 656 298 FCFATotalPSIR

104 628 740 688 FCFA hveslisseme耐

15 102 962 510 FCFA Transle由

471 030 352 FCFA lnvestssement

1 210 373 949 FCFA Transfe由

1 681 404 300 FCFA Total ES

1 429 003 560 FCFA lnvestsseme離

392 462 053 FCFA Transle由

1 821 465 613 FCFAToLICA

…..… …   1 650 000 000 FCFA

…..… …    428 839 400 FCFA

....… …   5 270 747 425 FCFA

.… ……   37 740 000 000 FCFA

....… …   4 376 000 000 FCFA

….,… …  12 863 630 090 FCFA

…..… … 134 709 225 793 FCFA

2 800 000 000 FCFA

371 000 000 FCFA

3 877 415 253 FCFA

,.,,… …  20 156 000 000 FCFA

……....   2 144 180 000 FCFA

…..…  ̈ 27 920 836 298 FCFA

Code 61 Enseignement primaire, secondairc et alphab6tisation

620 : Personnel ,.,.. .

61 0 : Biens et services ,,, ,. . ,

620:Personnel    ,… …….

610:Blens etseMces .… ……

Sous・Io"l.""““,,“・

Code 63 Culhltt eta由

620 : Personnel

610 : Biens etservices

Slus・ loね l

29 114 000 000 FCFA

9 728 856 000 FCFA

158574559 198 FCFASo“ 3・IIねl."“。,"'"'“ '   119731703198 FCFATotalEPSA

Code62  Enseignementsup`lieur

16 000 000 000 FCFA

57 566 112 000 FCFA

75 247 516 300 FCFA

500 000 000 FCFA

2 988 068 000 FCFA

5 309 533 613 FCFA
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Code64 Spottet6ducauonphysnue

620 1 Personnd    .… ……   8 599 681 966 FCFA lnvestsseme献

610 1 Biens etseⅣ lces,… ……   660 282 91l FCFA Transle薦

Slυ s・わねl,,・・……………    9 259 964 877 FCFA TotalSEP

Gode 65 Recherche scientifique et innovation bchnologique

620 : Personnel ..

610 . Biens etservices ,........

SouEtofal,....

Code 66 Toudsme et loisirs

620 , Personnel ,,......

610 : Biens etseMces .........

SouElohl,,,..

620 : Perconnd .........

610 : Biens etservices,.......

Code 69 Jeunesse et 6ducation civique

620 : Personnel ........

610 : Biens et services ,,.......

SouEtohl.....

Code 71 Sant6 et population

620 : Personnel ........

610 : Biens etservices .........

SouEhhl,,,,.

1 025 349 606 FCFA lnveslisseme離

263 224 859 FCFA Transle磁

1 288 574 465 FCFATotal RSIT

l125 126 580 FCFA lnvesisseme耐

399 559 330 FCFA Transた 由

1 524685 910 FCFATotalTL

909 021 460 FCFA hvestsseme献

297 250 207 FCFA Transle由

1 347 874 827 FCFA lnvestsseme訛

571 954 141 FCFA Transle由

1 919828968 FCFATotalJEC

34 441 002 583 FCFA hvestsseme献

14 039 120 388 FCFA Transle磁

48 480 122 970 FCFA TotalSP

1 000 000 000 FCFA

5 001 564 000 FCFA

15 261 528 877 FCFA

500 000 000 FCFA

2 552 165 600 FCFA

4 340 740 065 FCFA

3 055 000 000 FCFA

32 928 000 FCFA

4 612 613 910 FCFA

3 200 000 000 FCFA

194 352 000 FCFA

4 600 623 667 FCFA

14 436 000 000 FCFA

15438160000 FCFA

52 893 160 674 FCFA

903 000 000 FCFA

856 348 000 FCFA

3 679 176 968 FCFA

50 860 000 000 FCFA

49 806 167 808 FCFA

149 146 290 778 FCFA

Code 67 Promotion de la ftmme et int6gration de la hmme au d6veloppement

Sous・bぬ l,,....“ “““"'    1 206 271 667 FCFATotalPFIFD

Code 68 EnseignementLchnique,prottssionnetbrma‖ on quallfanL etemplol

620 1 Personnd   .… ……  19194296334 FCFAhveslisseme耐

610 1 Ыens etseMces.… …  3 824 704 340 FCFA Transle由

Sous・b力l,,,`"""“ ““'    23 019000 674 FCFATotalETPFQE



De jmvier 2017 Jomal officiel de la Republique du Congo

Code 72 Fonclion publiqueetに わrmede rELt

Sous・bね′,,..… …",・ =",,    16837671 31l FCFATotalFPRE

Code 73 Aihires sociales,aclon hurlaniね ire etsolidan“

620 : Personnel ,,,,,,,,

51 0 : Biens et services ,.,,,,,,

620 : Personnel .......,

610 : Biens etservices,,,,,.,,

SouEtofal,,,,.

Code 74 Tnvailet s6cudt6 sociale

620 : Personnel ...,,,.,

610 : Biens etservices,,,....,,

Souclofal,.,..

620 : Personnel ,.......

610 : Biens et services ........

SouEtofal,,,..

620 : Personnel .........

510 : Biens etservices ...,,,,..

620 : Personnel .........

610 : Biens etservices,.,,,,,,.

Souslotal.....

Code 79

620:Personnel    .… ………

16 044 000 797 FCFA lnveslisseme献

793 670 514 FCFA Transfe由

5 943 040 589 FCFA lnveslissement

1 867 862 287 FCFA Transle由

7 810 902 876 FCFA TotalASAHS

3 704 427 298 FCFA lnveslisseme耐

515 487 327 FCFA Transie由

4 219 914 625 FCFATotalTSS

1 666 185 600 FCFA lnvestsseme耐

798 463 306 FCFA Transle由

2 464648 905 FCFATotalEDIPSP

O FCFA lnvestssement

182 000 000 FCFA Transle由

730 000 000 FCFA

1 830 200 000 FCFA

19 397 871 31l FCFA

8 575 000 000 FCFA

478 140 300 FCFA

16 864043 176 FCFA

500 000 000 FCFA

1 737 720 000 FCFA

6 457 634 625 FCFA

9 233 000 000 FCFA

2 156 488 000 FCFA

13 854 136 905 FCFA

O FCFA

O FCFA

132 000 000 FCFA

O FCFA

O FCFA

O FCFA

O FCFA

96 000 000 FCFA

Code 76 Economie, d6veloppennnt indusfiiel et promofion du secteur priv6

Code 77 D6l6gu6 i la primafurc charg6 des relations avec !e Parlement

Sous・ Ioね l,,,`“ .''・・"''"      182 000 000 FCFATotalDPRP

Code 78 D6l6gud i la primaturc charg6 de I'dconomie num6ilque et de la prospection

96 000 000 FCFA TotalDPENP ・・.… Ⅲ     96 000 000 FCFA

D6l6gu6 i I'intddeur, d6cenhalisation et ddveloppement local charg6 de h d6centralisation et du

O FCFA lnvestssemenl    .… ……

96 000 000 FCFA Transle由      ,… ……

d6veloppement local

0 FCFA lnvestissement

610:Blens etseⅣ lces,… ……    96 000 000 FCFA Transle由      .… ….

Souttbね1,",,"..・・"""・      96 000 000 FCFA Total DIDDLCDDL  ....…
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Code 82 Conseilconsultalif des sages etdes nohbilltds traditionnellu

CodeBl Conseilnationaldudialogue

620 : Personnel .........

610 : BlensetseMces,,,,,,,,,

Sous-fotal,..,.

620 : Personnel .....,.,,

610 . Biens etservtces ,,,,.....

Sous.fofal,....

Code 83 Conseilconsultalif des ftmmes

620 : Personnel ,,,.....

610 : Biens etservrces,,,,.....

Sous-fotal,....

620 : Personnel ,

610 : Biensetservices .........

Sous-total.....

Code 85 Conseilconsultatif de la jeunesse

620 : Personnel ...

610 : Biens etseMces,,......,

Sous.fotal,....

620.Personnel ..... .

6'10 : Biens etservrces ..,,,,,,.

Sous-fotal,....

Code 84 Conseilconsulhtif des perconnes vivant avec handicap

O FCFA IⅣestssemenl

O FCFA Tttnsle由

O FCFAToねlCND

O FCFA IIwestsseme誡

O FCFA Tnnsle由

O FCFA ToねlCCSNT

O FCFA IⅣ ettssemenl

O FCFA Tttnsle由

O FCFA TottiCCF

O FCFA lwe前∬em酬

O FCFATramle由

O FCFAToねICCPVH

O FCFA lnvestssemenl   .… ……

O FCFA Transle由      ,………

O FCFAToねICCJ    .… …

O FCFA lnvestssement   .… …

O FCFA Transle薦      .………

O FCFA ToLICCSCONG   .… ……

O FCFA

50 000 000 FCFA

50000000 FCFA

O FCFA

50000000 FCFA

50000000 FCFA

O FCFA

50000000 FCFA

50000000 FCFA

O FCFA

50000000 FCFA

50000000 FCFA

O FCFA

50000000 FCFA

50000000 FCFA

O FCFA

50 000 000 FCFA

50000000 FCFA

Code 86 Conseilconsultatif de la socidtd civile etdes organisalions non gouvemementales
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CHAPITRE 2 : DES BUDGETS ANNEXES

Article vingt-neuvidme : Les budgets annexes, au titre de l'annee 2017, sont arretes d la somme de trois
milliards huit cent onze millions (3 811 000 OOO) de FCPA.

Article trentiGme : Sont ouverts, pour l'annee 2Ol7,les budgets annexes pour les services publics ci-aprds :

- le centre des formalites des entreprises ;

- le centre national dlnventaire et d'am6nagement des ressources forestidres et fauniques ;

- le service national de reboisement ;

- l agence nationale de l'artisanat.

Article trente et unidme : Les budgets annexes suscit6s se presentent en recettes et en d6penses ainsi qutl
suit :

1- Centre des formalites des entreprises (Cf. decret n" 95-193 du 18 octobre 1995)

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses P“visions 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des recettes P“vlslons 2017

D6penses de gestion courante 250000000

250000000

Frais de dossiers 250000000

D6penses en capital
Autonsation temporai re

d'exercer
250000000

Total d6penses 500000000 Iotal recettes 500000000

2 - Centre national d'inventaire et d'amenagement des ressources forestidres et fauniques (Cf. loi n" 16-2000
du 2O novembre 2000)

3- Service national de reboisement (Cf. d6cret n' 89-042 du 2l janvier 1989)

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses P“visions 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des receftes Pr6visions 2017

150000000D6penses de gestion courante 130000000 Fonds forester

Prolet FA0D6penses en capital 200000000 35000000

Projet lmagerie A6rienne 15000000

Pnetdbpptt geslon

durable des fottts
130000000

Total d6penses 330000000 lotal receftes 330000000

Nomenclafure

des d6penses
Nafure des d6penses P“visions 2017

Nornenclafure

des rccetbs
Nature des recetles P“visions 2017

Ddpenses de gestion courante SNR 1000000000 :.99.1,'...n'
Dons et legs

2200000000

Dёpenses de geslon courante

PRONAR
736000000 536000000

D6penses en capital SNR 1000000000

Iotal d6penses 2736000000 Totalrecettes 2736000000
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4- Agence nationale de l'artisanat (Cf. loi n" 008-86 du 19 mars 1986)

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses P“visions 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des recettes P“visions 2017

D6perses de gestron courante 245000000
Location espace sidge

ANAC
245000000

Total d6penses 245000000 Totalrecettes 245000000

CHAPITRE 3 : DES COMPTES SPECIAIIX DU TRESOR

Article trente-deuxiime : Les comptes sp6ciaux du tr6sor, au titre de l'ann6e 2017, sont arr6t6s a la somme
de dix milliards neuf cent trente-sept millions (10 937 O0O 000) de FCFA.

Article trente-troisi0me : Sont ouverts pour l'annee 2OI7,les comptes sp6ciaux du tresor ci-aprds :

o contribution de solidarite sur les billets d'avion en vols internationaux ;

. fonds forestier ;

o fonds sur la protection de l'environnement ;

. fonds d'amenagement halieutique ;

o fonds national de l?tabitat ;

o urbanisation des systdmes d'information des regies financiires ;

. fonds de la redevance audiovisuelle ;

o contribution au regime d'assurance maladie.

Article trente-quatriEme : Les comptes d'affectation speciale sont arr€tes en recettes et en d6penses ainsi qu'il
suit :

1- Contribution de solidarit6 sur les billets dhvion en vols internationaux (Cf. loi n'4-2007 du 11 mai
2OO7 ; ddcret n" 2008-330 du 19 ao0t 2008)

Nomenclature

des d6penses
Natrrc des d6penses P“宙sions 2017

Nomenclafure

des rccettes
Nafure des recettes P“visions 2017

Achat M6dicaments gen6nques

Contribution a IOMS (UN[[AD)

100000000

Produit de la taxe sur les

billets d'avion en vols

intemationaux

250000000

15000000C

Total d6penses 250000000 Tohlrecetbs 250000000
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2- Fonds forestier (Cf, loi n" 8-2004 du 13 f6vrier 2004)

3-Fonds sur la protectlon de ltn宙 ronncmcnt(Cf.10i n° 003-91 du 23 avril 1991;decret n。 99‐ 149 du 23 aoat
1999;decret n0 86¨ 775 du 7juin 1986)

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses Pr6visbns 2017

Nomenclature

des recetles
Nature des recettes Pr6vbbns 2017

Prog ramme d'am6nagement des

ressources forestj dres, fauri ques et

hydriques et de reboisement

100000000C Taxe d'abattage

Taxe sur les produits

forestiers aclgssqres

Taxe de d6boisement

1000000000

Renowdlement du mat6riel 100000000C 51000000

D6penses de gestion courante 1000000000 75000000

1000000000D6penses diverses 1000000000 Taxe de qrperlicie

Venね de bols des

planlalonsdudomalne

de lEtal

50000000

300000000
Taxes d'exploitation de la

&ne$ugge_ _ -
Amendes, fansaclions,

restitulions des

dommages etint6rdb,

ventes at^x endldres

publiques ; 916 i 916 des

produts eUou objets

divers

1524000000

Iohl d6penses 4000000000 lolal recettes 4000000000

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses Pにvisions 2017

Nomenclature

des recetles
Nature des recetles Pr6vLbns 2017

Programme arnuel des tavau de

l'Admi nisfaii on centnle de

l'environnement

85000000 Taxe unique i l'owerlure 20000000

Prog nmme amuel des fawux de

l'Admi nistalion d6partemerilale
85000000

80000000

Redevance superf ciaire 50000000

Tramlens Redevance amuelle 100000000

lnvestissement 100000000

Produits des 6tdes et

6valuions d'impact sur

I'ervironnement

57000000

Produits des autori sations

d'i mportati on des produits

chimiques

23000000

Aufes produits drvers 100000000

Total d6penses 350000000 Tohlreceites 350000000



Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses Pr6visbns 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des recettes Pr6visions 2017

D6penses de gestion counanle 40000000
Produits de la taxe sur les

licences de p6cle
40000000

D6penses en capital 60000000
Produits de la redevance

sur les pirogues de p6che
30000000

Produits des amendes 25000000

Dons etlegs 5000000

Total d6penses 100000000 Total recettes 100000000
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4- Fonds dhmenagement halieutique (Cf. loi n" 15-88 du 17 septembre 1988 ; decret n" 94-345 du 1"'aout
1994\

5- Fonds national de thabitat (Cf. loi de flnances pour l'annee 2008)

6 - Urbanisation des systemes d'information des regies financieres (Cf. loi de flnances pour 1'ann6e 2003)

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses Pにvisions 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des recettes Pr6vLbns 2017

D6penses de gestion courante 100000000

Taxe pafonale ( 2% des

salaires lers6s par l'Etat

et le secteur pnv6)

250000000

D6penses en capital 15000000C

Tohl d6penses 250000000 Total recetles 250000000

Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses Pにvisions 2017

Nomenclature

des recettes
Nature des recettes Pr6visions 2017

D6penses de geslion courante des

projets

(sYD0 NA,S tDE R E,SYS TAF,SYGMA,

SYSTAC,SYGAD,&stion

Electronique des borses, Geslion

Electrorique de la comptabilit6

budg6taire el g6n6nle, Gtstion

Electonique de la solde, Geslion

El6ctronique mandat+hdqrc du tr6sor

lnterface SIDE RE -SYSIAC-SYGMA,

lnterhce SIDERE-PAYROLL)

Redevance informatque 1887000000

Guichet unique des op6rations

hansfrontalidres ( GUOT)

D6penses en capital pour les projets

d'ufuanisation

lotal d6penses 1887000000 Total recettes 1887000000
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Nomenclature

des d6penses
Nature des d6penses P“visions 2017

Nomenclafure

des rccetbs
Nafure des recettss P“visions 2017

Financement des organes publics de

presse
100000000 Redeva nce aud i ovisuelle 10000000C

Tohl d6penses 100000000 Tohlrecettes 100000000

7 - Fonds de la redevance audiovisuelle

8 - Contribution au regime d'assurance maladie

TITRE ll:DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE TRESORERIE

nttticle trente‐ cinquieme:Les ressources et les charges de tresOre五 e,au titre de lttnёe 2017,sont arretees
conforllnement aux disposittons de la presente 10i.

SECT10N l:Des ressources de tttsorerie

Article trente-sixiEme : Les ressources de tr6sorerie, au titre de l'ann6e 2017, sont arr€t6es A la somme de

mille quarante-huit milliards sept cent quatre-vingt-quatorze millions (1 048 794 OOO 000) de francs CFA.

Elles sont detaillees ainsi qutl suit :

- produits provenant de la cession d'actifs :

- produits des emprunts a court, moyen et long termes :

- depots sur les comptes des correspondants du tr6sor :

- depots du tr6sor disponibles d la BEAC :

- emissions et ventes des obligations et bons du tr6sor :

- remboursement des prets et avances accord6s :

SECTION 2 : Des charges de tr6sorerie

Elles sont compos6es de :

- souscriptions et achat d'actifs :

- remboursement des emprunts a court, moyen et long termes :

- retrait sur comptes des correspondants du tr6sor :

- pr€ts et avances a accorder:

- garanties et avals :

- dotations en fonds propres :

- depenses des participations financieres :

0

870901000000

0

50000000000

100000000000

27893000000

Article trente-septi0me : Les charges de tr6sorerie, au titre de l'ann6e 2017, sont arr€tees a la somme de six
cent vingt-deux milliards deux cent douze millions (622 212 000 000) de francs CFA.

0

612212000000
0

0

10000000000

0

0

Nomenclature
des d6penses

Nature des d6penses P“visions 201 7
Nomenclature
des rccettes

Nature des recettes Pr6visions 201 7

D6penses d'assurance maladie 4000000000
Taxe sur les boissons et
sur le tabac

Taxe sur les pyl0nes des
soci6t6s privees de
t6l6communication

2000000000

2000000000

Total d6penses 4000000000 Total recettes 4000000000
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Article trente-huitllme : L'excedent des ressources de tresorerie de quatre cent vingt-six milliards cinq cent
quatre-vingt-deux millions (426 582 OOO OOO)de francs CFA est affectd au financement du deflcit budgdtaire
previsionnel.

TITRE III : DES GANAIIITIES ET AVALS DE UETAT

Arttcle trente-neuvllme : Les garanties et avals apportes par l'Etat, au titre de I'annee 2Ol7,le sont jusqu'i
concurrence de la somme totale de dix milliards (10 000 OOO 000) de francs CFA.

Les garanties et avals sont donnes par I'Etat aux collectivites locales et aux personnes de droit public, pour une
duree de quinze ans maximum, a I'exception des garanties donnees pour des pr€ts accordes par les bailleurs
de fonds internationaux.

Les garanties et avals ne sont donnes que pour les pr€teurs personnes publiques, les bailleurs de fonds
internationaux et les pr€teurs personnes privees beneficiant de la confiance de I'Etat.

DISPOSITIONS FINALESI

Article quaratrtieme : L'annexe explicative et les autres annexes de la loi de flnances font partie integrante de
la presente loi.

Article quarante et uniine : Toutes les dispositions anterieures des lois de finances, non contraires a la pre-
sente loi, demeurent en vigueur.

Artlcle quarante-deurilme : La presente loi sera publi€e au Journal offlciel et executee comme loi de I'Etat.-

Par le President de la Republique,

Fait a Brazzavllle,le 31 dё cembre 2016

Denis SASSOU‐ N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Cl6ment MOUAMBA

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public,

Calirte NGAIIIONGO


