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Le Présidentde la Répubtique promulgue
la Loi
dont la teneur suit :
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4,{iqle 1": La Loi N"001/pR/2016du 01 janvier

2016pgyantBudgetGénéralde I'Etatpour
2016
estmodifiécomme
suit:
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I / - DISPOSITIONS FISCALES

-I

4*-,,.+:ptS.i
Article 2 : Pourcompterde la datede promulgation
de la presenteLoi, il est instituédesdroits
sur l'achat,la venteet I'exportationde l,or "itu*.,
comme
suit :
Article 3 : L,ouverture et l,exploitation
d,un
comptoir et centre d'achats doivent faire l,objet
d'une caution de garantie bancaireà hauteur
de
50 000000 F CFA pour le comptoirer 10000
000
FCFApour chaquecentred'achat.
Les Comptoirs et les Centres d'achat seront
définispar un texte règlementaire.
Article 4 : tes montantsforfaitairesdesdroitsfixes
d'octroi d'agrément d'un comptoir et
de
I'autorisationd'ouvertured'un centred,achats
sont
fixéscommesuit :
-

Octroid'agrémentd'un comptoir:
5 000000F cFA
Autorisationd,ouvertured,un centred,achats:
I s00000F cFA

.t

.

.i,t,

,.

rF-}gJ ùyL.il lu -)lr, J
6:E ct olr1,,l; 2 ill-.oJl
.+Jl ;r"ai3
FXI é
6*3 otj
crj, +lflt
' . l l Jù l,ll l

Jl q:Ytsjl ù[ii-,l ,i oUfl ,Jc' .r-,g.,; f 6rl-cJl
4+ll* 4liis elj"ijl
J.j êlI 4rrÀ'-é'_
+r;t;jJl
iltSC 4r."rlL LiJ-, é!;s 50.000.000
_e
4+-Jlt+Uj*,é!_É 10.000.000
.elJôll jS!
.,5"+tJj JlÉ

e

!

t

L.*

l

,lJÉll él-*_l ôytsJl

r\-i {-iJr

airÛll êJ*,J! 4$lj+lt
dut r.s5; 4 ;rLclt
*r
ç:l+ilt dlJt ri tltsrl e* è
l
:!Ull _p:ll

: !_rt+iJldlsJl e.,r,+ 4iildt Ê""J

B-, eL_pS.000.000
: éJt+jll gJ.:_lt4ii grt
Ll;- cJlyi.500.000

cjsc 4:i3rêr*JÆkf'

w

dl-r,"lï .il

.È,rii

.)rrii ii.e

A.lcljJIJ +JJl
Article 5 : Les activités d'une société minière
industrieile.semi-industlielle,i'exploitation c1'un
comptoiraiirsi que les activitésde 1'olpaiileursont
à la taxe ad valoremdont le taux estfixé à
sournises
3%.
Article 6 : La taxe ad valorem est calculée sul la
valeur du produit vendable qui est égal au prix au
grammepratiqué sur le site d'exploitation multiplié
par 1epoids du rnétalen gramme.
Pour ies produits raffinés. le prix est celui du
marchéinternationai.
Article 7 : Les dloits fixes. et toutes autres taxes
citésaux articles3,4 et 5 ci-dessussontpayablesen
un seul versernentau moyen des étatsde liquidation
établis et émis par le régisseurdu trésor auprèsdu
Ministère en chargedes Mines contreune quittance
miseà sa dispositionpar le TrésorPublic.
Article 8 : L'exercice de la profession d'agent
coilecteuret orpailleur est assujettiau paiementdes
dr:oitsfixes, de la rederranceannuellecomme suit :
Attlibution
Redevanceannuelle

FCFA
5OOOOO
FCFA
250 OOO

Le Lenouveliementde la licence d'agent collecteur
et ou orpailleur ne donne pas lieu à la perception
desdroits.
Cet article abroge les dispositionsantérieuresdu
Code Minier en son annexe 1 relativesaux droits
fixes d'attribution d'autorisation d'orpaillage.
Article 9 : La délivranced'une carte d'accèsdonne
lieu à Ia pelceptiondesfrais comme suit :
-

50 000 FCFA
Carted'ouvrier
100000 FCFA
Carted'orpailleur
100 000 FCFA
Caltedu collecteur
Carted'agentdu centred'Achats 100 000 FCFA
- Carted'agentdu comptoir
100 000 FCFA

Cette carte est strictement personnelle et valable
pour une durée d'une (01) année renouvelable
autantde fois au même montant.
Articte 10 : En cas de non-paiementdes taxescités
uoi articles 5 et 6, les règles en matière des
r71'
pénaiitésédictéesdansle CGIi'appliq""t ?
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passéun délai de 60 .jours.après une
Tor-rtefbis.
ilise en demeure. il sela plocédé au retrait de
I'agrément.de I'autolisationou de la licenceselon
ie cas ou de lefuser leur renouvèlement sans
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pLéjudicedes poursuitesjudiciairesqr-riseront
engagéespour la récupérationdes droits et taxes
I11-lpa\/es.
De même passé ce délai,
immédiatementsollicitée.
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II /. EVALUATION DES RESSOURCES
Article 11 : Les dispositionsde I'article20 de la
Loi N" 001/PV2016du 01 Janvier2016, portant
Budget Général de l'Etat sont modifiées comme
suit :
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Au lieu de :
Article 20 (Ancien): Les recettes budgétailes
affectées à la couvelture des dépenses de
et des dépensesen capital,groupées
fbnctioru-iement
sousles difTérentstitres du budget généralde i'Etat
sont évaluéespour 2016 à la somme de 1296
202 537000 CFA. La ventilation de ces ressources
par titre, section,chapitre et article est donnéepar
Iestableauxen annexede la présenteLoi :
RecettesOrdinaires.......

766 L66000 000

s i s c a l e s . . . . . . .5 3 96 4 3 0 0 00 0 0
T i t r e I : R e c e t t eF
pérrolières
104
173 000 000
dont
Titre II : Recettesnon Fiscales.226523 000 000
dontpétrolièresl6l 523 000 000
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Titre III : Recettesen capital... 310 000 000 000
Titre IV : AidesoDons et Subventions...
r79 702716 000

Titre V : EmpruntsExtérieursProjets.
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Recettesen capital.
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Lire :
Article 20 (Nouveau): Les recettesbudgétaires
affectées à la couverture des dépenses de
fbnctionnementet des dépensesen capital,groupées
sousies differentstitles du budget généralde i'Etat
sont ér,aluéespour 2016 à la somme de 1123
184 452 000 F CFA. y complis 30 000 000 000 F
La ventilationde
CFA de recettesexceptionnelles.
par title. section,chapitreet alticle
ces ressources
est donnéepar les tableauxen annexede la présente
Loi:
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R e c e t t eO
s r d i n a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 6714575 5 90 0 0
s i s c a l e s . . . . . . . . . 4 7664 9 9 2 00 0 0
T i t r e I : R e c e t t eF

.... alrrrJldilrtlyl
476 649920000 4J#J^âllôl.rl;sYl :cJ:TtçUt

6tS 747S59000

.i.lÀ glrl1l!41479 920 000lqÉ"

tlonrpétrolière.g
4l 179 920 000
097 639 000
Titre II : Recettesnon Fiscales...139
dontpétrolières74 097 639 000
Recettesen capital.

... 507 436 893 000

Titre III : Recettesen capital.... 310 000 000 000
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T i t r e I V : A i d e s ,D o n s e t S u b v e n t i o n s . . . . . .
136938 462000

Titre V : EmpruntsExtérieursProjets
60 498431000
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IIV EVALUATION DES CHARGES
de I'article2I de la
Article 12 : Les dispositions
2016,portant
Janvier
01
du
Loi N" 001iP220i6
Budget Généraide I'Etat sont modifiéescomme
suit:
A u l i e ud e :
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Article21(Ancien): Les plafonds des crédits
et de
de fonctionnement
aux dépenses
applicables
sousles différents
en capitalregroupées
dépenses
titresdu budgetgénéralde I'Etat sontévaluéspour
2016à la sommede 1 455202 537000FCFA.
6 8 91 9 57 8 9000
Dé p e n s ecso u ra n te s........
Titre I : Chargesde la dettepublique'
.39041147000

publics,
Titre II : Dotationsdespouvoirs
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446134
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Titre III : Interventionsde I'Etat et Transferts
courants.
. . . . . . . 2 0042 02 2 8 0 0 0
dorit/2 162 665 000 au titre desrevenusnétroiiet's.
f)épensesen capital.

766 0A6748 000

Titre IV : Amortissements..162 646 560 000
Titre V : Equipementset Investissements.
603 360 188000
dont 12 028 2i0 000 au titre desrevenusnétroliers.
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Lire:
Article 21(Nouveau): Les plafbnds des crédits
applicablesaux dépensesde fonctionnementet de
dépensesen capital regroupéessous ies difTérents
de l'Etat sont évaluéspour
titres du budgetgér-réral
2016à la sommede 1327 336 376 000 FCFA.
D é p e n s ecso u r a n t e s. . . . . . . 7 0 4 1 9 57 8 90 0 0
Titre I : Charges de la dette publique
3 9 0 4 1 1 4 70 0 0
Titre II: Dotations des pouvoirs publics.

16r r34 414000
Titre III : Interventionsde I'Etat et Transferts
...204020228000
courants.
dont30 336798000 at titre desrevenuspétroliers.
Dépenses
en capital...... 623140587000FCFA
Titr eI V : Am o rti sse me n.....1
ts 6 26 4 6560000
pétrolières recettes
dontprovisions
Titre V : Equipementset Investissements
460494027000
donT.29
501892000autitre desrevenuspétroliels.

Article 13 . ll est constatéun déficit prévisionnel
de 204 Lsl 924 000 FCFA dont le financementest
assurépar I'appui budgétaire des partenairesd'un
montant de 70 milliards de FCFA, le décaissement
attendude la facilité élargie de crédit d'un montant
de 54 milliardsde FCFA. à l'émissiondes bons du
Trésor à souscriptionlibre d'un montant de 80
milliards de FCFA et explorer d'autres types
d'emprunts compatibles avec le statut ftnancier
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IV/ - DISPOSITIONSDIVERSESET FINALES
Article 14 : Pour compter de la date de
promulgationde la plésente Loi, il est autorisé ie
recrutementà ia Fonction Publique de 19 306
agentsrépartiscommesuit :
- 6 870 fonctiomailes de la Police nationale au
Ministère de la Séculité Publique et de
I'Immigration;
- 10 000 agents au Ministère de la Défense
Nationale, des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre ;
- 1284 agents au \4inistère de l'Education
Nationale;
- 639 agentsau Ministèr'ede la SantéPublique ;
- 513 agentsau Ministèrede la Justice.
Article 15 : Poul compter de la date de
promulgation de ia présente Loi, il est autorisé à
titre exceptionnelles recrutementsen lemplacement
numériquedans tous les départementsministérieis,
ies fonctionnaireset agents de I'Etat décédésou
admisà faire valoir leurs dloits à ia retraite.

Article 16 : Toutes les dispositionsantérieuresnon
contrairesà la présenteLoi sont maintenues.
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Article 17 : La présenteLoi sera enregistréeet
publiée au Journai Offlciel de la République et
exécutéecomme Loi de l'Etat.7n, {'':'
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