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PRE§IDEIICE DE L4 REPUBLLOUE

Loi de finrncpqJÔ:!20/ ' N/IS/7tT.gJ
Portant Budget initial de l'Etat pour l'exercice 2016.

L'ASSE1\{BLEE NAîIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE I,A REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR §UIT

vU La Constitution du 15 septembre 1992 I

vtl La Loi Constitutionnelle N" 92lAN/10/6ièm'L du 21 awil 2010 portant révision

r\ de la Constitution ;

yU La Loi N"107/ANi00/ 4è** L du 2911012000 relative aux Lois de Finances ;

\rt} La Loi de Finances nol08/Al*{ IOO/4ïè* L portant rnodifications du Code Génêral
des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU La Loi de Finânces Additive no16/AN/08/6tè*'L portant exonérations de ta TIC
des denrées alimentaires dc base :

' VIJ La Loi dc Financcs no82lAN/|4/7ièffi L portant budget de l'Etat pour l'exercice
2015;

VU La Loi de Finances nol lzlAN/l5/7è'* L portant Loi dc Financcs Rectificative du
budget de l'Etat pour I'exercice 2015 ;

'r' VU La Loi de Finances no113/AN llinè^u L portant Règlement Définitif des
Comptes de l'Etat pour I'exercice 2014 ;

YtI La Loi no53/A}.il1.4l7Ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministèrc du
Budget;

VU Le Décret N" 2013-044iPRE du 3l Mars 2013 portant nomination du Prernier
Ministre;

VU Le Décret N"2013-045ÆRE du 31 Mars 2013 portant nomination des membres
du Gouvernement I

Vl Le Décret No 2013-0058/PRE du 14 Avril 2013 fixant les atfributions des
membres du gouvernement ;
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VU Lc Décret No 2012-244IPRIIv[EFIP du 12 Novembre 2012 portant adoption et
application de la nomenciature budgétaire de I'Etat;

Le Décret No200l-02241PN\,/frFPP portant adoption et application du Plan
Comptable de I'Etat;

Le Décret No2001-0096ÆR/14EFPP du 26 Mai 2001 portant adoption et
application du Plan de Trésorerie pour le budget de I'Etat ;

Le Décret N"2011-217/PR/T\,1EFIP du 23 Novcmbre 2011 portant modificaüon
du Déeret N"96-0147/PR dFËN relatif aux indemnités, aux logements
administratifs et aux avantagos sn nature.

Le Démet N"2014-244/PRIN4D du 14 Septembre 2014 portant création,
organisation et fonctionnement de l'Hôpital des Armées.

Le Décret N'2014-245ÆR/I\,[D du 14 §eptembre 2A14 portant création,
organisation et fonctionnement de la Direction Cenhale du Ser/icc de Santé des
Armés.

\rtJ Le Décret n"298-2015i?R 4AECI portant création du Grade d'arnbassadeur
ExEaordinaire et Plénipotentiaire.

\IU la Circulaire no537i?AN du 21ll2ll5 portant convocation de la deuxième séance
publique de la 2è'Ç Session Ordinaire de l'an 2O!S12OL6,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séarrce du 08/ L2/2015.

Article I l Les recettes et les dépenses de L'Etat ainsi que les opérations s'y
rattachant seront pour l'exercice 2016, réglées confomrément aux
dispositions de la présente Loi de Finances.

Le rçcouwement des impôts, tæres, redcvanees et produits de toutes
natures affectées au budget de l'Etat, seront opérés pendant I'amée 2016
confonnément aut dispositions législatives et réglemEntaires en vigueut.

TITRE I

AUI{ CHARÇE§ FT A I,'EOUILIT}RE -

Le budget de I'Etat est présenté cn équilibre et arêté en recettes et en
dépenses à un total dc cent vingt six milliards cent quatre et vingt seize
millions six cent cinquante et un mille trois cent rôix*tr troislrancs
Djibouti (126.196.651.363 tr'D ).

Article 2 :

Article 3 I

2
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Article 4 ; Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire
annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

q.EÇFIÏE§-.fiENqNALEE

0 Recettes Courantes I 1s.556.§53 324.1 28 6.349.943 119.592.3§7

1 Recettes Fiscales 59.196 ,147 2.911.639 62,1A7.786

2 Çotisations sociales
0 0

3 Dons
23.77 5.050 324. 129 23,450.922

4 Autres recettes 30.595.356 3,439.304 34,023.660

I Actlfs Non
Financiers

I .1{ 1 .294, 1.1 11.294

1 Actifs fixes 24,000 24.000

2

4 Actifs non produits 1.097.294 1.087 ,294

Acttfs Financier§ '{.7 ,61 5,000 12,1 12.000 s,503.000

1 lntérieur§ (médit) 1 1.043.000 11 .043.000 0

2 Exterieur (crédit) 6.572.000 1.069.000 5.503.000

0 Totales Génrâral
Recettes

132" 292.937 12.436",1 29 6.349.943 't26.196.s51
unitê m( nétaire er êeprirnêe sn mlllier§

Article 5 I Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé àla présente loi, §e répartissent comme suit :

,: j
: . [$t'
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cH&nçr§ Grru,En,*l§

0 Dêpenses Courantes 72.357.§19 1.073.673 7.542.§6{ 78.926.407

1
Rérnunération des

salariés 27 .57 1,379 3.028.299 30.599.678

2 Utilisation des biens et
services 24.7 18.669 507.652 25.296.320

3 lntérêts 3.196,464 2.9 1 0.41 g 6.106.893

4 §ubventions 172.21ô 112.225 59.gg 1

5 Dons 8,871.554 555 323 9.426.977

6 Prestations sociales 4.247,493 99.039 4.345.53 1

7 Autres charges 3.217 .1 1 5 961.448 2.255,667

I Dépenses lrnprévues 3§2.630 382.830 745.460

1 Actlfs Non Financiers 36,939.57I 9.4Ê0,434 { 03,500 28"§g{.6 37

1 Actifs fixes 33.611 .57 1 6.209.434 27.4A2.137

2 §tocks 3,131,000 2.251 .000 880.000

4
Actifs non produits 196,000 103.500 299.500

i '' ''"i

,4)
t"l"
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Actifs Financiers 22.996.747 4.199.{ 40

lntérieur 12,731 .707 2.821 .611

Extêrieur 10.255.040 1.376.529

Total Général des
Dépenses 132,292.937 13.732.247

unité mon6taire exprimée en mtllters de FranÇs Eliuouti

TITRE II

ptsPoqtnolts RËLATIIES AUÀ REC ETT.ES

- Fiscalité Directe.

Article 6 : I'article 4 du CGI est complété comme suit :

Sont exonérés de I'irnpôt sur tes traitements et salaires les rémunérations perçues
par:

'Les perconnes donf /e salairc imposabte mensuel tel qu'il est défini à
I'article 3 du CGl, n'excède pas la samme de 50.000 francs,u

Article 7 : L'article 15 du CGI est complété comme suit :

<< ll esf appliquê aux rémunérctions mensue//es imposabtes,
supérieurcs à 50.0A0 FDJ, gui comprennent la valeurdes ayanfages eÉ
nature accordés en contrepartie du truvailfourni, /es faux progre.isifs cr-
apÆs... (Le resfe sans changement) »».

Article I : L'article 16 du CGI est complêtê comme suit:
« L'impôt sur /es traitements et sa/airc s afférent aux rémunémtions,
excédant 50.00CI FDJ, versées â des personnes emptoyées pour unà
duÉe inférieurc à un mois civil est déterminé d'aprës'un taux fortaitaire
minimal de l5 yo.»

Article g : dans l'intitulé du chapitre 4 du CGl, les mots * lmpôts sur la plus-vatue
immobilière" sont remplacês par les mots,' tmpôtssur lès plus-valu-es,,.

18.789.60

9.910.096

8.879.51 1

126.,I 96,65

,llsr
,fir
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Article '10 : Le début du premier alinêa de I'article 63 du GGI est modifiée comme
suit:

" ll est institué un impôt qui s'applique à la plus-value îmmobilièrc ainsi
qu'à la plus-value des valeurs mobîliéres...(/e resfe sans changemont)."

Article 11
suit:

: Le début du première alinéa de I'article 64 du CGI est modifiée oomme

" La plus-value nette réalisée â /bccasrbn de /a cession de titres
sociaux, d'immeubles qu'elles onf aoquis, construits ou faït oonstruirc
ou des droits immobiliers y afférents est soumrse à I'impôt général de
solidarité dans la catégorie d'impôt sur /es plus-values... (/e resfe sans
changement) ".

Article 12 : L'article 65 du CGI est modifié comme suit:

" Sonf passrÉ/es de I'imp6t sur /es plus-values ; /es plus-values résu/fanf des
opérations de transaction sur des valeurs mobilieres ou immabilière portant
surdes immeubles, drofs immobiliers telque :

' /es prcpriétés àâfles avec /eurs dépendances immédiates et
indtspensables quel que soit leur mode de construction, qu'elles
soienf fixées ou non su so/ à perpétuelle demeure ;. /es propriétés non bâties ;' /es opératians d'échanges, d'apport en socréfé ou d'expropriatîon
portant sur des immeubles ou drcits immobitie,rs sonf assm/ées â
une cessrbn à titte onéreux ;' /es opérutions d'échanges, d'apport en socréfé de trTres socraux sonf
assimr/ées à une cession à titrc onéreux.,,

Article 13 : L'article 66 du CGlest complétê comme suit:
§ont exonérés de l'impôt sur les plus-values :

- « /es plus-values résultant de ta oessron de titres sociaux rnscrifs à l,actif du
bilan d'une entrcprise ott d'une sociéfé, /esgue//es sont imposab/es dans le
cadrc de l'impat .sur /es bénéfices prcfessionne/s... (le rcsfe sân§
changement) ».

Article '14 : L'article 68 alinéa 2 du cGl est complété comme suit:
" En cas d'acquisition à titrc gratuit par voie de succession ou dedonation, le second terme esf consfitué' par la valeur vénate ngutant sirle titrc foncier ou le rnontant te ptus élevé entrc la va-ieur nettecomptable et ra vareur nominare des irïres soc,aux. ',

Article 15 : Le début de l'articte 69 du cGl est modifié comme suit:

" L"q. drcits de la plus-value sont acquittés par les notaircs /ors del'établissement de I'acte de vente des flfies 'soçiaux, des prupnéfàs
Êâfres... (/e resfe sans changement),,,

t"""."""'' '"""r16l
,- ., ,l§f
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Artlcle 16

Article '17

Article 18

Article 19

L'article 90 alinéa 2 du CGI est complété comme suit :

" les entreprlses et /es socléfés assu,pffrlss à la TVA doivent effeçtuer
par chèque bané les règlemenfs excéda nt 50.000FDJ;'

L'article 103 alinêa 2 du CGI est modifié comme suit:

" La contribution des patentes se cornpose d'Ltn druit fixe. Les
enfrepnses figurant dans /es c/asses 7 â 6 du tarif général visé à
l'afticle 104 sont êgalement redevables d'un droit proportionnel ".

L'article 111 du cGl est abrogé.

L'annexe 2 de I'article 1 15 du ÇGl est cornplété et modifié comme suit :

« â.nnexP 2. tilh.le_qq du !Êrif oénJ6rf,l C,es,.pafgnt§lq_ »

Acth'ités patentables
r-a
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2t o/o du Drolt Fixe

Cabines téléphoniques) pour les deux prernières lignes
téléphoniquesa par ligne au-delà de la 2èmc ligne
téléphonique

hIC 10 IO 10 000 I 0000

5000
Changeur de rnonnaie :

- aveÇ établissemcnt fixe
- §ans établis§emçnt fixe

NC
T{C

5
I

5
I

,,

expert cornptable Aonile montant annu;Ï
des honoraires :& est supérieur à 10 rnillionsr sst intërieu à 10 rnillions

NC
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5

t)
?,

Importateur§
-Psr centaifle de millieru de francs sur lesprix des marchândises importées après
paiement des droig de ports, taxes et surtares
indirectes .,_

700 ,,

M4pd'.quyre (er.es@ NC 7 2 t,Prestataire de §ervices'. NC 7
Quiqcdlleiie,,sans i@ NC 7
Station de feOitffiF
internet IrIC 6 I

Transfert d'argent
- établissement principal sur le teritoire
- succursale de l'établissernent priryipal
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5

,,
t!
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Article 20 : L'article 125 du CGI est modifié comme suit :

"Le classement des patentables est fait chaque annêe par une commission
composée ainsiqu'il suit :

. Prêsident : Le Secrétaire Généraldu Ministère du Budget

. Mernbres: - Quatre (4) membres de la CCD dont deux(2) commerçants et
deux (2) membres du bureau.
- Le Directeur général des lmpôts
- Le Maire de la ville de Djibouti.
- Le Directeur du Commerce
- Un Président du conseil régional par rotation annuelle.

Un membre désigné par Ia CCD rernplit tes fonctions de secrétaire.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
la voix du président est prêpondérante."

,'\ Article 2l : Le dernier paragraphe de I'article 142 du CGI est modifié cornme suit:

" ll est appliqué un abattement de 20 % sur le cumul des loyers efya/eurs locatives annuelles de l'ensemble des fiïres fonciers du
contibuable en considérufion des frais de gesfion.,.. (/e rcsfe sans
changement). "

Article 22: L'article 149 du CGI est abrogé.

Article 23 : L'article 150 est modifié comme suit :
« La valeur locative est dêterminée par une cornmission de contrôle des
évaluations immobilières composée de :

- Le Secrétaire Généralde la Primature: président
- Deux (2) membres de la CCD dêsignés par cet organisme- Deux propriétaires fonciers désignés par le Prêsident de la

République
' Le Directeur des domaines et de la conservation foncière- Le Directeur général des impôts- Le Directeur de I'urbanisme et de I'habitat ».

Article 24 : L'afticle 155 alinéa 2 du cGl est rnodifié comme suit:

" /es §o/s des bâtimenfs de toute naturc ef /es tetains fotmant une
dépendance immédiate et indîspensabte de ces canstructions qui sonf
imposables â /a contribution foncîère sur/es proprtêÉs bâties...(te resfe
sans changement),,.

Article 25 : L'article 236 du CGI est complété comme suit:

« Un avis de vérification, auquel ost joint ta Çhafte des droifs du
redevable vérifié, doit être adressé au contribuable au rnoins 48 heures
avant le debut de l'interuention sur place. Cef awls précrise /es années ef

si
fl:f

0ltB9t 0L:01 gL0e L0lttle0/0e0 d r8e0f



/es impôts soumis à véification of mentianne que le rcdevable peuf se
fairc assister par un conseilde son chaix »t.

Article 26: Le point 5 de la Sous-section 3 « Dispositions spécifiques à certains
impôts » du CGI est modifié comrne suit:

Au,lieu-glsi i
'r 5) lmpots sur la plus-value imrnobilière"

Lire:
'r 5) lrnpôts sur les plus-values".

Article 27 : L'article 300 alinéa 1 du CGI est modifié comrne suit :

" S'agrssant d'opérations occasronne//es, l'imp6t sur /es plus-values esf
yersé alt rcceveur de la Direction de la Trésorerie Générale auprès de
la Direction Générale des impôfs..(/e rcsfe sans câangement) ".

Article 28 : L'article 309 du CGI est complété comme suit :

"b prtviêge du Trésor en matière d'impôts s'exerce avant tout autrc sur
les meubles, /es ellbfs mobiliers appartenant aux rcdevables ef les
produits des venfes sur sarcr'es immobilieres en quelque lieu qu'fis se
trouvent... (/e rcsfe sans chan gement)".

'Ce privilége sêxerce, même en /'exrbfence d'hypothèque légale,
judîciairc et cpnventionnelle, sur /es immeubles, le matértel seruant à
l'exploitation d'établissemenf commercia\... (le rcsfe sans changement)".

29 : L'aÉicle 312 alinéa 2 du CGI est modifié comme suit :

" Cetfe hypothèque prend rang à la date d'insciption aux bureaux des
hypothèques..,. (/e resfe sans changement)"

Article 30 :1- llest institué une Commission nationale de conciliation, instance
consultative, paritaire et indépendante destinée à résoudre les litiges
persistants entre les contribuables, les usagers et les administrations
fiscale, douanière et dornaniale.
La saisine de la Commission est préalable avant toute action
contentieuse.

2- La composition, la cornpétence, les conditions de saisine de ra
commission seront définies par décret pris pour l'application du présent
article.

Article 3{ : ll est inséré au Livre 2 Titre lV du Code Génêral des impôts un chapitre
l bis relatif aux droits fixes propositionnels.

Article

: "-' 
I9l

'......,, .. ,,6,"
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l. Première catégorie (Le capital des sociétés)

Article 32 : L'article 488 A du CGI est modifié comrne suit :

'§onf soumts au drcit fixe progrcssif;- /es apports en sociéfé â titrc pur ef sîmple, à l'occasion des
constitutions ef des augmentations de capitaldes soctéfés, â /'exc/usion
du passff affectant ces apports gul esf soumrs aux droits de mutation à
titre onércux cotrespondants y Çomprit ceux Éalisés par /es soctétés
agnéés au Code des /nvastlssernenfs,'- /es actes d'augmentation de capital par incorporation y camprtt ceux
réalrsés par les sociéfés agréés au Çode des /nvestissernenfs;- /es acfes de prcrogation de sociéfés.

Les apporis an naturc doivent être mentionnés de manière claire et précise et
leurs évaluations falfes par une perconne agtéée."

Article 33

'Les
f

-

Article 34:

Article 35

Article 38

L'article 488 B est modiflé comme suit :

montants des apports en sociéfrâ sonf soumis au tarif suivant :
Pour les apports de A à 10 millions ; 50 000 FD
Paur /es apporfs de 10 à lAa millions; 100 A00 FD
Pour tes apporfs de 100 à 200 mîllions ; 200 000 FD
Pour /es apporfs de plus de 200 millions ; 5A0 000 FD".

L'article 495 du GGI est abrogé.

L'artiele 496 du CGI est abrogé.

L'article 504 alinêa 7 du CGI est modifié comme suit :

'Tes acfes de soumr'ssio n pour tes marchés pubû'cs au privés d
I'exception du cahier des c/auses administratives génénales, des
bordereaux des prix et des annexes: 1000 FD *

Article 37 L'article 504 alinéa 22 du CGI est modifié comme suit :

supérieurcs à 10 000FD érnises par des entreprtses : 1000 FD« /es factutês
par acte"

- Fiscallté lndirecte -
« Code des douenes »

Article 38 : L'article 7 alinéa 2- g sur le droit d'accises sur les jus de fruits, Ies jus de
légumes et autres boissons aromatisées, gazéifiées ou non est abrogé.

Article 39 : Les pellicules sensibilisées mais non imprimées de la position tarifaire
3702 sont soumises au taux de la taxe intêrieure de consommation de 10% au lieu
de 23%.

, l0
I

I
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TITRE III

prsPosrïloNs REl.,Anvqs AUx,cHAR§Es

-RECRUTEMETVTS, AVANCEMENTS, MISE A LA REîRAITË
ETD'YERS *

Article 40 : Le personnel administratif du Ministère de la Santê ne peut prétendre
au paiement des primes de gardes à l'exception des gestionnaires dont
I'effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire
dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de
jours effectifs de permanenoes (gardes) ne peut exoéder 16 jours.

Artiele 41: Pour le personnel enseignant du Ministère de l'Education Nationale, le
montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser
1/3 du salaire brut mensuel.

Article 42: Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les
représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractês de 35% en
termes d'effectifs à compter du lerAvril 2013, sont maintenues et tout
en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le
pays de résidence.

Artlcle 43 : Les avancements d'échelons pour la pêriode (ZO1A-2A12) sont ouverts
au titre de l'exercice budgétaire 2016.

Article 44 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l'exercioe
budgétaire 2016.

Article 45: Les postes budgétaires vacants suite au départ à Ia retraite des agents
de I'Etat courant 2016 sont systématiquement getés, à l'exceptiori des
postes budgétaires des secteurs sooiaux (Education, Santé) et des
secteu rs prod uctifs (,\g ricu lture, Equ ipement et Hab itat).

Article 46: Les postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2015 et non utilisés
ne sont pa§ reconduits au titre de I'exercice 2016 à l'exception des
secteurs sociaux (Education, Santé, MENSUR) et des secteurs
productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

Article 47: Les postes budgêtaires devenus vacants pour compter du 1", janvier
2016 suite à un licenciement, un décès ou un aba'ndon de polte ne
bênéfioient pas de remplacement numérique à I'exception des secteurssociaux Education, Santé, MËNSUR) et des secteurs productifs
(Agriculture, Equipernent et Habitat).

Article 48 : 1- Toute décision entralnant une incidence financière (recrutement,
nomination, etc.) ne prend effet qu'à compter de la date de signature
par l'autorité habilitée à engager l,acte réglernentaire.

iliv
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2- Le droit â traitement commence au jour de la prise effective de
fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de
signature mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 49 ; $ont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de
Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise
à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories,
remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à
pension ou à retraite.

Artlcle §0 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la §anté ne sont
pas dorênavant prises en charge par le Budget National.

Article 5t : Les dépenses affêrentes au paiement de l'impôt sur les traitements et
salaires (lTS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser
à la CNSS de la part des établissements publics disposant d'une
subvention accordée sur le budget de l'Ëtat sont retenues à la source
par le Trésor à l'occasion du paiement des salaires mensuels.

. II{E§URES DE RAîIONAL'§ATION OES ENGAGEMENTS -
Article 52:

Article 53 :

Article 54 :

Article §5 :

1-

2-
3-

Article 56 :

ll est exigé pour chaque acte d'engagement trois (3) pro forms différents.

Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l'administration
fiscale et les organismes sociaux. lls doivent par ailleurs disposer
obligatoirement d'un bail commercial avec enseigne.

Pour aller dans le sens d'une plus grande transparence dans la gestion
des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à
l'entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait I'objet d'un
contrat entre la Direction de l'Ëxécution Budgétaire et le prestataire
concerné.

Conformément à l'article 12 de la Loi n"107/00 relative aux Lois de
Finences, les dépenses susceptibles d'être prises en charge sur le
chapitre des dêpenses imprévues ou accidentetles doivent être
justifiées de manière très détaillée et très précise et rêpondre aux
critères suivants :

revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

revêtir un caractère accidentelet urgent ;

Eoumises à l'approbation du Ministre du Budget.

Conformément à I'article 15 de la Loi n'107/00, une procédure de
transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de
I'Exécution Budgêtaire d'effectuer, en cours d'exercice et ce après
I'autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapike
« des dépenses imprévues ou accidentelles» aux chapitres des
min istères intéressés.
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Article 57 : Çonformément à ses prérogatives la Direction de I'Exécution Budgétaire
effectue le contrôle du « service fait » pour s'âssurer de la rêalité des
prestations des biens et des services.

Artiele 58 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l'Exécution
Budgétaire obéissent aux principes dits « premier entrê, premier sorti ».

Artlcle 59: Hormis les frais d'installation de 6 millions FD accordés aux
Ambassadeurs, l'allocation allouée au corps des diplomates au titre des frais
d'installation ou de rapatriement et y compris les frais de contâiner, est fixée pour
chaque région comme suit :

Etat r6vleê des frals d'lnçtnllatlon et do rapâtrlement de* dlplornater

Artlcle 60 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s'effectuer
obligatoirement par virement bancaire.

Article 6{ : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne
1.5.0.00.10.11 « Apurement des Arriérés » qui représente le montant
des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie
Génêrale est autorisé à régler au cours de I'exercice budgétaire 2016.

- GHARGE§ E IERGETIQUES ; EAV ELFcrBlctrË ET TELEPHC,IÿE -
Article 62 : Tout déparrtement ministériel qui enregistre un dépassement des crédits

sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses
crêdits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements
est opérée. A I'inverse les départements qui réalisent des économies
en matière de charges ênergétiques bénéficient d'une augmentation de
leurs crédits de fonctionnement.
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Article 63

Article 64

Article 6§:

Article 66

Article 87:

Article 68:

Article 69

Article 70

Article 71 :

Article 72:

Avec l'assistance technique des établissements tels que l'EDD,
I'ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faibte capacité eUou
compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de
consommation est anormalement élevé.

ll est procêdé à l'annulation de toute prise en charge ne reposânt pas
§ur un texte réglementaire.

L'Etat se réserve le droit de dêfalquer sur les factures ONEAD des
dépenses pour lesquelles il n'existe pâs un compteur fonctionnel.

Tout compteur (Eau, Electricitê et Téléphone) alimentant les domaines
non publics est automatiquement résilié.

. FRA'S DE M'§S'ON ET DË TRATVSPORÏS .

Chaque début d'année les départements ministériels doivent établir leur
planning de mission à l'éÛanger auprès du Premier Minïstre.

Toute mission qui ne ligure pas dans ce planning est automatiquement
rejetée.

Le Ministère du Budget, ordonnateur dêlégué unique du budget, est
seul habilitê à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il
est consulté au préalable.

Le Ministère du Budget veille à I'application stricte des dispositions du
déoret 20A4-187/PRË fixant les modalités de départ en mission à
l'étranger des membres du gouvernement, I'Assemblée Nationale et
des hauts commis de l'Administration et des Etablissements.

Tout cumul des frais de mission n'est plus accepté pour les missions
prises en charge par les organisateurs d'une conférence, d'un forurn
ou d'un sommet donné.
Aucun dépassement budgêtaire sur la ligne des crêdits atloués « frais
de transport et indemnitês de mission » n'est accordé pour l'ensemble
de départernents ministériels, à l'exception des missions dites de
souveraineté.

TITRE IV

p 
! sEg§In gN§J} tv Ë R§Ii q.

- Application du Plan de Trésorerie .

Le plan de trésorerie est appliqué à l'exécution du budget de I'Etat
2016.

Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du
plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
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Article 73

Article 74

Article 751

Article 76;

Article 77

Article 78

Àrticle 79

Article 80

Pout une meilleure participation oux efforts de maitrise dcs dépenses, [e
Comité du plan de tésorerie est élargi aux ministères sociaux (Bducation,
Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que
membre permanent.

Durant les périodes marquées par dcs tensions de üésorerie, le Ministère
du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes
lss dépenses dc l'Etat à I'exception dcs dépenses obligatoires.

TTTRB V

Q§ïPg sITIo,r{ § HltrrIAL4 §

La datc limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée
15 novembre 2016 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

La date limitç des ordonnancements des mandats de paiement de toute
nature est fixée au 25 dêcembre 2016.

La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est
ftxée au 28 fénrier 2017,

Toutcs les dispositions législatives ou réglcmentaires contraires à la
présente Loi de Finances, çt notamment cellcs générant des dépenses qui
n'ont pæ été prévues par le préserrt budget sont purement et simplement
abrogées.

Le Ministe du Budget, dans les conditions fixécs par la loi, est autorisé à
procéder en I'an 2016 à des emprunts à court, moyen ou long tsrme.

La présente Loi sera, enregistée et publiée au journal ofIïciel dès sa
promulgation.

Fai à Djibouti, le,.3..l. .U,Ç[,.IqlT
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