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Portant Budget initiai de rEtat pOur reXercice

2017

L=ASSEMBLEE NAT10NALE A ADOPTE
LE PRESiDENT DE LA REPUBL:QUE PROMULGUE

LA LOi DONT LA TENEUR SUIT

La Constitution du 15 septembre 1992 ;

La Loi Constitutionnelle n"92lAN/10/6d" Ldu21 avril 2010 portant r6vision de
la Constitution ;

La Loi n''1 07IAN/OO/ 4d'u L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de
Finances;

La Loi de Finances n'108/AN/00/4e'" L portant modifications du Code General
des lmpOts (partie fiscalit6 indirecte) ;

La Loi de Finances Additive n'16/AN/OB/6c'e L portant exon6rations de la TIC
des denr6es alimentaires de base ;

La Loi de Finances n" BztANt14n''r,e L portant budget de I'Etat pour l'exercice
2015;

La Loi de Finances n'112tANt15l7d'" L portant Loi de Finances Rectificative
du budget de l'Etat pour I'exercice 2015 ;

La Loi de Finances n'1 13/AN/15/76'" L portant Rdglement Definitif des
Comptes de l'Etat pour I'exercice 2014 ;

La Loi n'53/AN 114n"^' L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministere du
Budget ;

Le D6cret n'2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier
Ministre;

Le Decret n"2016-1 10/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres
du Gouvernement ;

Le D6cret n'2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des
Ministdres,
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Artic:el

Article 2

Article 3

Article 4

Le D6cret n"2012-244lPRlMEFlP du 12 novembre 2012 portant adoption et
application de la nomenclature budg6taire de I'Etat ;

Le D6cret n'2001-1224|PR|MEFPP portant adoption et application du Plan
Comptable de I'Etat;

Le D6cret n"2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et
application du Plan de Tr6sorerie pour le budget de I'Etat ;

Le D6cret n"2011-217lPRlMEFlP du 23 novembre 2011 portant modification
du D6cret n'96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnit6s, aux logements
administratifs et aux avantages en nature ;

La Circulaire n"4071PAN du 20 d6cembre 2016 portant convocation de la
quatridme s6ance publique de la 2"" Session Ordinaire de l'an2016t2017 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa s6ance du 06 D6cembre 2016.

Les recettes et les d6penses de I'Etat ainsi que les op6rations s'y
rattachant seront pour I'exercice 2017, r6gl6es conform6ment aux
dispositions de Ia pr6sente Loi de Finances.

Le recouvrement des impOts, taxes, redevances et produits de toutes
natures affect6es au budget de l'Etat, seront op6r6s pendant I'ann6e
2017 conform6ment aux dispositions l6gislatives et r6glementaires en
vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE

Le budget de I'Etat est pr6sent6 en equilibre et arr6t6 en recettes et en
d6penses d un total de cent vingt milliards huit cent vingt cinq Millions
Francs Djibouti (120.825.000.000 FD).

Les ressources, detaill6es conform6ment au document budgetaire
annex6 d la pr6sente Loi, se r6partissent comme suit :
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0 Recettes Courantes 118.045.367 8.298.579 3.818.212 113.5651000

1 Recettes Fiscales 62.107.786
3.818.212

65.925.998

2 Cotisations sociales
0

3 Dons
21.313.921

7.439.921
13.874.000

4 Autres recettes 34.623.660 858.658 33.765.002

４

１ Actifs Non
Financiers

1.111.284 72.284 1.039.000

Actifs nxes 24.000 24.000

4 Actifs non produits 1.087.284 72.284 1.015.000

2 Actifs Financiers 5.943.000 278.000 6.221.000

lnt6面eurs(Cに dl) 0 0

2 Ext6rieur (cr6dit) 5.943.000 278.000 6.221.000

0 Totales G6n6ral
Recettes

125,099.651 8.370.863 4,096.212 120.825.000

Unite mon6taire exprim6e en milliers de DiibouO.
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Article 5 .' Les charges, detaill6es conform6ment au document budg6taire annex6 d
la pr6sente loi, se r6partissent comme suit :

0 D6penses Courantes 81.543.358 3.487.615 5.926.188 83.981.932

R6mun6ration des
salari6s 30.607.594 1.163.787 31.771.381

2
Utilisation des biens et

services 29,265.583 3.487.615 25,777.968

3 lnt6rets 4.629.727 2.419.578 7.049.305

4 Subventions 59,991 59.991

5 Dons 9.431.067 344.502 9,775。 569

6 Prestations sociales 4.345.530 100.000 4.445.530

7 Autres charges 3.202.667 704.678 3.907.345

8 D6penses lmpr6vues 1.197 1.193.642 1.194.840

４

１ Actifs Non Financiers 31,184.063 11.055.658 26.500 20.154.905

Actifs lxes 30.004.563 11.055,658 18.948.905

2 Stocks 880.000 7.000 887.000

4

Actifs non produits
299.500 19.500 319.000
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16.6881163

9.191.330

Unit6 mon6taire exprim6e en m

TITRE‖

lT10NS RELA

‐Fiscalit6 Directe‐

Article 6 : L'Article 25 du CGI est modifi6 comme suit:
<< Art.25: Sous r6serve des dispositions des conventions internationales relatives aux
doubles impositions sign6es par la Rdpublique de Djibouti, I'imp6t sur les b6n6fices
professionnels est d0 d raison des bdndfices r6alis6s en R6publique de Djibouti.
Sont reput6s r6alisds en R6publique de Djibouti, les b6n6fices provenant des
entreprises exploit6es en R6publique de Djibouti. >

Article 7 : Les deux premiers paragraphes de I'Article 30 - Alinea 2 du CGI sont
modifi6s comme suit:

<< Art,3$-2:Les amortissements fiscalement admis sont I'amortissement lin6aire et
l'amortissement d6gressif.
L'amortissement lin6aire est calcul6 en fonction de la dur6e d'utilisation du bien et les
taux d'amortissements correspondant sont fix6s par le bardme ci-dessous:(le reste sans
changement) >

Article 8 : L'Article 30 - Alinea 2 du CGI est compl6t6 comme suit :

( Art.30-2: L'amortissement des biens d'dquipements autre que les immeubles
d'habitation, les chantiers et les locaux servant i l'exercice de la profession acquis ou
fabriqu6 par les entreprises industrielles peut 6tre calcul6 suivant un systdme
d'amortissement d6gressif. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement
d6gressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement lin6aire correspondant d la
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dur6e normale d'utilisation du bien par un coefficient fix6 i 2 lorsque la dur6e

d'utilisation est de 5 ans et i 2.5 lorsque cette dur6e est supdrieure i cinq ans.

Sont exclus du bdn6fice de I'amortissement d6gressif les biens qui dtaient ddji usag6s

au moment de leur acquisition ainsi que ceux dont la dur6e de vie est inferieure d cinq
ans.

A Ia clOture de chaque exercice, le total des amortissements d6gressif pratiqu6s depuis
l'acquisition ou la fabrication des biens d'dquipement ne peut Otre inf6rieur au montant
cumul6 des amortissements op6r6s suivant le mode lin6aire et repartis sur la dur6e

normale d'utilisation.

Le non-respect de cette obligation entraine pour le contribuable la perte du droit de

d6duire la fraction des amortissements qui a 6t6 ainsi diff6r6e. >

Article 9 : L'Article 30/ Alin6a 3 Par du CGI est modifi6 comme suit :

< Art.30-3: Cette d6duction est subordonn6e 6galement i la lib6ration intdgrale du

capital social et au statut de rdsident de droit commun des bdn6ficiaires. >

Article 10 : L'Article 31 du CGI est compl6te comme suit :

( Art.31 : Toutefois, cette limitation du d6lai de report ne s'applique pas aux
amortissements comptabilis6s en p6riode d6ficitaire.

Le caractdre b6ndficiaire ou d6ficitaire d'un exercice doit s'appr6cier par r6f6rence au

r6sultat comptable augment6 des r6intdgrations extracomptables et diminu6 des

ddductions extracomptables, non compris les d6ficits des exercices ant6rieurs.

Le r6sultat fiscal est d6termin6 de la manidre suivante :

- r6int6gration des amortissements de l'exercice d6jd comptabilis6s lorsque
l'exercice est d6ficitaire d hauteur du d6ficit ;

- d6duction des d6ficits ordinaires des exercices ant6rieurs, puis des

amortissements r6put6s differ6s des exercices ant6rieurs lorsque I'exercice est

bdndficiaire. >

Article 11 : L'Article 54 du CGI est compl6t6 comme suit :

< Art.54: Pour la d6termination de f impdt sur le b6n6fice professionnel des personnes

physiques ou des personnes morales, les b6n6fices indirectement transfer6s i des

entreprises b6n6ficiant d'un rdgimes d6rogatoire du droit commun ou non r6sidant (le
reste sans changement). >

Article 12 : L'Article 75 -Alinea 2 du CGI est modifi6 comme suit:

<< Art.75-2: Le taux d'imposition applicable sur la base ci-dessus est fix6 d 15 yo.t>

Article 13 : L'Article 108 - Alin6a 2 du CGI est compl6t6 comme suit :

:   6   :
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< Art.108-al (2): De m6me les patentables de la ldre d la 8dme classe (le reste sans
changement). >

Article 14 : ll est ins6r6 A l'Article 108 du CGI un troisidme Alin6a definit comme
suit:

( Art.108-al (3): L'imposition des patentables exergant en dehors de I'agglom6ration
de Djibouti-Balbala une activit6 relevant des gdme et 10dme classes est pergue au
profit des r6gions de I'int6rieur. >

Article 15 : !l est ins6r6 au CGI un Article 138 bis, d6finit comme suit:

( Art.138bis : Il est pergu au profit du budget des r6gions de I'int6rieur, la contribution
annuelle sur les propri6t6s bdties situ6es en dehors de l'agglom6ration de Djibouti-
Balbala >.

Article 16: l'alin6a 1 de l'Article 141 du CGI est modifi6 comme suit:

< Art.l4l: Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de
construction r6gulidrement autoris6es ne sont soumises ir la contributions foncidre qu'd
compter du 1er jour du soixante unidme mois qui suit celui de leur achdvement.

Article 17 : ll est ins6r6 au CGI un Article 153 bis, definis comme suit :

( Art.ls3bis : Il est pergu au profit du budget des r6gions de f int6rieur, la contribution
annuelle sur les propri6t6s non bdties situ6es en dehors de I'agglomdration de Djibouti-
Balbala >.

Article 18 : Les dispositions de I'Article 38 de la Loi n'53/AN/0 4 dtt 17 mai 2004 portant
Code des zones Franches sont modifids comme suit :

< L'entreprise install6e en zone franche souhaitant 6couler ses marchandises sur le
marchd local est tenue de cr6er une soci6t6 ou un 6tablissement fixe de droit corrmun
qui est assujettie au paiement des droits et taxes dus d l'importation des biens en
provenance de Ia zone franche. >

Article 19 : L'Article 167 du CGI est modifi6 comme suit :

< Art.167: Le paiement du droit est constatd au moyen de la d6liwance d'une vignette
dont Ia s6rie est d6termin6e en fonction du tableau d'6quivalence entre 1 CV de
puissance administrative et 200 cm3 de cylindr6e comme suit :

Ta bleau d'6quivalence entre 1 CV pour 200 cm3

S6rie Puissance

administrative
Cylindr6e en cm3

A la4 CV 200a800 cm3
B 5a9CV 1000a1800 cm3
C 10a20CV 2000a4000 cm3
D au dessus de 20 CV au dessus de 4 000 cm3
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Article 20 : Le deuxidme Alin6a de I'Article 174 du CGI est abrog6.

Article 21 : ll est ins6r6 un 18ie'" et un 19ie*" Alin6as dL l'Article 176 du CGI, ddfinis

comme suit :

<< Art.176-18: Sont exon6r6s de la TVA et de la TBS, les transports internationaux
a6riens, maritimes, terrestres, ou ferroviaires, de voyageurs, effectu6s en provenance

ou i destination d'un Etat tiers et les prestations des agences de voyage qui les

concernent. >>

<< Art.176-19: Les importations r6alis6es par les promoteurs immobiliers d'habitats

sociaux, habitats 6conomiques ainsi que les cessions au titre de ces logements. >

Article 22: L'Alin6a (a) de l'Article 180 du CGI est abrog6.

Article 23 : Le 1i" paragraphe de 1'Alin6a (c) de l'Article 187 du CGI est abrog6.

Article 24 : Le 2id*" Alin6a de l'Article206 du CGI est compl6t6 comme suit:

K Art.206-2: Les ddfaillants d cette obligation disposent d'un d6lai de r6gularisation
de 120 heures ouwables pour envoyer les informations requises i l'adresse courriel
pr6cit6e et d d6faut s'exposent i des p6nalit6s de retard pr6vues par l'Article 248 du
CGI. )

Le Chapitre2 duTitre 3 du Code Gdn6ral des Imp6ts (CGD est modifi6 comme

Au lieu de :

５２ｅＣＭ
ｓｕｉｔ

<< Taxe sur les prestations de services >

Lire:

< Taxe sur les biens et services >

Article 26 : L'Article 212 du CGI est modifi6 comme suit :

( Art 2l2zII est crde, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur
(TBS)).

Article 27 :L'Article2l3 du CGI est modifi6 comme suit :

les biens et services

( Art 213: Sont soumises i la T.B.S, les op6rations relevant d'une activit6
dconomique que constituent les livraisons de biens et les prestations de services

effectu6es d Djibouti, i titre ondreux par un non assujetti d la TVA qui ne reldve pas

du r6gime simplifi6 en matidre d'imp6t sur les b6n6fices professionnels. >

<< Sont assujettis i la TBS les personnes physiques ou morales qui r6alisent des

livraisons de biens ou des prestations de service dont le chiffre d'affaires annuel
n'excide pas 20.000.000 FD ou 10.000.000 FD >.
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Article 28:L'Article 214 du CGI est modiflё  coIInme suit:

:ふ鱈笛I:器庶搬lttFTLやぶ ittξttTIよ議事寵
livrdsons de biens.        

。us les biens d services exo“ r6s au titre de la
Sont exclus dcs opcrations imposablcs,1

TVA.》

Article 29:L'Article 215 du CGI est modiflё  colllme suit:

《Art 215:Letaux dela T.BoS est flx6 a 70/o》 .Ce taux est r6duit h 5°/o pour les

ventes dO fruits et 16gumes,la restauration et les ventes de viandes rouges et de

polssons》 .

Article 30:L'Article 216 du CGI est modif16 collllllne suit:

《Art.216:Les redevables sont tenus de souscnre auprё s de la lDirection Gё n6rale des

lmp6ts llne dё claration mensuclle stlr lln imp五 m6 foumi par l'administration,

accompagnё c du paiement.La dё claration tttrente a lln mois do■ ettc dф Os6e au

plus tard le 15 du FnOiS Suivant.

Les assu」 etties a la「 FBS ont robligation dienvoyer sous follllat ёlectromque dans les 48

器 @H翼。轟.識肥 :叩北1謂鳳:dよ臨 el蹴調譜L
NIF de ce demier,le rnontant hors taxe alllsi que la[『 BS factur6e et ou encaiSSё e.》

Article 31:L:Article 217 du CGI est modiflё  cornme suit:

《Art 217:Les p6nalit6s et sanctions applicables a la Taxe sllr les Biens et Services

(TBS)SOnt celles.… (le reste sans changementu.》

Article 32:1l est insё rё au Titre 4 du CGI lln chapitre lbis dё flnis co―e suit:

《C力ap′fre fわた

υTrLrSArroⅣ DυⅣ SysTEMF′ⅣTECRE DE CFSTrOⅣ DESIMPOTS》

Article 33:ll estinsёrё au CGIlm Article 219 A dё fmis commc suit:

《Art.219A:L'administration flscale installe m sys£ me intё g“ de gestion des

ilnpOts polr assllrer rёnlission de rensemble des recettes flsCales dont elle a la charge,

1鰍
r:鍬

棚』ll棚F盤借』出 ξ詣鍬胤』驚l鵬ぽ鷺違
r   applications infollllatiques du MiJlustё re du Budget.》

Article 34:|l estinsё r6 au Titre 4 du CGI un chapitre lters rё digё collnme suit:



< Chapitre {ters
OBLIGATIONS D'UTILISATION DE MATERIELS DE CAISSES

ELECTRONIQUES. D

Article 35 : ll est ins6r6 au cGI un Article 2lg Br6dig6 comme suit :

<< Art.zlg B: L'administration fiscale va installer des caisses enregistreuses
6lectroniques chez le contribuable, selon les critdres et modalit6s d6finis par texte
rdglementaire. L'utilisation de ces mat6riels est obligatoire pour les personnes
concemdes, sous peine de taxation d'office. >>

Article 36 : ll est ins6r6 au cGI un Article 219 cr6dig6 comme suit :

( Art.219 C: Un agent de la Direction g6n6rale des imp6ts dtment commissionnd est
d6sign6, le cas 6ch6ant, pour effectuer le suivi de I'utilisation eflective des mat6riels
dans les locaux du contribuable. >

Article 37 : L'Article242 du CGI est modifi6 comme suit :

( Art 242: Afin d'assurer le contrdle de l'ex6cution des actes de poursuites, les agents de
cadre A de la Direction G6n6rale des lmpdts, sur ordre de mission du Directeur G6n6ral, ont
le droit de consulter.....(le reste sans changement). >

Article 38 : Le 1" paragraphe de |Article 227 ducGl est modifid comme suit:

<< Art 2272 Les agents des imp6ts ayant au moins le grade de controleur dont la
compdtence s'6tend, sur le territoire de la R6publique de-Djibouti, d I'ensemble des
imp6ts, dro.its et taxes, peuvent r6parer lei omiisiorrr, Lrr.*s ou insuffisances
commises dans I'dtablissement de l;imp6t, jusqu'i la fin de la quatriime ann6e
suivant celle au titre de laquelle I'imposition est due (le reste sars chargement). >

Article 39 : Il est ins6r6 un point C d la Premidre cat6gories- Actes civils et administratifs.

< C. Droit fixe de 1OO 0OO FD D

Article 40 : ll est ins6r6 au cGI un Article 4g4.bis rddig6 comme suit :

( Art.484.bis: sont soumis au droit fixe de 100 000 FD :

- Les actes d'acquisitions de terrains nus par les Promoteurs Immobiliers priv6s
ou publics ayant passd une convention- avec l,Etat pour la r6alisation d,un
programme de construction d'au moins 20 logemenis sociaux et ou de 50
logements dconomiques au moins >.
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Article 41 : Le chapitre lbis est modifi6 comme suit :

Au lieu de :

< Premidre cat6gorie : Le capital des soci6t6s >

Lire:
< Premidre cat6gorie : Le capital des soci6t6s et les cessions des crdances >>

Article 42 : ll est ins6r6 i l'Article 488.4 du CGI un 5id" Alin6a r6dig6 comme suit :

( Art.488.A: Sont soumis au droit fixe progressif :

- les cr6ances n6gociables ou non n6gociables, leurs cessions, transports et
d6l6gations. >

Article 43 : L'Article 488.8 du cGI est modifid comme suit :

( Art.488.B: - Les montants des apports en soci6t6 et les cessions des cr6ances sont
soumises au tarif suivant :

* de 0 ir I0 millions : 50 000 FD
* de I0 n 100 miltions : 100 000 FD
* de 100 n 200 millions : 200 000 FD
* de plus de 200 millions : 500 000 FD >

Article 44 : L'Article 494 du CGt est abrog6. (Supprim6)

Article 45 : ll est ins6r6 au cGI un article 493.ters r6digd comme suit :

< Art.493.ters: Les actes d'acquisitions de terrains nus par les promoteurs
Immobiliers--privds ou publics ayant pass6 une convention avec I'Etat pour la
rdalisation d'un prograrnme de constructon de 100 logements de moyen ou haut
standing au moins pour Djibouti-ville et de 50 logementJ de moyen ou haut standing
pour les R6gions sont soumis au droit d'enregistrement proportionnel de | %. >

Article 46 : Les dispositions des Articres g0-A, g0-8, go-c, g0-D, go-E, go-F, go-G, gO-H et
90-l du CGI sont abrog6es. (Supprim6)

Articie 47:

1.

- Fiscalit6 lndirecte -
<< Code des douanes )

ll est pglgu au profit du budget de l'union Africaine une << contribution
union africaine ) sur toutes ies marchandises import6es et destin6es dy 6tre consomm6es, sauf exemptions pr6vues le code des douanes

:11:|   ″



2. La taxe est due au taux ad valorem de 0,2% selon l'espdce tarifaire et
applicable sur la valeur des marchandises d6termin6e dans les
conditions fix6es aux articles 25 et suivants du pr6sent code' les
importations de marchandises mises d la consommation locale

3. La direction g6n6rale des douanes et droits indirects est charg6e de
liquider cette contribution conform6ment aux alin6as 1 et 2 du pr6sent
article.

4. Cette contribution est enregistr6e hors budget dans les livres
comptables du tr6sor national.

Article 48 : Les dispositions de I'Art I de la Loi N"161/AN/16/7ic'" L portant Loi de Finances

Rectificative de l'exercice 2016 sont modifiEes comme suit :

1. les pates alimentaires impo(6es sur le territoire national et destin6es d y 6tre
consomm6 sont soumises d une taxe int6rieure de consommation (TlC) de 20%

en plus de la TVA de '10% sauf exemption pr6vue par le code des douanes eUou

le code des investissements.

2. La taxe est due selon l'espdce des marchandises au taux pr6cis6, dans la

nomenclature tarifaire, et applicables sur la valeur des marchandises d6termin6e
dans les conditions fix6es aux articles 25 et suivants le code des douanes.

Article 49 : Les dispositions de I'Art 9 de la Loi N''161/AN/16/7id'" L portant Loi de Finances
Rectificative de I'exercice 2016 sont modifi6es comme suit :

1. Les laits liquides ou en poudre et boissons lact6es import6s, hors nourrissons,
et destin6s i 6tre consomm6s sur le territoire national sont soumis, au
paiement, en plus de la taxe int6rieure de consommation (10%) et de la taxe sur
la valeur ajout6e (10%), A une accise sp6cifique de 50 FD le kilogramme net,
sauf exemption pr6vue par le code des douanes eUou le code des
investissements.

2. L'article 15 de la loi de finance initiale n'97/AN/95/3e L portant budget de l'Etat
exercice '1996 est supprim6

Article 50: Les dispositions de l'Art 10 de la Loi N''16'1/AN/16/7ieme L portant Loi de
Finances Rectificative de l'exercice 2016 sont modifi6es comme suit :

1. Les yaourts import6s et destin6s d 6tre consomm6s sur le territoire national
sont soumis au paiement, en plus de la taxe int6rieure de consommation
(10%) et de la taxe sur la valeur ajout6e (10%), A une accise sp6cifique de 70
FDJ/ Kg net, sauf exemption pr6vue par le code des douanes eUou le code des
investissements.

2. L'article 11 de Loi de finance initiale n' 29lAN/98/4dmeL portant budget
pr6visionnel de l'Etat exercice 1999 est supprim6

一ち



Article 51 : Les dispositions de lArt 11 de la Loi N..161/AN/16/zi.me L portant Loi de
Finances Rectificative de l,exercice 2016 sont modifi6es comme suit:

1. Les papiers d'impression importes, autres que ceux destin6s aux imprimeries,
et destin6s a Ctre consomm6s sur le territoire national sont soumis au
paiement, en prus de Ia taxe int6rieure de consommation (13o/o) et de ra taxe
sur la vareur ajout6e (10%), d une accise sp6cifique de 2oo FD/ Kg net, sauf
exemption pr6vue par le code des douanes eUou le code des investissements.

2' La laxe est due sur la valeur des marchandises d6termin6e dans les conditions
fix6es aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en
R6pubtique de Djibouti.

Article 52: Les dispositions de rArt 13 de ra Loi N"16,1/AN/16rie," L portant Loi de
Finances Rectificative de l,exercice 2016 sont modifi6es comme suit :

1' Les ciments import6s et destin6s i 6tre consomm6s sur le teriitoire national
sont soumis e une taxe int6rieure de consommation (Trc) de 20% et une taxe
sur la valeur ajout6e de j0%, sauf exemption pr6vue par le code des douanes
eVou le code des investissements.

2 La taxe est due sur la valeur des marchandises d6termin6e dans les conditions
fix6es aux articres 25 et suivants du code des douanes en vigueur en
R6pubtique de Djibouti.

Article 53: Les dispositions de rArt 14 de ra Loi N.161/AN/16rieme L portant Loi deFinances Rectificative de l,exercice 2Oi6 sont modifi6es comme suit :

1' Les jus de fruits, import6s sur le teritoire national sont soumis d une accisesp6crfique de 30 FD re rihe, sauf exemption pr6vue pbr r" .oo" a". Jor"n.,eUou le code des investissements.

2 L',articre 3g de ra_roi de finance initiare n'120lAN tlsncme L portant budgetpr6visionnel de I'Etat exercice 2016 est supprim6.

Article 54: Les dispositions de |Art 15 de ra Loi N.161/AN/16/7ieme L portant Loi deFinances Rectificative de l,exercice 20i6 sont modifi6es comme suit:

Les tomates concentr6es import6es et destin6es d 6tre consomm6es sur Ieterritoire nationar sont soumises a une taxe interieure de .on.orn,.,"r* 6rrclde 5% en plus de la ,,A de f O"Z", sJ exemption pr6vue par le code desdouanes eUou le code des investissemenis. 
"-

Article 55: Les dispositions de |Art 16 de ra Loi N" 161/ANi16/7idme L portant Loi deFinances Rectificative de l,exercice 20.16 sont modifi6es comme suit:
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Les sachets en plastiques biod6gradables import6s et d6clar6s sous le r6gime
douanier de mise i la consommation sont soumis d une accise de 300 FD par
Kg brut, sauf exemption pr6vue par le code des douanes eUou le code des
investissements.

- Domaines et Conservation Foncidre -
Article 56 : Les prix de cession des terrains domaniaux des diff6rents lotissements
dans la ville de Djibouti, Balbala, Douda, Nagad et leurs environs sont fix6s comme
suit:

Zone I : Ancienne Gare de Diibouti
Le prix du m2 des parcelles situ6es en fagade de la Route

( MAHMOUD HAID ) et d l'enceinte de la gare est fix6 i 25 O00 FDlm2.

Zone ll : PK 20 i PK 23 au sud de la RN 1

Le prix du m2 des parcelles situ6es en face la Route Nationale 1 est
fix6 d 3 000 FD/m2 et il est fix6 a 2 000 FD pour les parcelles sises i I'int6rieur
du lotissement.

Zone lll : Lotissements Douda - Naqad et leurs environs
Le prix du m2 des parcelles situ6es d Douda - Nagad ainsi que leurs environs
est fix6 d 5000 FDim2.

Zone lV: Lotissements Balbala Sud - Nassib et leurs environs
Le prix du m2 des parcelles situ6es d Balbala Sud - Nassib ainsi que leurs
environs est fix6 d 2000 FDlmz.

Zone V i Lotissements Balbala - pK 12 et leurs environs
Le prix du m2 des parcelles situ6es A Balbala - pK 12 ainsi que leurs

environs est fix6 d 3 000 FD/m2.

TITR匡 ‖|

-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE
ETDIVERS -

Article 57 : Le personnel administratif du Ministdre de Ia sant6 ne peut pr6tendre
au paiement des primes de gardes d l,exception des gesiionnaires dont
leffectif ne peut exc6der quatre (4) individus par ;tructure sanitaire
dudit ministdre et hors €tabrissement pubric autonome. Le nombre de
jours effectifs de permanences (gardes) ne peut exc6der .16 jours.
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Artic:e58

Article 59

Article 60

Article 61

Articie 62

Artic:e63

Articie 64

Articie 65

Article 66:

Article 67:

Articie 68:

Pour le personnel enseignant du Ministdre de l'Education Nationale, le
montant mensuel payable en heures suppl6mentaires ne peut d6passer
1/3 du salaire brut mensuel.

Les mesures de r6duction du personnel 6tranger en place dans les
repr6sentations diplomatiques Djiboutiennes, contractualis6s i
compter du 1"r Avril 2013 et repr6sentant 35 % en termes
d'effectifs, sont maintenues conform6ment aux dispositions
r6glementaires en vigueur dans le pays de r6sidence.

Les avancements d'6chelons pour la p6riode (2013-2014) sont ouverts
au titre de l'exercice budg6taire 20'17.

Les versements et reclassements sont gel6s au titre de l,exercice
budg6taire 2017.

Les postes budg6taires vacants suite au d6part A Ia retraite des agents
de l'Etat courant 20'17 sont syst6matiquement gel6s, d l,exception des
postes budg6taires des secteurs sociaux (Education, Sant6) et des
secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

Les postes budg6taires ouverts au titre de l,ann6e 2016 et non utilis6s
ne sont pas reconduits au titre de l,exercice 20fi e l,exception des
secteurs sociaux (Education, Sant6, Mensur) et des secteurs productifs
(Agriculture, Equipement et Habitat).

Les postes budg6taires devenus vacants pour compter du 1., janvier
2017 suite d un licenciement, un d6cds ou un abandon de poste ne
b6neficient pas de remplacement num6rique d l,exception des secteurs
sociaux Education, Sant6, Mensur) it des secteurs productifs
(Agriculture, Equipement et Habitat).

1' Toute d6cision entrainant une incidence financidre (recrutement,
nomination, etc.) ne prend effet qu,d compter de la date 

'de 
signature

par l'autorit6 habilit6e d engager l,acte 169lementaire.

2- Le droit A traitement commence au jour de la prise effective de
fonctlon qui ne peut, en aucun cas, 6tre ant6rieure d la date de
signature mentionn6e d l,alin6a pr6cedent.

Sont d.e.stricte apprication, en 6troite coilaboration avec Ie Ministdre de
Travail, les dispositions r6gisratives et r6grementaires reratives d ra misea Ia retraite des personnels civils et militaires de toutes cat6gories,
remplissant les conditions statuaires pour ra liquidation de leurs droits irpension ou d retraite.

Les omissions de primes des gardes du Ministdre de la Sant6 ne sontpas dor6navant prises en charge par le Budget National.

Les d6penses aff6rentes au paiement de l,imp6t sur les traitements etsalaires (lTS) ainsi que celles relatives aux charges patronales d verser
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a la CNSS de la part des ёtablissements pub!ics dispOsant d'une
subvention accOrd6e sur le budget de rEtat sont retenues a la source
par!e Tr6sor a l'occasion du paiement des salaires rnensueis
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Artic:e69

Article 70

Articie 71

Article 72

3-

Article 73

Articie 74:

Article 75

Articie 76:

Articie 77:

2-

ll est exig6 pour chaque acte d'engagement trois (3) pro forma diff6rents.

Les fournisseurs sollicit6s doivent 6tre d jour vis-A-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 sup6rieur a 1.0OO.O0O FD et relatif d
l'entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l,objet d,un
contrat entre la Direction de l'Ex6cution Budg6taire et le prestataire
concern6.

Conform6ment d l'article 12 de la Loi n"107l00 relative aux Lois de
Finances, les d6penses susceptibles d,6tre prises en charge sur le
chapitre des d6penses impr6vues ou accidentelles doivent 6tre
justifi6es de manidre tres d6taill6e et trds pr6cise et r6pondre aux
critdres suivants :

revdtir un caractdre exceptionnel et impr6visible ;

revdtir un caractdre accidentel et urgent ;

soumises d l'approbation du Ministre du Budget.

Conform6ment d l'article 15 de la Loi n.,107/00, une proc6dure de
transfert de cr6dits est mise en prace permettant d ra Direction de
l'Ex6cution Budg6taire d'effectuer, en cours d,exercice et ce aprds
l'autorisation du Ministre du Budget, des transferts cr6dits du chapitre
< des . d6penses impr6vues ou accidentellesn aux chapitres des
ministdres int6ress6s.

Conform6ment ir ses prdrogatives la Direction de l,Ex6cution
effectue le contr6le du < service fait > pour s,assurer de la

Budg6taire

realit6 des
prestations des biens et des services.

Les ordonnancements effectu6s par la Direction de l,Ex6cution
Budg6taire ob6issent aux principes diis < premier entr6, premier sorti >.

Tout paiement de saraire sup6rieur ou egar a 40.ooo FD doit s'effectuer
obligatoirement par virement bancaire.

11.11"^ d^6pense ne peut €tre engag6e ou mandat6e sur la ligne
1.5.0.00.'10.11 ( Apurement des Ariier?s > qui repr6sente le moniant
des arri6r6s comptables du Tr6sor que le directeur de la Tr6sorerie
G6n6rale est autoris6 d r6grer au cours de |exercice budg6taire 2017.
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Articie 78

Artic:e79

Artic:e80

Articie 81

Articie 82

Articie 83

Article 84

Article 85

Article 86

Tout d6partement minist6riel qui enregistre un d6passement des cr6dits
sur les lignes eau, 6lectricit6 et t6l6phone, une diminution de ses
cr6dits de fonctionnement pour un montant 6gal d ces d6passements
est op6r6e. A l'inverse les departements qui r6alisent des 6conomies
en matidre de charges 6nerg6tiques b6n6ficient d'une augmentation de
leurs cr6dits de fonctionnement.

Avec l'assistance technique des 6tablissements tels que l'EDD,
I'ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs d faible capacit6 eUou
compteur pr6pay6 sont plac6s dans les lieux oir le taux de
consommation est anormalement 6lev6.

ll est proc6d6 d l'annulation de toute prise en charge ne reposant pas
sur un texte r6glementaire.

L'Etat se r6serve le droit de d6falquer sur les factures ONEAD des
d6penses pour lesquelles il n'existe pas un compteur fonctionnel.

Tout compteur (Eau, Electricit6 et T6l6phone) alimentant les domaines
non publics est automatiquement r6sili6.

. FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS .

Chaque d6but d'ann6e les d6partements minist6riels doivent 6tablir leur
planning de mission d I'6tranger auprds du premier Ministre.

Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement
rejet6e.

Le Ministdre du Budget, ordonnateur d6l6gu6 unique du budget, est
seul habilit6 d statuer sur les disponibilit6s budg6taiies pour lesquels il
est consult6 au pr6alable.

Le MinisGre du Budget veille ir l'application stricte des dispositions du
d6cret 2004-'187/PRE fixant les modalit6s de d6part en mission d
l'6tranger des membres du gouvernement, l,Assembl6e Nationale et
des hauts commis de lAdministration et des Etablissements.

Tout cumul des frais de mission n,est plus accept6 pour les missions
prises en charge par les organisateurs d,une conf6rence, d,un forum
ou d'un sommet donn6.

Aucun d6passement budg6taire sur la ligne des cr6dits allou6s < frais
de transport et indemnit6s de mission > n,est accord6 pour l,ensemble
de d6partements minist6riels, d l,exception des missions dites de
souverainet6.
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Article 87:

Article 88:

Articie 89:

Artic:e9o:

Articie 91:

L'octroi des billets de vacances
dispositifs suivants :

Alin6a 'l : la dur6e de 2 ans pour b6n6ficier de ces billets passe A 4 ans

Alinla2:Aucun remboursement ne sera effectuE, a la place serontd6livr6s des billets nominatifs ;

Alin6a 3 : seuls les enfants et le conjoint des diplomates affect6s dfext6rieur y sont 6rigibles et pour ceia its uevroit vivie/r6sider dans repays d'affectation ;

Alin6a 4 : la destination ne peut concerner que Djibouti et nul autrepays ;

Alin6a 5 : un fichier centraris6 des r6cipiendaires devra 6tre 6tabri pourune meilleure tragabilit6.

TiTRE iV

- Application du Plan de Tr6sorerie _

des diplomates est r6gie par les

Le plan de tr6sorerie est appliqu6 ir l,ex6cution du budget de l,Etat2017.

Les plafonds du plan de tr6sorerie.sont fix6s par le comit6 technique duplan de tr6sorerie sur proposition Ou ,"s ,"r,iOL.. 
-'

Pour une-meirreure participation aux efforts de maitrise des d6penses,
fe_ .Comjte {u ptan de ti6sorerie *t 6i;;gi-;;;''ministdres sociaux(Education, sant6) au niveau de teurs secre'Lires'G6n6raux respectifsen tant que membre permanent.

P.yr3l! t": p6riodes marqu6es par des tensions de tr6sorerie, leMinistere_du Budget se r6serve fe Oroit Oe geiei'piorr rn temps biendetermin6 toutes les d6oenses de l,Etat ; I;r;;;ti", des d6pensesobligatoires.
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Artic!e92:

Artic:e93:

Article 94:

Article 95:

Artic:e96:

Article 97:

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

La date limite des engagements de d6penses de toute nature est fix6e
au 15 novembre 2017 sauf d6rogation expresse du Ministre du Budget.

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute
nature est fix6e au 25 d6cembre 2017 .

La date limite d'6mission des titres et des mandats de r6gularisation est
fix6e au 28 f6vrier 2018.

Toutes les dispositions legislatives ou r6glementaires contraires d la
pr6sente Loi de Finances, et notamment celles g6n6rant des d6penses
qui n'ont pas et6 pr6vues par le pr6sent budget sont purement et
simplement abrog6es.

Le Ministre du Budget, dans les conditions fix6es par la Loi, est autoris6
d proc6der en I'an 2017 d des emprunts d court, moyen ou long terme.

La pr6sente Loi sera enregistr6e et publiee au Journal Officiel dds sa
promulgation.

FeL a Diiboul,le.
3 1 DEC 2016

Pr6sident dl
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