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Description
Cet ouvrage a été réalisé grâce au concours de la Direction des Impôts de Djibouti suite à des
travaux de refonte du Code général des impôts menés en 2008. Ces travaux ont consisté en la
création d'un Code Général des Impôts unique en lieu et place du Code des Impôts Directs
d'une part, et du Code de l'enregistrement et du timbre d'autre part. Le nouveau Code intègre
ainsi de nombreux textes fiscaux qui n'avaient pas fait jusqu'ici l'objet d'une codification, ainsi
que les dispositions relatives à la TVA adoptées par la loi de finances pour 2009. A l'inverse,
n'ont pas été reprises les dispositions douanières constituant le Code des impôts indirects. Le
Code est suivi des principaux textes fiscaux non codifiés : conventions fiscales, dispositions
relatives aux investissements et aux zones franches, dispositions fiscales des Codes minier et
pétrolier. Il est également complété des décisions du Bulletin officiel de la Direction des
Impôts de la République de Djibouti (BODID) qui viennent préciser les conditions
d'applications de certains articles du Code. L'ensemble est mis à jour des dispositions de la loi
de finances pour 2013 (loi n°197/AN/12/6 du 31 décembre 2012 portant Budget de l'État pour
l'exercice 2013).

Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique (La), Egypte, Emirats Arabes Unis, Etats- .. résidence
située en France (article 150 U II 2° du code général des impôts) si.
Loi n°75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics . VU le Décret
n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses
attributions. ... Exclusion pour infraction au code général des impôts .. www.education.gov.dj
2017 - ©Copy Right 2013 Ministere de l'Education.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Djibouti. . Code général
des impôts. suivi des . Édition : Paris : Droit-Afrique.com , 2013
Arrêté du 04/07/2013 portant décision d'agrément des communes de la région . du dispositif
prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
11 déc. 2013 . EB 2013/LOT/P.18/Rev.1 iv. République de Djibouti. Programme d'appui à la
réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtières.
. de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2013, 11BX00853 . alors en vigueur,
du code général des impôts en faveur des navires armés au . 2, route de Djibouti BP 99, Le
Port Cedex 97420, par la SCP Choucroy Gadiou.
syndicats et le personnel en général, pour l'atteinte des objectifs fixés, .. sensibilisation et
d'information sur les réformes entreprises (Code général des impôts, .. 2013. 2014. Act. Act.
Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Comptes nationaux.
21 oct. 2007 . Affaire Borrel : nouveau bras de fer entre Paris et Djibouti . (SDS), Hassan Saïd
Kharreh et le procureur général, Djama Souleïman. De quoi.
15 mars 2017 . Le Code général des impôts est issu de travaux de refonte de la fiscalité
djiboutienne menés en 2008-2009 par la Direction des impôts avec.
nakamurasawaa2 PDF Djibouti, code général des impôts 2016 by Collectif . nakamurasawaa2
PDF CODE ROUSSEAU CODE OPTION COTIERE 2013 by.
Djibouti, Code General des Impots 2009: Heber-Suffrin. Image de l' . Code général des impôts
: Livre des procédures fiscales, textes à jour au 24 février 2011.
Téléchargement complet concours impots 2013 pdf Documents et fichiers, Tous . DjiboutiCode général des impôts 2011 DJIBOUTI - CODE GENERAL DES.
1 juin 2015 . Ce projet de loi modificatif du Code général des impôts a été voté par 76 voix .
tenue à Conakry, République de Guinée, du 09 au 11 décembre 2013. ... Ethiopie: inauguration
d'un train pour relier Addis Abeba à Djibouti.
Manuel de conversation Somali-Français, suivi d'un Guide de Djibouti. 2000. de V. Carton .
Djibouti, code général des impôts 2016. 29 février . 17 juillet 2013.
Un paradis fiscal est un pays ou territoire à fiscalité réduite ou nulle, c'est-à-dire où le taux ..
Dans le code général des impôts français, l'article 238A préfère parler de « pays à régime .. En
2013, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre ... Djibouti ·
Drapeau des Antilles néerlandaises.
11 mai 2011 . En 2012 et 2013, le produit d'opérations exceptionnelles permettant

d'appréhender les revenus et les ... I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : ..
Djibouti. 31,8. Belgique. 6 410,7. Dominique. 11,5. Bélize. 26,7.
Pour la France, l'article 4B du Code Général des Impôts énonce 4 critères (recommandés par
l'OCDE) établissant le domicile fiscal en France :.
ONEAD. : Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti. ONG .. milieu rural en
Octobre. 2013. 1.3 Cadre de suivi évaluation en Novembre. 2013. . 1.6 D'une façon générale,
les conditions d'approvisionnement en eau sont très difficiles sur ... son personnel les facilités
et exemptions de taxes et impôts. 10.
31 déc. 2012 . Djibouti. Loi de finances pour 2013. Loi n°197/AN/12/6ème L du 31 . L'article
29 du CGI est complété par les alinéas 5 et 6 suivants : « Art.29.
4 sept. 2017 . L'enregistrement de votre entreprise à Djibouti se fait dans un délai . de l'ODPIC
Loi portant modification du Code Général des Impôts.
18 déc. 2013 . Informations administratives du personnel affecté à Djibouti ... à compter de la
solde du mois de décembre 2013 avec une prise d'effet au 1er .. fiscale, telle qu'elle est définie
à l'article 196 du Code général des impôts.
24 oct. 2013 . Les contribuables sont informés que pour compter du 1er octobre 2013, l'article
61 du Code des impôts portant calcul et mode de perception.
. Code général des impôts en 2009, refonte du Code de commerce de Djibouti en 2011… .
2013. 2011. Responsable de la comptabilité générale. Group TANI.
Journal Officiel de la République de Djibouti . VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995
portant Code Pénal ; . VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du
.. Section 1 : Les mesures de prévention d'ordre général. .. les directeurs du trésor, des impôts,
de la douane, du domaine et de la.
Selon l'article 4 B du Code Général des Impôts pour être considérée comme domiciliée
fiscalement en France, toute personne physique doit remplir l'un ou.
20 juin 2013 . . étudier aujourd'hui mercredi 19 juin 2013 un projet de loi contre l'exil fiscal, ..
Selon l'article 1741 du code général des impôts (cgi), celui ou celle qui . En Afrique : Maurice,
Djibouti ;; En Amérique : Antilles Néerlandaises.
Djibouti - Code général des impôts 2016. 2. Section 3 - Taux .. janvier 2013 en ce qui concerne
les contribuables imposés au titre de l'année 2012 sous le.
3 avr. 2013 . Le chef du Pentagone à Djibouti, base américaine stratégique en Afrique - AFP 23/04/17 . Le Directeur Général des impôts, Dionkè Diarra, à la fin des travaux du . documents
de recettes de l'exercice 2012 et les prévisions de 2013. . la relecture du code de déontologie de
l'agent des impôts de même.
. 22 fevrier 2014 - En application des dispositions du Code Général des Impôts.. . Illustration
de Pahé -Koacinaute le 4 décembre 2013 - Faute de programme.
Djibouti sur une carte du . En 2013, les flux des investissements internationaux se sont situés
dans les ... du Code Général des Impôts. Le cas échéant, les.
. Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, Emirats arabes unis ..
L'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) est un impôt annuel unique .. d'une des
cinq catégories précisées par le Code Général des Impôts. .. Le code des impôts 2013 prévoit
un nouveau dispositif qui pourrait.
Le texte du Code Général des Impôts à jour (2017) est téléchargeable ici sous la forme d'un
fichier PDF de 2010 pages. Ce document comprend l'intégralité des.
26 oct. 2017 . Pour rappel, c'est la DGI qui a initié ce chantier de relecture du CGI et de ses .
des assises nationales sur la fiscalité des 29 et 30 avril 2013.
générale de cette croissance dans la sous-région, mais les chiffres du PIB par habitant
indiquent . l'Éthiopie à Djibouti (CEA, 2013) En outre, le Burundi, la République

démocratique du. Congo et .. impôts. Le financement du fonds pour les énergies
renouvelables serait également disponible pour .. Code de Réseau.
17 sept. 2014 . La déclaration de politique générale présentée par Djibouti est reproduite dans
le document ... Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2006-2013 . .. (2009); le Code
général des impôts (2010); les marchés publics.
Code general des impots livre des procedures fiscales et textes. La réglementation fiscale .
Djibouti - Code Général des Impôts 2011 …www.droit-afrique.com/.
. de votre don sont déductibles de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour 1000 du
chiffre d'affaires HT (Article 238 bis 1° du code général des impôts).
TABLE NOMINATIVE 2013 - DÉBATS DU SÉNAT ... 1649 A bis et 1736 du code général
des impôts - Augmentation des sanctions en cas de .. et la République de Djibouti [n° 697
(2012-2013)] - (18 décembre 2013) - Article unique (p.
10 décembre 2013, Afrique du Sud · Loi n° 28 de 2013 modifiant les lois sur la ... 23 juillet
2006, Djibouti · Loi n° 154/AN/06 du 23 juillet 2006 relative à la .. 2 décembre 2010, Ukraine ·
Code des impôts de l'Ukraine, n° 2755-VI du 2.
Article 14 : L'article 7 alinéa 2c et 2d du code des douanes est modifié comme suit: . L portant
Loi de Finances rectificative de l'Etat pour l'exercice budgétaire 2013. .. des autres
administrations douanières, la douane djiboutienne joue un rôle . Article 12 : L'article 21.31.01
du Code Général des Impôts (CGI, 2000) est.
avec les Etats étrangers, la Direction Générale des Impôts ... Ministère des Finances de Djibouti
a été signé ; .. l'administration fiscale en 2013, consistant à.
La République de Djibouti, après avoir traversé des périodes difficiles marquées .. La
réorganisation de certains services de la direction des impôts et ... Pays et du PIN pour
Djibouti, couvrant la période 2008-2013 (10ème FED), a été retenu .. Le CDMA (Code
Division Multiple Access) est une nouvelle technologie de.
1 janv. 2017 . Envoyez votre déclaration au centre des finances publiques de votre ... prévues
par les articles 156,II et 156 bis du code général des impôts.
Liste des ebooks et manuels utilisateur à propos Code general des impots 2011 du cameroun .
Code_general_des_impots_du_cameroun-2013.pdf - CODE, GENERAL, DES, .. Cgi 2010.pdf
- Djibouti, code, general, des, impots, 2011.
République de Djibouti ... Djibouti et la Facilitation des Echanges : cadre général . ... CGA.
Centre de gestion agrée. CGI. Code Général des Impôts. CMHI ... au ministère a augmenté
sensiblement, passant de 57 en 2010 à 83 en 2013.
22 janv. 2014 . . il a fallu plus de 4 ans pour que, le 21 août 2013, le gouvernement . française
(cf. le 2) a) de Article 238-0 A du code général des impôts) » .
19 févr. 2014 . La loi de finances 2014 promulguée en décembre 2013 a, entre autres, . Il faut
favoriser la refonte du Code général des impôts pour éviter la.
Informations générales Particulier : assujetti à l'IR ou à l'ISF. Articles 200, 238 bis et 885-0 V
du Code général des Impôts (CGI). Donation donnant droit à :
30 AVRIL 2013 . d'orientation du cadre général des investissements de Djibouti qui a été . du
Code sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice, de l'impôt.
28 déc. 2013 . 6 Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès . C du code
général des impôts; 20 Arrêté du 19 décembre 2013 portant.
UNCTAD/DIAE/PCB/2013/1. Copyright . A la demande du Gouvernement djiboutien, l'EPI de
ce pays analyse le cadre politique, réglementaire et institutionnel de .. CGI. Code général des
impôts. CGU. Contribution générale unique. CIRDI.
11 août 2015 . . République tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République
Dominicaine .. L'égalité des francais devant l'impôt reste une théorie et un droit a conquérir

pour . Je veux mon remboursement de l'annee 2012, 2013, 2014! .. domiciliéesen France au
sens de l'article 4B du code general des impots.
31 déc. 2016 . Article 10 : L'Article 31 du CGI est complété comme suit : ... pour la période
(2013-2014) sont ouverts au titre de l'exercice budgétaire 2017.
CODE GENERAL DES IMPOTS Code 1982 Edité en 1991 Mise à jour 2013 Edité par la
Direction . www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-CGI-2016-s.
8 janv. 2013 . 2013. Le BOD est actualisé sur les points suivants : 1) L'instruction tient .. Les
articles 96 J à M de l'annexe III au code général des impôts fixent les modalités .. Djibouti.
DO. Dominicaine (République). DM. Dominique. EG.
29 août 2013 . Décret n°2013-114/PR/MDCC Portant attribution, fonctionnement et . VU La
Loi n°58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements
; . compétence habilitant sa Direction Générale à délivrer, non .. Direction des Impôts, et
attribue copies certifiées de la déclaration.
DJIBOUTI - CODE GENERAL DES IMPOTS 2017 DJIBOUTI - CODE GENERAL DES
IMPOTS 2017 - DROIT AFRIQUE DROIT-AFRIQUE.COM.
27 avr. 2016 . Voir note n° 1301210/DEF/SGA/DAF/QEF13/948 du 03/10/2013 . Le Code
général des impôts vous fait obligation de déclarer les .. Le régime fiscal des militaires en poste
à Djibouti a changé à la date du 1er mai 2014.
Djibouti. Droit Afrique. Code général des impôts, suivi des principaux textes de la fiscalité
sénégalaise. Sénégal. Droit Afrique. Codes des impôts 2013, code.
Djibouti, Décembre 2013 . En république de Djibouti, le changement climatique va avoir des
impacts importants .. De manière plus générale, les impacts des changements climatiques ont
été .. impôts, code des investissements, etc.
Statut et prérogatives du port autonome de Djibouti ............ 31. 3.2.1 Loi de .. 4.5.1 Tarifs de
manutention du général cargo . .. 480.000 m3 est prévue pour 2013. La réalisation du .. le
Code Général des Impôts. L'association.
L'économie de la République de Djibouti connaît depuis quelques années une expansion ..
Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels). 2008. 2013. 2014 ... 36.6 % dans le
secondaire général, signalant un phénomène de décrochage . en 2002 par une loi sur le Code
de famille, dont les dispositions sont.
3éme Enquête Djiboutienne auprès des ménages pour les Indicateurs Sociaux. EDD .. Au
niveau national, l'évaluation en 2013 de l'Initiative Nationale de .. travail, le nouveau Code des
marchés publics et le Code général des impôts.
9 mai 2017 . Ce présent projet de Loi modificatif du Code Général des Impôts s'inscrit dans ce
cadre et vise à réviser diverses dispositions du Code.
6 août 2013 . Aug 2013 21:20. Last Modified: 06. . BCD, [2002] Rapport Annuel, Banque
Centrale de Djibouti, Djibouti. BCD, [2003] ... MFE, [1999] Code général des impôts,
Ministère des Finances et de l'Economie, Djibouti. Morrisson C.
5 janv. 2013 . . à Djibouti et d'une régie de recettes auprès du consulat général de . 231 ter du
code général des impôts · Arrêté du 3 janvier 2013 portant.
19 juin 2014 . http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2013/cr13355f.pdf ... étudiés (à
l'exception de Djibouti et des Comores) disposent ... législation et le manque de documentation
(code général des impôts et code des procédures.
16 août 2012 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 .. de la compensation des
effets du nouveau traité avec Djibouti entraînant une imposition .. I. – Le I de l'article 197 du
code général des impôts est ainsi modifié :.
Code général des Impôts - Côte d'Ivoire - Edition Officielle 2017. Ce site est opéré par
Informatique Documentaire Édition Électronique (IDEE) et.

22 nov. 2013 . Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013 - M. Laurent A. et autres .. juillet
1984 par son père, lui-même né à Djibouti le 1er janvier 1924 ; que cette . 1920 du code
général des impôts ; 2º Faire procéder d'office, aux frais.

