02.02.2009*00592
MINISTERE
DE L'ECONOMIE ET bES
FINANCES

ARRETE
fixant Jes modaJites du transfert du recouvrement des imp6ts
directs d'Etat de JaDGCPT Ja DGJD

a

VU

la loi organique
Finances;

n° 2001-09

du 15 octobre 2001 relative aux lois des

Vu

Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant reglement general sur la
comptabilite publique modifie par Ie decret n° 2008-1224 du 30 octobre 2008 ;

VU

Ie decret n° 2008-642 du 16 juin 2008 portant organisation du Ministere de
l'Economie et des Finances, modifie par Ie decretn02008-1226 du 30 octobre
2008 ;

VU

Ie decret n02008-1026 du 10 septembre 2008 portant repartition des services
de I'Etat et du contrale des etablissements publics, des societes nationales et
des societes a participation publique entre la Presidence dela Republique, la
Primature et les ministeres ;

VU

Ie decret n° 2008-1302 du 13 novembre 2008 nommant un ministre d'Etat et
fixant la composition dLi'Gouvernement;

premier: Le calendrier du transfert du recouvrement desimp6ts directs de
I'Etat de la Direction generale de la Comptabilite publique et du Tresor a la Direction
generale des Impats et des Domaines est fixe comme suit:

Article

NATURES D'IMPOTS
- Imp6ts sur Ie revenu (IR) retenus a la
source sur les salaires, les
benefices non commerciaux et autres
sommes versees a des tiers, par des
contribuables
de
la
region
de
Dakar pen;us a compter du premier
janvier 2009;
- Imp6t sur les societes (IS) et IR dus par
les contribuables relevant du service
charge des Qrandes entreprises.
- IS et
IR dus
par
les autres
contribuables domicilies dans la region,
de Dakar.
- Imp6t sur Ie revenu (IR) retenu a la
source sur les salaires, les
benefices non commerciaux et autres
sommes versees a des tiers, par des
contribuables
domicilies
dans les
regions autres que Dakar;
- Imp6t sur les societes (IS) et IR dus par
les contribuables domicilies dans les
regions autres que Dakar

Article 2: Les restes a recouvrer sur imp6ts directs de I'Etat arretes aux dates cidessus demeurent la charge des comptables competents du Tresor.

a

Article 3: Le Directeur general de la Comptabilite publique et du Tresor et Ie
Directeur general des Imp6ts et des Domaines sont charges, chacun en ce qui Ie
concerne, de I'execution du present arrete qui sera publie partout ou besoin sera.

