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Ptæédùer d'hécillioil dcs DépeÆe! publjqùer, les hotuùb";
CONIîE Iil|EMIISBRIEL CfuROE DB UON9M|]AB F'ECALPS
PRACEDUMS D'ACTROI

DES

FWC}4583

ET

DXOI!'MIIOTIS

el
E1

des Finances et
attributions

clLr

iiu Buclget et fixant les

Min istre,

SUR RAPPOITT DU MIJ\.IISTITB
DES FII{ANCES ET DU IIUDG'['I'

LE CON,SBIL DES MINISTRIi ENTII]VDU,
DBC]IETE

I ritr"
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DE I,A CITI]ATION ET DES MISSTO}.]S
I
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Çhapitre
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DE TIA CREATION

Alt,l: Il

i

est créé Lln Comité

chargé des Exonérations Fiscales
abrégé CICEFD.

Intelnrinistér'iel

çrt

Dorranièt'es cn

Art,2', Le CICE,FD est placé sous I'sir.,;t,''rté
Ministre en charge cles Finances et clu Budget

Chapitre

chr

2

DES MISSTCJI\{S
il

Art,3: Le CICEI-DiCoit etrr consnlté avant toutc
signature de texte I conrportant des clauses de
franchises et exonérâtions.
I
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11 a pour nrissions dô
-t

-

la Constituti on dv 2'7 clécembre 2Q04 ;
la I oi;Organique n"06 013 du 03 jLrillet 2006,
relâtive aux Lois cles Finances ;
le Décret no 07 193 du l2 juillet 2007, portant
Règlernent Général sur la Conrptabiiité
Publique ;
le Décret no 05,143 du ll juin 2005, poftant
nomination du Premier Ministle, Chef du
Gouvemement,
le Décret no06.281 du 02 scnterribre 2.006.
modrfralt et cotnplétant cer'[arnes cûsposrtions
desl Décrets n"05.153 du l 9 .juirr 2005, et
n"0i6,046 du 3 L jar,vier 2006, poftant
irorilination dcs Menrbres du Gouvernement et
ôes lmodificaiifs subséquents ;
le Décret no0'7.264 clu 14 septembre 2007.
porlant application des articles 5 à 10 dc la
l,oi de Finances 2007, relatii/e aux Franchises
et Exonérations

le Déclet

:
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et émettre des avis sur toutes les
demancles d'exonérations fiscales Çt
examiner

douanières non exllressérrrent pr'éciséos dms
le Code des Douanes et Droils Indirects de la
CEIvIAC, clans le Code des Irnpôts et dans le
Cocle d',Enregistrement des Tirntrres
Cura.telle

;

-

el de

la

"

examiner et érnettre des avis sui'les clernandes
de reconduction et de renor.rvçllernent des
exo.tt

çi:rn I.i

on s fi

r,:r I es ct,

r1

or r vlr i À"eq'

I

-

i

auditer 1'activité des bénéficiajres

cle

Conventious ct Accorcls compodalit cles
clauses exonérptoires en \rte d'apprécler
f impact socio-{conorniqr,re c1e ce;s plivilèges
et avantages flscaulx et dor,rani<-:rs ocllolrfs
I

'

-

;

,273 du 27 septer:rrbre 2007,
Organisation et Fonctionnement c[r lvlinistère
no07

,r

élaborer et suivre de maniere pernrarrcute la
liste
béuéf"rciaires cles exonér'ations

des

fiscales et dor.ranieres

4'l
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I,i

ldicip,el

travattx prélirrrineires

aLLX

élabbration cles conrrentions cotnportatlt
lausés de fi'anchises et exonérations

'[[tre

de
des

i

DE Lr\ PROCEDURE D'OCTIIOI,
DE SUT\r{, ÛU ICONTROLE ET DIT
L'EVAI,UAT'ION DES FRANCI ilS OS
E'f T],XOi\{TF{ATIONS

;

ivre, contrôler et ér,aluer le développement
ldes entités bénéficiaires des exonéraliotts par

iiI'anaLvse

de leurs rapports

j;{rirnestriels

;

III

cl'actirrité

Alt.6: Toute demande d'exonération clort

êtrc

préalableme;nt soumise à l'approtlation du
Ministère dc tuteile concerné et compofiel Êtrtre
autres cles infortnaticrtts précises sur
:

-

ll '

'ritre

II

l'identité et le statuT

clr.L

dernanrlerur

le clonaine d'intctvention

I

;

;

l'impact socjal i et économiqite pour
l

La

Républiqu e tlentlhfricaine.

it,4 : Le CICEFD

est comPosé de

Art.7: Les clernancleuls du bénéfice des f rzrnchisos
el exonth'ations sodt terrns de mç:ttre à ia
disposition du CICEFD tor,ttes les infomrationtr
LLLiies à l'excrcicc cle letlrs tnissions

:

clemetrrdes cle benéflci: r-ii-r
renouvellemeut cles exonération, fi5çnles ct
clouanières doiver-il être acconrpagnees pat Llrr
dossier compoflant l.outes informations ntilr:s à
leur examen,

Art.8: Les

iArt.9: À l'expiratiotr de la période

Ministère de 1'Intérieur
]iun cadre du

de validité, le

i CtCpln, après éturJes et analyses étabiit un
rapport sur l'eltgctivité des réalisations

I

;

jr

compârativenrenl aUX avantages fiscaux

r:1

douaniers accordés,

l'itrc I\z
DES DISPOSITONS FIN.A'LES
un cidre

clu TVlinistère clu Cr:mmerce

Art.10: Un Arrêté du Premier Ministre précisoLa
les modalités praticlues d'applical:on du presottl

;

un cadre du TVlinistère cles Eaux et Forêts

Décret,

;

Art.1L: Le présent Décret clut abroge tr:r-Litrs
dispositious antérieures coittraires et qtti prend
5ésentant duL Départenrent

iiet du

dossier

de

effet pour- contpter cle la date cle sa signatrLl'e'
enregistré el. publié au Joumal Officiel

dont I'activité fait

demancle ci'exonération
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