REPUBLIQUE CENTRAFRICA
Unité - Dignité a Travail

Le Premier Ministre
Chef du Gouvernement
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lq Loi orgonique noo6ot3 dq 03 juillet 2Ooô relqtive qux lois de Finonces
.:
République Ccntrqfricqlne .
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lq Loi nogt.olo du to juillet 2oot;"inltituqnt une,Chqrte det tnvertissementr
République Gentrqfricqine ;
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le décret no07. 193 du |2 iuillet z@ol,portont nègbment Générqf sur lo
Comptcbilité Publiqqe ;

le décret noo7.38t du27 décen'rbre 2oor, fixqnt les procédures d'octro!
fronchises et exonérqtionr ;

le décret no16.356 du 2l octobre 2ol6,portont orgcnisotion et fonctionnem

du Minlstère des Finqnces

Ur
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le décret nol7.35l du 03 Novembre zolT,portcnt créqtion d'un comité
interministériel chqrgé des exon6rqtions fiscqles et douqnières (GICEFD);

ArÛlclc

l: ll est créé un Cornité Intern'rlr'riEténiel

Chorgé des Exonérotions Flscqtes et

Doucnières, en qbrégé CICEFD

Artlclc

l:

Le Comité Interrninistériel Chqr,gé des Exonérotions Fiscqles et Douqnlères,
en obrégé CICEFD, se réunit ou minimum une fois par mols eL chaque fois que iugé
nécessoire, rur convocotion du Minlstre des Fincnces et du Budget.

Artlclc f ; Conformément à I'qrticle 4 du titre !l du décret not7.35t du 03 Novembre
20/17, relqtif ù lo composition du CICEFD lq Direction Générqle des lmpôts et des
Domoiner est chcrgée du Secrétgrtct du CICEFD. A ce titre, elle enregistre les
dossien, uérifie leur contenu et demqnde toutes les pièces complémentqires
nécersqires su bon trqitement de lq demqnde.

A*klc f : ll est inscrit à !'ordre du jour, !'ensemble des dossiers reçus et déctorés

complets por le secrétsriqt qui nnont pos
convocqtion.

Artlch

foit l'objet d'un

quis écrit

à lq dqte de lq

l:

Lo réunion du CICEFD ne pourro uqtoblement se tenir que si 3 rnembres
représentant ou moins deux ministères sont physiquement présents.

Artlch 6: Les qvis motivés seront adoptés à io mqjorité qbsotue

des uotqnts. En cqs
d'égolité du nombre de voîr lq voix du représentqnt du Ministre des Finqnces et du
budget est prépondérqnte.

Arflch ?: Conformément à I'qrticle 3 du décret
C_ICEFD

o

notz.3st du 03 Novembre zol7,le

pour mission d'émettre des suis sur toutes demondes d'oppticqtion

d'exonérqtions fiscqles et douonières expressément précisfus dons les eodes, ioctes et
règlements. A ce titre le CICEFD deura:

r
.

étqblir une bqse de données de tous les codet, textes et règlements offéront
qux exonétutions. CEtte bqse de données serc publiée sur Ie site internet du
rninistère à chcque mise à lour;
reieter toute demonde non prévues pqr les codes, tortes et règlements
fiEuronts dqnl lo bsse de donnéespubliée;

AÈlch t:

Aucune exonérqtion ne pourrc receuoir un qvis favorqble du CICEFD si le
demqndeur n'q pqs jultifié être en règle qvec l'odministrotion fiscqle et qvec
I'qdministrqtion douqnière.

Aillclc 9 : Le CICEFD émettrq tout qvls d'exonérqtions por écrlt. Cet qvis devrq
contenir toutes les informqtions nequtses motEvcnt ls décision du CICEFD. L,ovis du
CICEFD devrq scrupuleusement respecter les conditions duoctroi d'exonérations
préuues por les codet, ter<tes et réglementqttons.

fttkh lc r !-e CICEFD doit Ërqnsmettre uu Ministre son qvis sur les demondes
d'exonérotions dons un détois de 3 jours ouvrqbhs oprèrs lq réqnion doexqmen.
L
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Chqque qnnée, le CICEFD dqns un délql d'ùn mois qprès lq clôture de
I'exercice devrq prépqrer un rqppoË portont sur les exonérqtions octroyées et
récqpitulqnt I'enæmble del élémcnts énoncél ù I'qrticle 3 du décret nol7.!151.

Alttch ll:

Un qrrêté du Ministre det Flnqncer et du Budget nomme, sur proposition
des Ministrer et Directeur Générqux concernér, ter membro du comité énonc'és à
l'qrticle a du décret nol7.35l"

Altlclc l*:

ll:

Le présent qrrêté qui sbroge toutes dispositions qntérieurel contrqires et
qui prend effet ù compter de lq dqte de sq siEnqture, serd enregirtré et publié qu
fournql Officiel.

Artlctc
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