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DOSSIER DE PRESSE
Dans le cadre de ses missions de développement du secteur privé
ivoirien et de recherche de solutions aux préoccupations des
entreprises, la CGECI a reçu le mardi 05 février 2019 à son siège de La
Maison de l’Entreprise, Monsieur Moussa SANOGO, Secrétaire d’Etat
auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de
l’Etat.
Cette rencontre a servi de cadre pour échanger sur les préoccupations
du secteur privé relativement à la réforme fiscale et à la politique fiscale
envisagée par le Gouvernement pour les trois prochaines années.
C’est avec beaucoup de satisfaction que la CGECI a accepté cette
initiative du Secrétaire d’Etat, qui s’inscrit dans un dialogue Public
Privé autour des questions fiscales. En effet, le souhait du secteur
privé est de disposer d’un système fiscal ivoirien favorable au
développement de l’entreprise et qui stimule la création de richesse.
Le secteur privé souhaite par ailleurs que toutes les réformes
envisagées ou en cours au sein de l’Administration Publique prennent
en compte les conclusions consensuelles issues du Rapport de
réforme fiscale adopté par le Gouvernement ivoirien en mars 2015.
Pour mémoire, les propositions contenues dans cette réforme, et
discutées au sein du Comité de Suivi des Réformes Fiscales (COSREF)
ont pour objectifs d’adapter le système fiscal ivoirien aux ambitions
économiques et sociales de la Côte d’Ivoire ; à savoir devenir un pays
émergent à l’horizon 2020.
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A propos de la CGECI
La Confédération des entreprises d’entreprises ivoiriennes (CGECI) est la
principale organisation patronale de Côte d’Ivoire. Elle compte plus de 3
500 entreprises à travers un réseau de 26 groupements et associations
professionnelles de tous les secteurs de l’activité économique : l’industrie
minière, l’agriculture, l’industrie et les services.
Les membres de la CGECI contribuent à l’économie ivoirienne pour :
» 18 000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires consolidé
» 80% de contribution aux recettes fiscales nationales
» 300 000 Emplois
La CGECI est le principal interlocuteur du secteur privé auprès des pouvoirs
publics, des syndicats de travailleurs et des tiers pour aborder des questions
transversales telles que :
» l’amélioration de l’environnement des affaires ;
» la promotion de l’initiative privé et de l’entrepreneuriat ;
» la facilitation du dialogue entre les partenaires sociaux.
Le Président de la CGECI est Monsieur Jean-Marie ACKAH et le Directeur
Exécutif est Monsieur Stéphane AKA – ANGHUI.

