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MESURES ADOPTEES EN CONSEIL DES MINISTRES DU 23 MAI 2018    

AU TITRE DES MESURES GENERALES 

Foncier rural 
 

Il a été adopté le projet de loi modifiant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier 

rural, telle que modifiée par les lois n° 2004- 412 du 14 août 2004 et n° 2013-655 du 13 septembre 2013. Cette 

loi modificative tend à sécuriser les terres rurales et à moderniser leur gestion. 
 

Ce projet de loi clarifie certaines notions, notamment celle de de certificat foncier et étend sa délivrance 

aux personnes physiques. 

Enfin, ce projet de loi modificative : 

- énonce l’interdiction de cession des terres rurales sur lesquelles les droits fonciers n’ont pas été 

régulièrement établis ; 
 

- lève l’obligation de mettre la terre en valeur ; et 
 

- renforce la préservation des aires protégées. 

 

Modernisation et extension du Terminal minéralier du Port d’Abidjan 

Le Conseil des Ministres a adopté un Décret portant approbation de la Convention de Concession pour 

la modernisation et l’extension du Terminal Minéralier du Port d’Abidjan. 

Cette Convention permettra de mobiliser un financement de plus de cent milliards (100.000.000.000) de 

FCFA. 

 



Parc Nationaux- Modification des périmètres 

Trois (3) Décrets ont été adoptés en Conseil des Ministres : 
 

- Décret portant modification des limites de la réserve partielle de faune du N’Zo ; 
 

 

- Décret portant modification des limites du Parc National de Taï ; 
 

- Décret portant redéfinition des limites du Parc National de la Comoé. 
 

Exportation de la ferraille, des sous-produits ferreux et de la fonte 

Le Conseil des Ministres a adopté un Décret portant suspension de l’exportation de la ferraille, des sous-

produits ferreux et de la fonte, pour une durée de cinq (5) ans. 

AU TITRE DES COMMUNICATIONS 

Service public d’assistance en escale de l’Aéroport Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. 
 

Le Gouvernement a engagé des négociations avec la société de droit koweitien, NAS Ivoire SA, en vue 

de la réduction des tarifs appliqués par l’opérateur aux compagnies aériennes. Ces négociations ont 

abouti à : 
 
 

- une baisse de 30% des tarifs plafonds du paquet de services de base, tels que définis dans la 

Convention de délégation, et 

- le maintien de la durée de la Convention fixée à dix (10) ans. 

 

 



PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE    
 

Journal officiel n°27 du 02 avril 2018 
 

SANTE - COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 

Fonction publique 

Le Décret n°2017-194 du 22 mars 2017 fixe un régime complémentaire au régime général de base de la 

Couverture Maladie Universelle (instituée par la Loi n°2014-131 du 24 mars 2014) en faveur des 

fonctionnaires et agents de l’Etat. 

Ce régime a pour but la prise en charge des prestations ne relevant pas du régime général de base, 

dans la limite des ressources qui y sont affectées et dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en 

charge de la protection sociale. 

Ensemble des populations résidents en côte d’ivoire 

Le Décret n°2017-195 du 22 mars 2017 fixe le barème financier de référence des mécanismes de prise 

en charge des frais de santé pour la Couverture Maladie Universelle. 

La prise en charge des actes de santé et des médicaments figurant dans le panier de soin de la 

Couverture Maladie Universelle est assurée dans les proportions de 30% par l’assuré et de 70% par la 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 

 

 

 



POINT DE DROIT     

La rémunération perçue au titre de la fonction de Gérant d’une SARL peut-elle être considérée comme 

un salaire ? 

Conformément à l’article 325 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du 

Groupement d’Intérêt Economique, les fonctions de Gérant d’une SARL sont gratuites ou rémunérées. 
 

Il en résulte que la rémunération due, au titre de la fonction de gérant d’une SARL ne peut être considérée 

comme un salaire et que le gérant, en cette qualité, n’est pas un salarié au sens du Code du Travail. 
 

Dès lors, le gérant qui la réclame ne peut porter son action que devant le Tribunal de Première Instance, 

et non devant le Tribunal du Travail. 
 

Lomé, arrêt n°044/09 du 26 mars 2009,  

Sieur Hounkpedji Kassia c/ Société RAINER AUTOMOBILE, 

Ohada J-10-155. 
 

 

Copyright  

Lettre réservée à la seule utilisation des destinataires.  
 

Clause de non-responsabilité  
 

Le Cabinet Jean-François Chauveau s’efforce de diffuser des informations 

exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui 

seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de 

l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette 

publication.  
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