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MESURES ADOPTEES EN CONSEIL DES MINISTRES DU 09 OCTOBRE 2019 

 

1. Ordonnance portant extension de l’ordonnance n°2019-587 du 03 juillet 2019 instituant des Mesures 

fiscales incitatives spécifiques aux investissements dans le secteur agricole aux investissements 

dans le secteur de l’hévéa 

Dans le cadre de l’amélioration des performances de la filière hévéa, ces mesures fiscales et douanières incitatives 

ont pour but d’accroître la capacité nationale d’usinage du caoutchouc naturel, en vue d’absorber toute la 

production locale. 

2. Décret portant ratification de l’Accord de prêt n°6450-CI d’un montant de 267.600.000 Euros soit 

175.534.093.200 Francs CFA conclu entre l’Association Internationale de Développement (« AID ») et la 

République de Côte d’Ivoire 

Ce décret a ratifié l’Accord de prêt n°6450-CI d’un montant de 267.600.000 Euros soit 175.534.093.200 de Francs CFA 

conclu entre l’AID et la République de Côte d’Ivoire, pour financer le projet de mobilité urbaine. 

Ce projet vise à accroître l’efficacité (i) du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville, (ii) 

de ses lignes de rabattement à Abidjan et (iii) à développer les opportunités économiques et sociales dans la zone 

concernée. 

Il comprend, notamment : 

- La mise en œuvre d’un corridor Bus Rapid Transit (BRT) est-ouest entre Yopougon et Bingerville ; 

- La restructuration du réseau public de bus ; 
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- L’amélioration des routes de desserte et du mobilier urbain ; 

- L’organisation des lignes de taxis communaux et de minibus (woro-woro et gbaka) ainsi que  

- La construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones desservies par le corridor BRT. 

 

3. Décret portant modalités de création des Agro-Forêts  

Le nouveau code forestier a mis l’accent sur la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts. Il a prévu la 

création « d’agro-forêts ». Il s’agit d’espaces dans lesquelles les arbres forestiers coexistent avec les plantations 

agricoles. 

Ce décret vient préciser les modalités de création de ces Agro-Forêts, fixer leurs limites, fixer les conditions 

d’élaboration des plans d’aménagement et le mode de gestion de ces espaces. 

 

4. Décret fixant les règles d’origine et les méthodes de coopération administratives applicables aux 

marchandises de la Côte d’Ivoire et de l’Union Européenne dans le cadre de l’APE entre la Côte d’Ivoire et 

l’UE 

Une note est à disposition sur ces mesures  
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PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 
 

Journal officiel n°76 du 23 septembre 2019 

 

1. En matière aéronautique, il a été pris et publié trois (3) arrêtés n°0033/0034/0035/MT/CAB du 06 août 2019, 

approuvant : 

(i) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux cartes aéronautiques, dénommé RACI 

5002 ; 

(ii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à l’assistance météorologique à la navigation 

aérienne internationale, dénommé RACI 5001 ; 

(iii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux règles de l’air, dénommé RACI 5000. 

 

Journal officiel n°77 du 26 septembre 2019 

 

1. En matière aéronautique, il a été pris et publié trois (3) arrêtés n°0061/0062/0063/MT/CAB du 06 août 2019, 

approuvant : 

         (i)  le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux licences du personnel, dénommé RACI 

2000 ; 

(ii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux conditions techniques d’exploitation 

d’un avion par une entreprise de transport aérien public, dénommé RACI 3000 ; 
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(iii) le guide relatif à l’agrément des organisations de formation en Côte d’Ivoire, dénommé RACI 

2001. 

 

Journal officiel n°78 du 30 septembre 2019 

 

1. Décret n°2019-419 du 15 mai 2019 portant plafonnement du prix des équipements de réception de la 

Télévision Numérique Terrestre (« TNT ») 

Ce décret a fixé le prix maximal des équipements composant le kit de réception TNT. Il s’agit, en effet : 

  - d’un décodeur MPEG4/DVB-T2 à 10.000 Francs CFA et 

  - d’une antenne UHF à 6000 Francs CFA. 

 

2. Décret n°2019-639 du 17 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations dues au titre du régime général de 

base de la couverture Maladie Universelle (« CMU ») entre l’Etat et les fonctionnaires et agents de l’Etat 

L’Etat prend en charge les cotisations dues, au titre du régime général de base de la CMU, le fonctionnaire et 

l’agent de l’Etat, son époux et six (6) enfants maximum qui n’ont pas encore atteints 21 ans révolus.  

50% des cotisations sont à la charge de l’Etat et 50% à la charge du fonctionnaire et de l’agent de l’Etat. 

Exceptionnellement, l’Etat prend en charge les trois (3) mois de cotisation du délai de carence, dans le cadre du 

démarrage des prestations de la CMU. 
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Journal officiel n° 79 du 03 octobre 2019 

 R.A.S 

 

Journal officiel n° spécial 16 du 17 septembre 2019 

 

1. Ordonnance n°2019-680 du 24 juillet 2019 portant législation du régime fiscal et douanier prévu par l’annexe 

A6-8.1 de l’avenant n°6 à la Convention de concession pour le développement d’une centrale électrique au 

gaz naturel à Azito 

Cette ordonnance a légalisé les clauses relatives au régime fiscal et douanier prévus par l’annexe A6-8.1 de 

l’avenant n°6 à la Convention de concession pour le développement d’une centrale électrique au gaz naturel à 

Azito. 

 

2. Décret n°2019-685 du 24 juillet 2019 portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention de concession pour 

le développement d’une centrale électrique au gaz naturel à Azito 

Ce décret a approuvé l’avenant n°7 à la Convention de concession pour le développement d’une centrale 

électrique au gaz naturel à Azito qui a été signé le 22 juillet 2019 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Azito 

Energie S.A et abrogé toutes dispositions antérieures contraires à cet avenant.  

 

 Journal officiel n° spécial 17 du 25 septembre 2019 

R.A.S 
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 Journal officiel n° spécial 18 du 02 octobre 2019 

1. Loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier  

Cette loi fixe les règles relatives à la gestion durable des forêts. Elle s’applique aux forêts, aux agro-forêts, aux arbres 

hors forêt et aux jardins botaniques. 

 

Elle a précisé, entre autres : 

- Les acteurs et obligations en matière de gestion forestière ; 

- La composition du domaine forestier national (domaine forestier des personnes morales de droit public, 

domaine forestier des personnes morales de droit privé et le domaine forestier des personnes physiques) ; 

- Les droits d’usage forestier ; 

- Les mesures de protection, de reconstitution et d’aménagement des forêts ; 

- Les conditions d’exploitation forestière ; 

- Les autorités en charge de la police forestière et  

- Les infractions forestières ainsi que leur répression. 

 

2. En matière aéronautique, il a été pris et publié l’arrêté n°0032/MT/CAB du 06 août 2019 approuvant le 

règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux unités de mesures à utiliser dans l’exploitation en vol et 

au sol, dénommé RACI 5003. 
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3. Publication de la liste des banques et établissements financiers à caractère bancaire dans l’espace UEMOA 

A titre d’information, il a été publié la liste des compagnies financières de l’Union Monétaire Africaine (UMOA), au 

1er avril 2019 par pays (compagnies financières holding et compagnies financières holding intermédiaires). 

Sont agrées : 

 

Compagnies financières holding (9) : 

- Côte d’Ivoire : Bridge Group West Africa (BGWA), Manzin Finances, SUNU Investment Holding (SIH) et Mansa 

Financial Group. 

- Burkina Faso : Coris Holding 

- Sénégal : Groupe BDK et Tamweel Africa Holding (TAH) 

- Togo : Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ORAGROUP 

 

Au titre des compagnies financières holding intermédiaires, seulement deux (2) bénéficient d’un agrément.  Il 

s’agit de compagnies ivoiriennes Atlantic Business International et BOA West Africa. 
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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.  

 

 

Cabinet Jean-François Chauveau 

29, boulevard Clozel 

01 BP 3586 Abidjan 01 

(Côte d'Ivoire) 

Téléphone : +225.20.25.25.70 

Télécopie : +225.20.25.25.80 

cabinet@jfchauveau.com 
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