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MESURES ADOPTEES EN CONSEIL DES MINISTRES DU 27 JUIN 2018 

Partenariat scientifique Côte d’Ivoire - Suisse 

Dans le cadre (i) du partenariat scientifique entre la Côte d’ivoire et la Suisse, et (ii) de la mise en œuvre du 

programme d’appui stratégique à la recherche scientifique, il a été adopté une Ordonnance portant création 

d’un Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (« FONSTI »). 

Ce Fonds sera doté d’un capital de cinq milliards. 
 

Régulation des Marchés Publics 

Le Conseil des Ministres a adopté une Ordonnance modifiant le statut de l’Autorité Nationale de Régulation des 

Marchés Publics (« ANRMP »). 

En effet, l’ANRMP devient une Autorité Administrative indépendante, mieux à même de contrôler les Marchés 

Publics. 
 

Transport aérien 

Ont été adoptés en Conseil des Ministres : 

- un Décret portant ratification et publication de l’Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement 

de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé le 25 octobre 

2017 à Abidjan, 

- un Décret portant ratification et publication de l’Accord entre le Gouvernement de la République de 

Côte d’Ivoire et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé le 18 janvier 2018 à Madrid. 
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Ces différents accords fixent un nouveau cadre juridique de l’exploitation des services aériens entre la 

République de Côte d’Ivoire et les Royaumes de Belgique et d’Espagne. 
 

Création d’une zone d’aménagement différée du Grand Abidjan 

Le Conseil des Ministres a adopté un Décret portant création d’une zone d’aménagement différée sur le périmètre 

couvert par le schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan. 

Cette mesure a pour objet de maîtriser le développement urbain et de lutter contre la spéculation foncière. 

Cession de participations financières 

Le Conseil des Ministres a adopté un Décret portant augmentation du capital social de la Société d’Etat Versus 

Bank et fixant les modalités de souscription à ladite augmentation. 

A l’issue de cette opération, l’Etat renoncera aux actions nouvelles émises et l'Etat détiendra désormais 52,89% du 

capital social de cette banque. 

 

 

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 
 

Journal officiel n°45 du 04 juin 2018 
 

SECURITE ROUTIERE 

Ont été publiés, les Décrets ci-après : 
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Règlementation stricte des contrôles routiers autorisés 
 

1. Le Décret n°2015-652 du 23 septembre 2015. 

Ce texte a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du plan régional de contrôle sur les axes 

routiers inter-Etats de l’UEMOA, en application de : 

-  la Directive UEMOA n°8/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 relative à la réduction des points de 

contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l’Union et 

- la Décision n°15/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 portant modalités pratiques d’application du 

plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l’UEMOA. 

Par ailleurs, ce Décret précise : 

(i) les types de contrôle à effectuer (l’immigration, la douane, la sécurité, les eaux et forêts, la santé, les 

contrôles phytosanitaires et zoo-sanitaires), 

(ii)  les moyens de transport sur lesquels les contrôles sont effectués (les véhicules citernes, les camions 

frigorifiques, les conteneurs et les véhicules routiers qui répondent aux normes de scellement édictées 

dans l’annexe B de la Convention de la CEDEAO relative au transit routier inter-Etats du 29 mai 1982), 

(iii)  les forces de contrôle autorisées à effectuer le contrôle (la Police, la Douane, la Gendarmerie, les Eaux 

et Forêts, les services de contrôle sanitaire, phytosanitaire et zoo-sanitaire), 

(iv)  les axes routiers inter-Etats UEMOA sur lesquels doivent s’exercer les contrôles (l’axe Côte d’Ivoire-Burkina 

Faso, passant par Laléraba et l’axe Côte d’Ivoire-Mali, passant par Pôgô/Zégoua) et 

(v) les endroits exclusifs où les différents contrôles doivent s’effectuer (les points de départ, les points de 

franchissement des frontières entre Etats membres et aux points de formalités effectives). 
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Institution de l’audit de sécurité routière 
 

2. Le Décret n°2015-653 du 23 septembre 2015. 

Ce texte institue un audit de sécurité routière en Côte d’Ivoire, en application de : 

- la Décision n°07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001portant adoption de la stratégie 

communautaire et d’un réseau d’infrastructures routières au sein de l’UEMOA et  

- la Directive n°13/2009/CM/UEMOA portant institution de l’audit de sécurité routière dans les Etats 

membres de l’UEMOA. 
 

L’exercice de la fonction d’auditeur de sécurité routière est subordonné à un agrément délivré par le Ministre 

chargé du Transport routier.  
 

L’audit de sécurité routière est effectué sur les projets et programmes en matière : 

- d’infrastructures routières nationales ou communautaires, 

- de services de transport routier, 

- d’aménagement du territoire et d’urbanisme, 

- d’éducation des usagers de la route en sécurité routière, 

- de système de délivrance du permis de conduire, 

- de règlementation et de législation en matière de transport routier, 
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- de système d’enseignement aux cycles scolaires et universitaires des établissements publics et privés relatifs 

à la sécurité routière, 

- de systèmes de secours aux accidentés de la voie publique (logistiques et structures opérationnelles), 

- de système de contrôles techniques et automobiles, et  

- de systèmes de contrôles routiers. 
 

Aussi, l’audit intervient à différentes étapes, à savoir : 

-  La planification, 

- La conception au stade des études de faisabilité et des études techniques détaillées et  

- L’exécution et la mise en service des projets et programmes relatifs aux domaines précités. 

 

ZOOM SUR…    
 

…LES TRAVAUX EN COURS AU SEIN DE L’OHADA 
 

A l’occasion de la 46e session du Conseil des Ministres de l’OHADA, des instructions ont été données concernant : 

- L’élaboration d’un Acte Uniforme relatif à l’Affacturage, et 

- La révision de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des 

Voies d'Exécution. 
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POINT DE DROIT    

Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique de plus d'un travailleur, un employeur peut-

il procéder au licenciement d’un salarié en congé maladie ? 

Une employée, alors en arrêt maladie, reçoît une lettre de son emplyeur lui notifiant son licenciement, dans le cadre 

d'une procédure de licenciement économique de plus d'un travailleur. 

Estimant cette rupture abusive, l'employée fait citer son employeur en paiement de dommages et intérêts. Après 

plusieurs décisions des Juges du fond qui considèrent que le licenciement est légitime, la Cour Suprême de Côte 

d’Ivoire est saisie. 

A la question ci-dessus posée, la Haute Cour répond par l'affirmative. Elle juge que l'employeur qui a mis fin au 

contrat de travail d'un salarié en congé de maladie n'a pas commis d'abus, dès lors que ce licenciement s'inscrit 

dans le cadre d'une procédure de licenciement économique de plus d'un travailleur, et que l'employeur a 

régulièrement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, en vue de ladite procédure. 

Ainsi, les règles relatives au licenciement économique font échec à celles prévues en matière de licenciement du 

travailleur malade. 
 

Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Arrêt n°300 du 15 avril 2010 
 

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 
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