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MESURES ADOPTEES EN CONSEIL DES MINISTRES DU 18 SEPTEMBRE 2019 

1. Ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier prévu par l’annexe 4.5 de la Convention entre 

l’Etat et CIPREL  

2. Décret relatif au Registre Social Unique des ménages pauvres et vulnérables (« RSU ») 

Il s’agit d’un système d’information et de gestion des données permettant d’identifier, à partir des variables socio-

économiques, l’ensemble des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents 

programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté sur l’ensemble du territoire national.  

Cette base de données permettra d’assurer la sélection et le suivi de la prise en charge des bénéficiaires de ces 

programmes sociaux, en matière de protection sociale, de santé, d’éducation, de solidarité liées à des subventions 

réalisées avec des ressources publiques ou privées. 

 

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 

 

Journal officiel n°57 du 18 juillet 2019 

1. Ordonnance n°2019-389 du 08 mai 2019 modifiant l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 

relative à la concurrence  

Le Gouvernement peut, désormais, réglementer les prix des biens et services de première nécessité ou de grande 

consommation, après avis de la commission, en cas de hausses excessives de prix découlant d’une situation 

exceptionnelle de crise ou d’une situation de fonctionnement manifestement anormale du marché d’un bien ou 

d’un service. 
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Par ailleurs, il peut procéder, par décret, à la fixation, au plafonnement, à l’homologation des marges des prix de 

biens et services, sur la base de propositions issues de concertations entre l’Etat et les acteurs économiques 

concernés, en cas de : 

- stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation, en 

cas de perturbation sensible du marché et  

- lutte contre la spéculation sous toutes ses formes, en vue de la préservation du pouvoir d’achat du 

consommateur. 

Ces mesures sont prises pour une période de six (6) mois au plus et ne sont pas renouvelables. 

 

2. Ordonnance n°2019-391 du 08 mai 2019 portant exonération de droits de douane et de TVA sur les 

équipements nécessaires à la réception du signal de la Télévision Numérique Terrestre (« TNT ») 

 

Cette ordonnance exonère les décodeurs et les antennes nécessaires à la réception du signal de la TNT diffusée à 

partir de la Côte d’Ivoire de la TVA et des droits de douane, jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Journal officiel n°58 du 22 juillet 2019 

 

R.A.S 

 

Journal officiel n°59 du 25 juillet 2019 

R.A.S 
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Journal officiel n°60 du 29 juillet 2019 

 

L’annexe au décret n°2019-328 du 10 avril 2019, fixant les valeurs limites d’exposition du public et des travailleurs aux 

rayonnements non ionisant émis par les installations et équipements radioélectriques 

 

Journal officiel n°61 du 01er août 2019 

Loi n°2019-567 du 26 juin 2019 portant Code de la Construction et de l’Habitat  

Cette loi détermine les règles de la construction, les sociétés de construction, les contrats spéciaux de construction, 

les devoirs et responsabilités en matière de construction, la qualité des constructions et les différents modes 

d’habitation. 

Une note de synthèse de ce code vous sera transmise. 

 

Journal officiel n°62 du 05 août 2019 

Ordonnance n°2019-495 du 12 juin 2019 portant institution d’un dispositif de contrôle des flux de communications 

électroniques des entreprises de Télécommunication/TIC 

Cette ordonnance institue un système ou un ensemble d’équipements qui permet de contrôler et d’assurer le suivi 

des flux de communications électroniques nationaux et internationaux et de lutter contre la fraude en matière de 

télécommunication/TIC. 
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Journal officiel n°63 du 08 août 2019 

R.A.S 

 

Journal officiel n°64 du 12 août 2019 

Arrêté n°0034/MSHP/CAB du 28 mars 2019 relatif à l’Exercice de la profession d’opticien 

Cet arrêté détermine les conditions d’exercice de la profession d’opticien en Côte d’Ivoire qui comprend les 

optiques lunetterie et optométrie.  
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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. 
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