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MESURES ADOPTEES EN CONSEIL DES MINISTRES DU 02 OCTOBRE 2019 

1. Loi de finance portant Budget de l’Etat pour l’année 2020 

A la différence de la budgétisation basée sur les moyens, appliquée depuis les indépendances, cette loi consacre 

le basculement en mode budget-programmes. 

Il s’agit, en effet, de mettre effectivement en œuvre la deuxième génération des réformes budgétaires initiées par 

l’UEMOA. 

Cette nouvelle approche de budgétisation privilégie un cadre programmatique pluriannuel associé à des objectifs, 

en vue d’atteindre des résultats prédéfinis, mesurables par des indicateurs de performance annuels qui favorisent 

la responsabilité des acteurs et le renforcement du contrôle. 

Le projet de Budget 2020 est structuré comme tel : 

- 35 donations et  

- 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. 

Il s’équilibre en ressources et en charges à 8.061 milliards de Francs CFA (soit 4.379,5 milliards de Francs CFA de 

recettes budgétaires et 5.807,2 milliards de Francs CFA de dépenses budgétaires) et enregistre une progression par 

rapport au Budget 2019 qui est de 7.334,3 Francs CFA. 

Aussi, à l’effet d’atteindre l’objectif principal de la politique fiscale du Gouvernement qui vise à soutenir le secteur 

privé et les ménages, le projet d’annexe fiscale 2020 a été élaboré autour d’axes stratégiques, notamment : 

- l’amélioration de l’attractivité des Investissements Directs Etrangers (IDE) et la mise en place de nouvelles zones 

économiques spéciales ; 
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- la promotion du développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et la création d’emplois ; 

- le développement territorial équilibré et l’amélioration de l’accès à la propriété foncière, au travers de l’habitat 

social et économique. 

2. Décret fixant les modalités d’application de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état 

civil 

En application de la loi sur l’état civil, ce décret organise les modalités de création des bureaux d’état civil, les 

points de collecte communautaire ainsi que les modalités de leur fonctionnement.  

 

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 
 

Journal officiel n°73 du 12 septembre 2019 

1. Décret n°2019-710 du 08 août 2019, ratifiant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a été adoptée, le 18 décembre 2018 à New-York. Cet 

accord en cette matière complète et précise le Code Pénal. 

2. Décret n°2019-711 du 08 août 2019, ratifiant l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’état du port visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cette convention  qui 

a été adoptée, le 22 novembre 2009, à Rome. 

3. Décret n°2019-712 du 08 août 2019 ratifiant l’Accord pour l’établissement d’Africa Finance Corporation 

(« AFC »). Cet accord a été adopté le 28 juillet 2007 à Abuja. L’AFC est une institution panafricaine de 

développement dont sont membres le Cap-Vert, le Tchad, le Ghana, la Guinée-Bissau,  la Guinée, le Liberia, 

le Nigeria, la Sierra Leone,  la Gambie et le Gabon. 
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4. Décret n°2019-713 du 08 août 2019 ratifiant l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique (« AIEA »). Cet accord a été adopté le 1er juillet 1959 

5. 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 banques et établissements financiers à caractère bancaire agrées 

dans l’espace UEMOA, au 1er avril 2019 par pays (banques agrées, les succursales, les établissements financiers, les 

succursales d’établissements financiers en Côte d’Ivoire et les banques radiées). 

Au titre de la Côte d’Ivoire, les banques et établissements financiers à caractère bancaire agrées sont : 

Banques agrées (25) : 

La BICICI, First Bank CI, la Banque d’Abidjan, la Bank Of Africa CI, la Banque Atlantique CI, la BHCI, la BDU-CI, la BNI, 

la BSIC-CI, la BGFIBANK-CI, la Bridge Bank Group –CI, la CITIBANK-CI, la Coris Bank International – CI, ECOBANK, 

GTBANK-CI, Mansa Bank, NSIA Bank CI, ORABANK, la Banque Populaire de Côte d’Ivoire (anciennement Caisse 

Nationale des Caisses d’Epargne « CNCE »), la Société Générale Côte d’Ivoire (anciennement SGBCI), la SIB, la 

Stanbic Bank, la Standard Chartered Bank CI, UBA et Versus Bank. 

Succursales de banques agrées (3): 

 

La Banque malienne de Solidarité (BMS), succursale de Côte d’Ivoire ; 

La Banque Régionale de Marchés (BRM), succursale de Côte d’Ivoire et  

NSIA Banque Benin, succursale de Côte d’Ivoire. 

Etablissement financier à caractère bancaire agrée (1) : 

La société Africaine de Crédit Automobile Alios Finance (SAFCA- Alios Finance). 
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Succursales d’établissement financier à caractère bancaire agrée (1): 

Fidelis Finance Burkina Faso (Fidelis Finance – BF), succursale de Côte d’Ivoire. 

Radiation (1) : 

Cofipa Investment Bank Côte d’Ivoire (en abrégé CIBCI)  

 

Journal officiel n°74 du 16 septembre 2019 

1. Le Décret n°2019-714 du 08 août 2019 ratifiant l’Accord pour l’application des dispositions de la Convention 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982, relative à la conservation et à la gestion des 

stocks de poissons, dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. Cet Accord a été adopté 

par la conférence des Nations Unies el 4 décembre 1995. . 

2. En matière aéronautique, il a été pris et publié treize (13) arrêtés n°0048/ 

0049/0050/0051/0052/0053/0054/0055/0056/0057/0058/0059/0060/ 0MT/CAB, du 06 août 2019, approuvant :  

(i) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux recherches et sauvetage, dénommé RACI 

500 ;  

(ii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques, 

dénommé RACI 5004-VOLUME 3, SYSTEME DE TELECOMMUNICATION ;  

(iii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques, 

dénommé RACI 5004-VOLUME 5, EMPLOI DU SPECTRE DES RADIOFREQUENCES AERONAUTIQUES ;  

(iv) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux services d’information aéronautique, 

dénommé RACI 5007 ;  
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(v) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux règles de conception, de publication et 

d’exploitation des procédures de vol à vue et de vol aux instruments, dénommé RACI 5012 ;  

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

avions, dénommé RACI 3002, AVIATION GENERALE INTERNATIONALE ;  

(vii) 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 3006 ;  

(viii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la sécurité du transport aérien des 

marchandises dangereuses, dénommé RACI 3004 ;  

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

d’hélicoptère par une entreprise de transport aérien public, dénommé RACI 3007 ;  

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

d’hélicoptère par une entreprise de transport aérien public, dénommé RACI 3008 ;  

(xi) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux aéronefs civils télé pilotés, dénommé RACI 

3009 ;  

(xii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux marques de nationalité et 

d’immatriculation des aéronefs, dénommé RACI 4000 ;  

(xiii) le règlement aéronautique de Côte d’Ivoire relatif à la navigabilité des aéronefs, dénommé RACI 

4006 

 

 



7 

Journal officiel n°75 du 19 septembre 2019 

 

Décret n°2019-594 du 03 juillet 2019, règlementant le permis de construire  

Ce décret détermine les modalités d’application des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitat 

relatives au permis de construire. 

Ces modalités portent, entre autres, sur : 

- les règles d’urbanisme et de la construction ; 

- la gestion basée sur le risque à la construction et à l’usage du bâtiment ; 

- la classification des projets de construction ; 

- l’accord préalable sur l’implantation et le volume des constructions projetées ; 

- les dispositions relatives à la délivrance (i) du permis de construire, (ii) du permis de modifier et (iii) du permis de 

démolir ; 

- le contrôle des constructions et le certificat de conformité.  
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