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BRÈVE JURIDIQUE

S’INSTRUIRE

Cette nouvelle édition du Code pratique OHADA annoté est 
l’occasion de redécouvrir le droit des affaires en Afrique. Enrichie 
de décisions de justice et incluant désormais 560 arrêts de la Cour 
commune de justice et d’arbitrage, elle intègre des solutions de 
plusieurs juridictions des 17 Etats parties, mais aussi de pays tiers.
Elle est à jour de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage (AUA), de l’Acte 
uniforme relatif à la médiation (AUM) et du Règlement d’arbitrage 
de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), entrés en 
vigueur en 2018.
Ce Code annoté donne un point de vue d’ensemble sur les 
questions soulevées par l’application des textes OHADA en 
Afrique et reçoit l’éclairage de la jurisprudence issue de différents 
systèmes juridiques. L’utilisateur y trouvera une information 
claire, ordonnée et mise en adéquation avec les dispositions à 
appliquer. Il sera ainsi à même d’améliorer la sécurité juridique des 
opérations et d’étayer ses arguments en cas de contentieux.
A jour au 1er avril 2019

Nouvelle édition du Code pratique OHADA 2020-2021  : Traité, Actes uniformes et 
Règlements annotés

Le Défi des PPP en Afrique

L’Afrique n’attire à peine que 4 % des partenariats publics privés 
dans le monde d’après les spécialistes. Le Ppp est un bon moyen 
pour rattraper le retard du continent en infrastructures d’après la 
BAD.
La lourdeur des administrations et l’esprit du fonctionnariat qui 
regarde souvent le privé avec condescendance , sont autant de 
défis qu’il convient de surmonter, pour tirer le meilleur parti du 
partenariat public privé en Afrique.

https://www.youtube.com/watch?v=rgw1OsCW1AQ
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1 - JOURNAL OFFICIEL
Octobre

VEILLE RÉGLEMENTAIRE 

JO du 07 Octobre 2019
Loi 2019-677 du 23 juillet 2019 portant orientation de la politique de Santé publique en Côte d’Ivoire

JO du 14 Octobre 2019
Décret n°2019-659 du 26 Juin 2019 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national 
pour la Nutrition, l’Alimentation et le Développement de la Petite Enfance.

JO du 17 Octobre 2019
Loi n°2019-678 du 23 Juillet 2019 portant réforme hospitalière
La présente loi a pour objet de fixer le cadre général de la réforme hospitalière. Elle repose sur les principes 
fondamentaux suivants :
- la réactivité des établissements hospitaliers ;
- la continuité du service public hospitalier ;
- l’accessibilité aux établissements hospitaliers ;
- l’équité dans la prise en charge des usagers ;
- L’offre de soins et services de qualité ;
- Le financement équitable des établissements hospitaliers ;
- La modernisation du service public hospitalier.

JO du 21 Octobre 2019
Loi n°2019-676 du 23 Juillet 2019 relative à la lutte antitabac en Côte d’Ivoire
La présente loi s’applique à la culture du tabac, à l’encadrement de la fabrication, du conditionnement, de l’étiquetage, 
de la commercialisation, de l’importation du tabac et des produits du tabac ainsi qu’à la publicité.
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JO du 23 Septembre 2019
Texte à titre d’information – Publication de :
Bilan et compte de résultat de CNCE.

JO du 30 Septembre 2019
Texte à titre d’information – Publication de :
Compte de résultat – Bilan actif, passif – Hors bilan de la SIB.

JO du 02 Octobre 2019
Liste des compagnies financières de l’UMOA (mise à jour au 1e avril 2019).

JO du 03 Octobre 2019
Liste nominative des agents publics qui ont déclaré leur patrimoine pendant les années 2017 et 2018.

JO du 10 octobre 2019
Texte à titre d’information – Publication de :
- Bilan et compte de résultat de BAOBAB,
- Bilan et compte de résultat de VERSUS BANQUE.

JO du  14 Octobre 2019
Texte à titre d’information – Publication de :
- Bilan et compte de résultat de NSIA BANQUE BENIN SA,
- Bilan et compte de résultat de UBA,
- Etats financiers et rapports au 31 décembre 2018 de la RTI,
- Bilan au 31 décembre 2018 et 2017 de ADVANS-CI.

JO du 31 Octobre 2019
Texte à titre d’information :
Canevas de présentation harmonisée des tarifs des produits et services bancaires de la Banque Atlantique.
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JO du 07 Octobre 2019
Loi n°2019-665 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord portant création de 
l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA), conclu le 18 mai 2000 à grand-Baie en Ile Maurice.

JO du 21 Octobre 2019
Décret n°2019-496 du 12 juin 2019 portant institution de la Commission paritaire des commissaires de Justice
Elle exerce les attributions de la Chambre nationale des commissaires de Justice. Elle est, en outre, chargée de mettre 
en œuvre les modalités pratiques de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur. 
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JO du 02 Octobre 2019
Loi n°2019-675 du 23 Juillet 2019 portant Code Forestier.

 JO du  07 Octobre 2019 
Loi n°2019-663 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République  à ratifier l’Accord aux fins de l’application 
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 Décembre 1982 relatives 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, fait à New York le 
4 décembre 1995.

Loi n°2019-664 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République à faire adhérer l’Etat de Côte d’Ivoire à 
l’Accord relatif aux mesures de ressort de l’Etat du Port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée, adoptée le 22 novembre 2009 à Rome en Italie.
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JO du 10 Octobre 2019
Décret 2019-418 du 15 mai 2019 fixant les modalités de programmation et de diffusion des messages publicitaires.  

JO du  21 Octobre 2019 
Loi n°2019-668 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole de 2002 relatif à la 
convention sur la sécurité et la santé des travailleurs 1981, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 20 
juin 2002 à Genève (Suisse).

Loi n°2019-669 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole de 2014 relatif à la 
convention sur le travail forcé, 1930, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 11 juin 2014 à Genève 
(Suisse).

Loi n°2019-670 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°170 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les produits chimiques, 1990, adoptée le 25 juin 1990 à Genève 
(Suisse).

Décret n°2019-740 portant ratification de la loi n°2019-668 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République 
à ratifier le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs 1981, adoptée par la 
Conférence internationale du Travail le 20 juin 2002 à Genève (Suisse).

Décret n°2019-741 portant ratification de la loi n°2019-669 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République 
à ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, adoptée par la Conférence internationale 
du Travail le 11 juin 2014 à Genève (Suisse).

Décret n°2019-750 portant ratification de la loi n°2019-670 du 23 Juillet 2019 autorisant le Président de la République 
à ratifier la Convention n°170 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les produits chimiques, 1990, 
adoptée le 25 juin 1990 à Genève (Suisse).
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NB : tous les  textes cités peuvent être fournis sur simple demande auprès de nos services.
info@eurochamci.com

newsletter@eurochamci.com
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Au titre du Ministère de la Communication et des Médias, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances 
et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté un 
décret relatif au cahier des charges de la Société Ivoirienne de Télédiffusion, en abrégé IDT. La Société IDT a été créée 
en 2017 dans le cadre du processus de migration de la Côte d’Ivoire vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT). 
Ce décret précise les obligations générales et spécifiques de la Société IDT, en sa qualité de service public chargé 
d’assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels de tous les éditeurs de programmes audiovisuels 
opérant sur le territoire national.

Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec 
le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le Conseil a adopté un décret portant statut du 
gestionnaire du patrimoine. La mise en œuvre des dispositions communautaires de l’UEMOA en matière de 
Compatibilité des matières a engendré un nouvel acteur dans la chaîne de gestion des actifs de l’Etat, en l’occurrence 
le gestionnaire du patrimoine. Ce décret détermine les conditions d’accès à ce statut et fixe les modalités d’exercice 
de cette nouvelle fonction.

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil 
a adopté un décret portant ratification de l’Accord de Promotion et de Protection réciproques des Investissements 
entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar signé le 17 
septembre 2018. Cet accord vise à renforcer la coopération économique et financière entre la Côte d’Ivoire et l’Etat 
du Qatar sur la base du principe d’égalité et du gain mutuel. La ratification de cet accord permettra d’attirer davantage 
d’investissements qataris et de faire bénéficier aux opérateurs économiques ivoiriens des potentialités économiques 
du Qatar.
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Au titre du Ministère de la Promotion des PME, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté une communication 
relative à la mise en œuvre du dispositif de soutien au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
dans les Etats membres de l’UEMOA. Ce dispositif a été mis en place par la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernements de l’UEMOA, afin de soutenir les efforts des Gouvernements de l’Union relatifs à la problématique 
de l’accès des PME au financement bancaire. La mise en œuvre du dispositif a été confiée à la BCEAO à travers le 
refinancement des créances détenues par les établissements de crédit sur les PME éligibles. Le dispositif BCEAO 
s’adresse ainsi aux entreprises non financières, autonomes, régulièrement constituées, productrices de biens ou 
services, d’un chiffre d’affaires hors taxes annuel n’excédant pas un milliard de francs CFA et faisant l’objet d’un suivi 
régulier et rigoureux d’une structure d’appui et d’encadrement. A cet effet, le Gouvernement a mis en place, en 
mai 2019, le Comité d’Identification des Structures d’Appui et d’Encadrement aux PME (CISAE), afin d’identifier les 
structures habilitées à accompagner et à encadrer les PME pour faciliter leur financement par le système bancaire. 
Aussi, il a été procédé, en mars 2019, à l’homologation des tarifs de montage de business plan par les structures 
publiques d’encadrement.
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Le premier projet de loi fixe les règles générales relatives aux Etablissements Publics Nationaux (EPN) et porte 
création de catégories d’Etablissements publics. Il  vise à mettre en cohérence la législation nationale sur les EPN 
avec l’évolution actuelle du cadre de gestion des finances publiques au sein de l’espace UEMOA. Sur la base de ces 
nouvelles orientations, ce dispositif révise et actualise les règles générales régissant les EPN depuis leur création 
jusqu’à leur dissolution, absorption, fusion ou scission. Ainsi, en lieu et place de la catégorie des Etablissements Publics 
Administratifs, notamment, il crée une nouvelle catégorie d’EPN dénommée Etablissements Publics Administratifs, 
Sociaux, Culturels et Environnementaux prenant en compte les caractères spécifiques de la mission de service public 
exécutée. Il précise, en outre, contrairement à la législation en vigueur, le contenu de la coordination des tutelles 
exercées sur les EPN.

2 - CONSEIL DES MINISTRES

Le deuxième projet de loi est relatif aux sociétés à participation financière publique. Ce projet de loi vise à améliorer la 
gestion des sociétés à participation financière publique avec l’introduction de mécanismes innovants de gouvernance 
en ligne avec les meilleures pratiques internationales. Il adopte notamment les mécanismes de pilotage initiés au 
niveau communautaire par l’Acte uniforme OHADA et met en place des règles spécifiques sur les conditions de 
représentation de l’Etat au sein des Conseils d’administration des sociétés à participation financière publique.

Le troisième projet de loi porte définition et organisation des sociétés d’Etat. Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre 
général des politiques de gestion et de contrôle optimum de l’utilisation des ressources publiques adoptées par le 
Gouvernement. Il traduit la volonté du Président de la République de mettre en place un modèle de gestion active 
et dynamique du portefeuille de l’État. A cet effet, ce projet de loi intègre de multiples innovations se rapportant 
notamment à l’administration, à la gestion et au contrôle des sociétés d’Etat. Il adresse plus précisément les questions 
relatives à la modification, à la transformation, à la liquidation et à la dissolution des sociétés d’Etat.
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3 - CIRCULAIRES DES DOUANES
Décision N°130 du 10 Octobre 2019
Création, attributions et composition de Groupes d’Appui aux Activités des Services Opérationnels de la Direction 
Générale des Douanes.

Circulaire N°2038 du 10 Octobre 2019
Extension de l’habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, les tabacs à fumer, les cigares et les cigarettes.

Circulaire N°2040 du 30 Octobre 2019
Procédure de dédouanement des véhicules usagés : Deuxième phase de généralisation du projet SYDAM AUTO.
Sont concernés les véhicules usagés autres que les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL). 

Circulaire N°2042 du 07 Novembre 2019
Mise à la consommation en suite d’Admission Temporaire pour le  Perfectionnement Actif (ATPA)
Les sociétés bénéficiaires de l’agrément au régime de l’ATPA sont autorisées, à titre exceptionnel, à réexporter 50% de 
leurs productions contre 50% pour la mise à la consommation. Valable jusqu’au 31 Décembre 2019.

Circulaire N°2047 du 20 Novembre 2019
Aménagement de la procédure de dédouanement des envois aériens en transbordement. 

Circulaire N°2048 du 20 Novembre 2019
Réaménagement de la procédure de dédouanement des envois express et postaux. 
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4 - JURISPRUDENCE
Décision de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan :
La Cour devait se prononcer sur le fondement 
d’une demande de délai de grâce et la demande 
d’aménagement et de réduction dudit délai.
Se fondant sur les termes de l’article 39 de l’acte 
uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 
la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, a tranché 
en déclarant recevable l’appel interjeté : le débiteur 
faisant l’objet d’une exécution forcée peut solliciter un 
délai supplémentaire raisonnable pour le paiement de 
sa dette se manifestant par le report de l’exécution de 
son obligation ou par un aménagement des modalités 
d’exécution de celle-ci, compte tenu de sa situation 
économique et des besoins du créancier

Article 39 de l’acte uniforme uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 
d’exécution
 «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie 
le paiement d’une dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et 
en considération des besoins du créancier, la juridiction 
compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les 
dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement 
des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut 
également décider que les paiements s’imputeront d’abord 
sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à 
l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter 
ou à garantir le paiement de la dette. » ;

Source : www.courdappelcommerceabidjan.org 

NB : tous les  textes cités peuvent être fournis sur simple demande auprès de nos services.
info@eurochamci.com

newsletter@eurochamci.com

«Le mot «jurisprudence» désignait autrefois la science du Droit. Il n’est plus guère utilisé dans ce sens que par quelques 
spécialistes. On applique actuellement le terme de «jurisprudence» à l’ensemble des arrêts et des jugements qu’ont 
rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d’une situation juridique donnée. 
Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre «des arrêts de règlement», c’est à dire qu’ils ne peuvent se subs-
tituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l’autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour définir 
une règle obligatoire. Mais si la règle du précédent n’a pas cours, il est cependant évident que plus on monte dans la 
hiérarchie judiciaire, plus les décision qui sont prises par les tribunaux, ont du poids sur les juridictions inférieures qui 
auront tendance à s’aligner.»
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A SAVOIR...
L’Observatoire de la Célérité des Opérations  de Dédouanement (OCOD)

Contexte
Pour lutter contre les tracasseries et les abus dans l’accomplissement des formalités 
en Douane, l’administration des douanes a mis en place l’Observatoire de la Célérité 
des Opérations de Dédouanement.  C’est un instrument paritaire de facilitation qui 
recueille et analyse les plaintes des usagers. 
Il est composé de représentants du secteur privé et de représentants de la Direction 
Générale des Douanes

Objectifs
L’Observatoire a pour missions sur toute l’étendue du territoire national de :
Veiller à la célérité des opérations de dédouanement en vue de contribuer à la fluidité 
du trafic dans les ports (Abidjan - San Pedro) et aéroports;
Assurer le respect des engagements pris par la Douane et le Secteur Privé dans le 
cadre de la détermination par forfait du taux du prélèvement au titre du travail extra 
légal;
Dénoncer tous les cas de blocage administratifs liés au dédouanement et à la 
circulation des marchandises.

Fonctionnement
L’OCOD reçoit toutes les plaintes des usagers relatives aux tracasseries administratives, 
blocages dans la livraison des marchandises et autres désagréments rencontrés dans 
la procédure de dédouanement; 
Il centralise et saisit l’autorité douanière immédiate ou la plus proche, en cas 
d’urgence; 
L’Observatoire dispose d’un bureau situé dans l’enceinte portuaire où la secrétaire 
permanente  recueille les plaintes des usagers. Une permanence y est assurée tous les 
jours par au moins deux membres (Douane / Privé); 
L’OCOD se réunit de façon hebdomadaire tous les mardis pour débattre des questions 
inscrites à son ordre du jour. Ses réunions sont sanctionnées par des comptes rendus 
comportant des suggestions adressées au Directeur Général des Douanes et aux 
membres du Comité paritaire Douane / Secteur Privé. 

Saisine
L’OCOD fonctionne sur la base : 
D’autosaisines à la suite de constats d’anomalies ou de dysfonctionnements dans 
l’application des procédures douanières;
De saisines formulées par des personnes physiques, les Entreprises, les Groupements 
professionnels ou par l’Administration douanière.

BUREAU 

Président : 
M. DIARRASSOUBA VALASSINE

Vice président : 
Col. YAPI CLEMENT

Sécrétaire Général : 
M. CISSE LADJI BRAHIMA

Sécrétaire Général Adjoint : 
LT-Col LOBOGNON BENOIT

Trésorier Général : 
Colonel KOUAME YAO

PROCEDURE

L’OCOD peut être saisi par 
écrit ou tous autres moyens de 
communication usuels:
Tout membre de l’OCOD peut être 
directement saisi;
Une page de saisine est prévue sur 
le site Web de la douane : www.
douanes.ci.

CONTACTS 

OCOD (OBSERVATOIRE DE LA CELE-
RITE DES OPERATIONS DE DEDOUA-
NEMENT)

Douanes
Ancienne direction du port - Zone 
portuaire
Treichville - 01 BP 6055 Abidjan 01
Abidjan - Côte d’Ivoire

Tel : 21 25 27 93

Composition
1 Le Secteur Privé, dont les Membres désignés par chacune des organisations 
professionnelles membres  sont :
La CGECI (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire)
La FEDERMAR (Fédération Maritime)
La FNISCI (Fédération Nationale des Industries et Services de Côte d’Ivoire)
La  S I R (Société Ivoirienne de Raffinage)
L’ O I C (Office Ivoirien des Chargeurs)
Le Syndicat des Transitaires
Le SYNATRANS CI (Syndicat National des Transitaires de Côte d’Ivoire)
Le PAA (Port Autonome d’Abidjan)
Le GIPAC-CI (Groupement des Importateurs de Produits Alimentaires Congelés)
L’UCACI (Union des Consignataires et Armateurs de Côte d’Ivoire)
2 La Douane, ses représentants sont nommés par le Directeur Général

Président : 
M. DIARRASSOUBA VALASSINE
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