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BRÈVE JURIDIQUE

S’INSTRUIRE...

Le capital investissement se développe en Afrique depuis plus de 
quinze ans, notamment dans les pays membres de la zone OHADA. 
La structuration et la sécurisation juridique des opérations de 
capital investissement, qui participent au financement et à 
l’amélioration de la gouvernance des PME, sont nécessaires à leur 
bonne réussite et au développement des entreprises investies.

En Afrique, ces opérations se font sur la base de pratiques de 
marchés, mais sans référentiel juridique établi. Pour les pays 
membres de la zone OHADA, par exemple, il n’y a ni texte ni 
ouvrage de référence sur la pratique des opérations des fonds 
d’investissement et encore moins sur leurs aspects juridiques.

Le présent ouvrage vient combler ce vide. En effet, de manière 
assez exhaustive, il recense et étudie les principaux enjeux 
juridiques du capital investissement dans cette zone. En s’appuyant 
sur un plan chronologique, il permet de suivre les étapes d’une 
opération d’investissement en décrivant les accords contractuels 
successivement conclus, en expliquant leur contexte et leurs 
objectifs, et en analysant leur contenu. Il propose par ailleurs une 
approche comparée avec le droit français.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui opèrent dans le secteur du 
capital investissement et dans le domaine des fusions-acquisitions. 
Il sera également utile aux juristes d’affaires, qui pratiquent en 
entreprise ou en étude notariale, ayant à traiter des contrats 
de cession, des pactes d’actionnaires, des garanties d’actif et de 
passif, etc. 

L’auteur : Jawad Fassi-Fehri, directeur juridique de la Banque 
Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE). 
Spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, de private 
equity et de droit des sociétés en France, au Maghreb et dans les 
pays de la zone OHADA.
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1 - JOURNAL OFFICIEL
VEILLE RÉGLEMENTAIRE...

JO du 11 Décembre 2019
Ordonnance n°2019-679 portant Code des Marchés publics
Ce Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés 
publics.

JO du 12 Décembre 2019
Texte publié à titre d’information
Décision n°2017-0371 du 30 novembre 2017 du Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des 
Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire portant approbation du protocole de mesure pour l’évaluation de la 
couverture de la population en services de téléphonie et transmission de données.

JO du 02 Décembre 2019
Loi n°2019-869 du 14 octobre 2019 modifiant l’ordonnance n°2011-367 du 03 Novembre 2011 portant réglementation 
des systèmes financiers décentralisés.
Modification de l’article 6 relatif à la catégorisation des systèmes financiers décentralisés. 

JO du 06 Décembre 2019
Décret n°2019-829 du 9 Octobre fixant les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative applicables 
aux marchandises de la Côte d’Ivoire et de l’Union Européenne dans le cadre de l’Accord de partenariat économique 
entre la Côte d’Ivoire et de l’Union Européenne.
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Conseil des Ministres 11 Décembre 2019
Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en liaison avec 
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Conseil a 
adopté une ordonnance portant prorogation du prélèvement compensatoire sur les importations en Côte d’Ivoire 
de viandes de volailles de basse-cour et de leurs abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés ainsi que son 
projet de loi de ratification. Le prélèvement compensatoire sur les importations de volailles, prévu pour prendre 
fin au 31 décembre 2019, est prorogé de 10 ans, soit, jusqu’au 1er janvier 2020. Cette mesure vise à consolider le 
développement de la filière avicole nationale. 

Conseil des Ministres 18 Décembre 2019
Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement Privé, en liaison avec le 
Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère auprès du Premier 
Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l’ordonnance 
n° 2018646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements ainsi que son projet de loi de ratification.
Cette ordonnance actualise le code en vue d’attirer davantage de capitaux dans les secteurs structurants de l’économie 
nationale. Elle réduit notamment le seuil du montant d’investissement exigible pour les projets structurants dans 
certaines zones et prévoit la franchise de la TVA sur certains investissements stratégiques. Cette mesure consacre 
également les conditions d’équité et d’efficacité économiques tenant au principe de non transfert des avantages 
du code à un tiers, à l’égalité de traitement dans le respect des dispositions des traités et accords conclus par la 
Côte d’Ivoire et à la primauté de compétence de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire en matière de règlement des 
différends entre les investisseurs et l’Etat.

Conseil des Ministres 8 Janvier 2020
Au titre du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté 
une ordonnance portant réduction du taux du droit unique de sortie applicable aux produits des entreprises de 
transformation de cacao, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance vise à apporter des précisions 
sur le texte, notamment les conditions et les bénéficiaires des abattements.
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Conseil des Ministres 4 Décembre 2019
Au titre du Ministère des Transports, en liaison avec le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre des Transports, chargé 
des Affaires Maritimes, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des cartes maritimes 
représentant la ligne de la frontière maritime Côte d’Ivoire-Ghana.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la chambre spéciale du Tribunal International du Droit de la Mer, 
rendue le 23 septembre 2017 en Allemagne, sur le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre la 
Côte d’Ivoire et le Ghana, un Comité mixte Ivoiro-Ghanéen a été mis en place, afin de reporter, d’un commun accord, 
sur une carte marine, les sept points déterminés par le tribunal. A l’issue des travaux du Comité, la Côte d’Ivoire et le 
Ghana ont officiellement procédé, le 20 septembre 2019, à la signature des cartes présentant la ligne de la frontière 
maritime dans l’Océan Atlantique entre les deux (02) pays.

Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Conseil a adopté une communication relative à la mise 
en œuvre de la loi n°2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière en Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers, une mission du 
Gouvernement s’est rendue, de septembre à octobre 2019, dans plusieurs pays reconnus pour les performances de 
leur système national de santé en vue de tisser des liens de partenariat.
En Italie, le Gouvernement a signé un mémorandum avec une société spécialisée dans la maintenance du matériel 
et l’équipement hospitalier, pour la création d’un centre d’excellence en Côte d’Ivoire, couplée avec la formation des 
bio-techniciens. 
Un protocole d’accord est en cours de préparation avec une société portugaise pour appuyer, au moyen de solutions 
informatiques de dernière génération, la gouvernance électronique de notre réseau de soins de proximité, depuis le 
niveau périphérique jusqu’au niveau central. 
Une autre convention est également en préparation avec la Haute Autorité de Santé française pour la création, dès 
le premier trimestre 2020, d’un établissement public capable d’évaluer les technologies de santé en Côte d’Ivoire, de 
certifier et d’accréditer les établissements de santé nationaux.
Dans cette dynamique, le 19 septembre 2019, le Gouvernement a signé un accord de coopération avec l’Ordre 
Souverain de Malte pour accompagner notre pays dans le renforcement de son système de santé et la délivrance de 
soins de qualité. 

Au titre du Ministère de la Communication et des Médias, le Conseil a adopté une communication relative au bilan et 
perspectives de la lutte contre les manquements aux obligations de la communication publicitaire.
Le Gouvernement a diligenté une opération de démantèlement systématique des dispositifs publicitaires irréguliers 
sur la période de mars à août 2019. Cette opération a permis d’extraire du paysage du District Autonome d’Abidjan 
et des différentes capitales régionales 1 119 dispositifs publicitaires. Dans cet élan, le Conseil a instruit le Ministre 
chargé de la Communication et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de prendre des mesures diligentes 
pour sensibiliser les professionnels de l’affichage et les collectivités territoriales, relativement au respect de la 
règlementation en vigueur sur l’affichage publicitaire, mais également pour adapter le cadre juridique et institutionnel 
de la communication publicitaire à la dynamique du secteur. 

Conseil des Ministres 8 Janvier 2020
Au titre du Ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la rénovation 
pédagogique de l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA). Elle s’inscrit dans le 
cadre des mutations de l’environnement du Réseau des Ecoles de formation Statistique Africaine (RESA) marquées 
par des transformations académiques, technologiques et l’évolution du métier de statisticien et de spécialiste 
d’analyse des données qui exigent une adaptation de la qualité des enseignements. Face à ces enjeux, l’ENSEA a 
décidé de procéder, avec l’appui du Gouvernement, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers, à 
la rénovation des programmes existants et à l’ouverture de nouvelles filières de formation initiale et continue, afin 
d’adapter l’offre de formation statistique proposée aux nouvelles attentes du secteur privé, du secteur public et de 
la société en général. Débutée en 2017 pour une période de deux (02) ans, cette rénovation pédagogique a abouti 
à la création d’une nouvelle filière de techniciens supérieures de niveau BAC+3, appelés Analystes Statisticiens, à 
l’ouverture d’une formation doctorale et à la mise en place de la formation à distance.
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Conseil des Ministres 18 Décembre 2019
Au titre du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, 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 deux décrets :
• Un décret portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la 

construction, la détention en pleine propriété, l’exploitation, et le transfert d’une centrale thermique à 
biomasse de 2x23 MW d’Ayebo (Aboisso-Côte d’Ivoire) ;

• Un décret portant approbation de l’Avenant n°13 à la convention de concession du service public national de 
production, de transport, de distribution, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique.

Ces décrets participent de la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement visant à accroître la contribution 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique en vue de faire face à la croissance de la demande d’énergie 
électrique, en lien avec le développement économique de notre pays. Ces différentes conventions prévoient les 
conditions de la réalisation d’une centrale thermique à biomasse de 2x23 MW sur un site d’une superficie de 25 ha 
à Ayebo, dans le Département d’Aboisso, avec un productible de 337 GWh, pour un coût estimé à 128,2 milliards de 
francs CFA.

Conseil des Ministres 8 Janvier 2020
Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère 
du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’accord de prêt CHINA EXIMBANK 
PBC d’un montant total 285 928 798,53 dollars US, soit environ 169 431 519 889 francs CFA, en vue du financement 
du projet d’aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli.  Ce projet, prévu sur le fleuve Sassandra en aval du site 
du barrage de Soubré, permettra d’augmenter la part de la production d’électricité d’origine hydraulique dans le parc 
de production de 112 MW de puissance et de 580 GWh de productible. En outre, il contribuera à réduire le coût 
moyen du kilowattheure produit sur l’ensemble du parc.

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère 
de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Ville, le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité, le Ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté deux (02) décrets :
• Un décret portant ratification de l’accord de mandat (étape de préparation et de supervision) d’un montant 

total de 2 810 000 euros, soit 1 843 239 170 francs CFA, conclu le 18 octobre 2019, entre la BID et la République 
de Côte d’Ivoire, en vue du financement du projet d’assainissement dans la ville d’Abidjan et dans 11 villes 
secondaires. 

• Un décret portant ratification de l’accord de mandat (étape de mise en œuvre) d’un montant total de 40 250 
000 euros, soit 26 402 269 250 francs CFA, conclu le 18 octobre 2019, entre la BID et la République de Côte 
d’Ivoire, en vue du financement du projet d’assainissement dans la ville d’Abidjan et dans 11 villes secondaires.

Il est prévu, grâce à ces différents financements, la construction d’une usine compacte de digestion méthanique des 
boues de vidange d’une capacité de 500 m3/j à Abidjan-Sud, la construction d’une station de traitement de boues 
de vidange de 500 m3/j à Abidjan-Ouest et à Abidjan-Est, la construction d’une station de traitement de boues de 
vidange de 200 m3/j à Bouaké et de 100 m3/j dans plusieurs Chefs-lieux de Région, à savoir Abengourou, Bondoukou, 
Daloa, Daoukro, Dimbokro, Gagnoa, Man, Odienné, Séguéla et Soubré. Les réalisations permettront de protéger 
durablement les populations contre les maladies hydriques et de préserver l’environnement contre la pollution.

Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, en liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le 
Ministère de la Ville, le Ministère de l’Hydraulique et le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’accord de prêt GCL EXIMBANK 
d’un montant de 1 973 711 533 yuans, soit environ 166 363 485 142 francs CFA, conclu le 13 novembre 2019, 
entre la Banque d’Export-Import de Chine et la République de Côte d’Ivoire, en vue du financement du projet de 
renforcement de l’alimentation en eau potable des villes de Bouaflé, Boundiali, Daloa, Divo, Grand-Lahou, Katiola, 
Mankono, Odienné, Sassandra, Séguéla, Tanda, Touba, ainsi que des localités environnantes.  Ce projet comprend 
la construction de stations de traitement d’eaux de surface, la construction de stations de reprise, de réservoirs au 
sol et de réservoirs surélevés, ainsi que la réalisation de conduites de refoulement et l’extension des réseaux de 
distribution, en vue de garantir et de pérenniser l’accès à l’eau potable aux populations des douze villes.
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Conseil des Ministres 8 Janvier 2020
Au titre du Ministère de la Promotion de la Riziculture, en liaison avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural, 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 portant dissolution de l’Office National de Développement de la 
Riziculture, en abrégé « ONDR ». Ce dernier est dissous compte tenu de la mise en place effective de l’Agence pour le 
Développement de la Filière Riz, en abrégé ADERIZ, qui en assure désormais les missions, conformément au décret n° 
2018-10 du 10 février 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’ADERIZ.

Au titre du Ministère de la Promotion des PME, 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 deux décrets :
• Un décret portant dissolution du Nouveau Fonds de Garantie des Crédits aux Entreprises Ivoiriennes (NFGCEI).
• Un décret portant organisation et fonctionnement du Fonds de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises.
Ces décrets concourent à mettre en place, au sein des établissements financiers, en remplacement du NFGCEI, un 
fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, en vue de faciliter davantage l’accès des PME au financement 
bancaire de façon à soutenir leur compétitivité sur les marchés national et international. Plus précisément, ce fonds 
est destiné à garantir les crédits consentis par les établissements bancaires aux PME nationales dont le capital est 
détenu à concurrence de plus de 50% par des ivoiriens. Il est également conçu, afin d’accorder une garantie aux 
engagements par signature pris par les établissements bancaires en faveur des PME ivoiriennes.
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3 - CIRCULAIRES DES DOUANES
Circulaire 2049 du 28 Novembre 2019 (Lien)
Mise en œuvre du module de gestion des agréments de commissionnaires en douane. Dans le cadre des diligences 
visant à sécuriser des opérations de dédouanement et à garantir les intérêts du Trésor Public, le module de gestion 
automatisé des agréments des commissionnaires en douane est mis en production dans le Sydam world. Ce module 
entrera dans sa phase opérationnelle à compter du 1er janvier 2020 et est dédié au suivi de la régularité et de la 
validité des cautions d’agrément et des habilitations des déclarants-signataires. 

Circulaire 2052 du 06 Décembre 2019 (Lien)
Mise en œuvre de la phase du démantèlement tarifaire de l’Accord de Partenariat Economique Intérimaire CI-UE.
Conformément à l’ordonnance du 23 Janvier 2019, la première phase du démantèlement, entrée en vigueur le 1er 
Janvier 2019, porte sur 1 155 lignes tarifaires du Tarif Extérieur Commun (TEC) CEDEAO dont le détail est annexé. Les 
produits couverts par ces lignes sont exemptés du droit de douane (DD) lors de leur importation en Côte d’Ivoire pour 
la mise à la consommation. Les autres droits et taxes inscrits au TEC, les prélèvements communautaires, les taxes de 
sauvegarde ainsi que les taxes de consommation intérieure exigibles à l’importation restent dus. 

Circulaire 2053 du 06 Décembre 2019 (Lien)
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de la Côte d’Ivoire et de 
l’Union européenne. Le décret détermine les critères pour la définition de la notion de produits originaires applicables 
aux marchandises produites dans les territoires de l’Union Européenne et de la Côte d’Ivoire. Il prévoit également les 
méthodes de certification pour l’identification des produits concernés, la vérification à priori de l’origine ainsi que les 
techniques de coopération et d’assistance administrative entre les parties pour le règlement des litiges. 

Circulaire 2054 du 06 Décembre 2019 (Lien)
Procédures douanières pour le bénéfice et le contrôle des préférences tarifaires applicables aux produits originaires 
de l’UE importés dans le cadre de l’Accord de Partenariat Economique Côte d’Ivoire Union européenne.

Note d’information 237 du 19 Décembre 2019 (Lien)
Renouvellement des cautionnements des magasins sous douane et aires de dédouanement au titre de l’année 2020.
Le renouvellement des soumissions pour le cautionnement débute le 02/01/2020 et prend fin le 31/03/2020. 

Circulaire 2055 du 24 Décembre 2019 (Lien)
Procédure de Gestion des conteneurs frigorifiques de produits halieutiques en zone sous douane au Port de Pêche. 

Circulaire 2056 du 30 Décembre 2019 (Lien)
Aménagement des critères d’éligibilité et de la procédure d’agrément des Commissionnaires en Douane Agréés au 
régime du transit. 

Circulaire 2057 du 31 Décembre 2019 (Lien)
Modalité de création et de fonctionnement du Compte de Garantie du transit (CGT). 
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http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2053_0.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2054.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/ni_237.pdf
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http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2057.pdf
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Recommandation de la CIPC relative à la valorisation de la prime de transport.
La Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC)  a, dans le cadre des négociations entamées en 
février 2018, signé un accord sur la revalorisation des primes de transport légales versées par les employeurs à leurs 
salariés. Cette augmentation est de 5 000 F CFA dans la localité d’Abidjan et de 3 000 F CFA dans les localités de 
l’intérieur du pays. 
Les primes minimums mensuels de transport sont fixées à 30 000 F CFA à Abidjan, 24 000 F CFA à Bouaké et à 20 000 
F CFA dans les autres villes.
Selon les recommandations, la date de prise d’effet de cet accord est fixée au 1er Août 2019.
Si, du fait de la date de prise d’effet, certaines entreprises éprouvent des tensions de trésorerie, la CIPC recommande 
qu’elles échelonnent le paiement des primes des mois d’août à décembre 2019 sur 5 mois à compter du 1er janvier 
2020 jusqu’au 30 mai 2020.

En attente de l’arrêté du ministre de  tutelle. 

A SAVOIR...
Exportation de fruits et légumes vers l’Union Européenne – Nouvelle réglementation 

La nouvelle réglementation européenne relative aux exigences phytosanitaires applicables aux végétaux est entrée 
en vigueur le 14 décembre 2019.  L’ensemble des végétaux, y compris les fruits et légumes, devront être accompagnés 
d’un certificat phytosanitaire pour toutes les exportations à destination de l’Union Européenne. Seuls 5 fruits en 
seront exemptés :
• L’ananas ;
• La noix de coco ;
• Le durian ;
• La banane ;
• La datte.  

De plus, s’ajouteront un contrôle documentaire systématique et un pourcentage minimal de contrôles physiques des 
lots (1%), pour les fruits et légumes qui sont exclus des listes de contrôles renforcés de la directive 2000/29/CE.
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Réglement (UE) 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Réglement (UE) 2017/625 du parlement européen et du coneil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et 
les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux 
aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux 
et aux produits phytopharmaceutiques.

Réglement d’éxécution (UE) 2018/2019 de la commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de 
végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. L’introduction de ces végétaux sera interdite à partir du 
14 décembre 2019 jusqu’à ce qu’une analyse des risques complète aura été menée.


