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ACTUALITÉ
Vers une intégration du "chômage partiel" dans le Code du Travail 

Perception des taxes municipales : de nouveaux timbres en vigueur 

Mise en service d'un nouveau sticker pour la facture normalisée en avril 

Le projet d’ordonnance de révision du Code du travail qui devrait intégrer le chômage partiel est en cours
de discussion avec les partenaires sociaux. Cette notion de chômage partiel intervient dans un contexte
marqué par la pandémie de Covid-19, qui a impacté la trésorerie de certaines entreprises qui se sont
trouvées dans l’incapacité d’assurer des charges sociales et d’imposition.

A partir du 1er février 2021, une nouvelle gamme de timbres entrera en vigueur dans le cadre de la
perception des taxes municipales sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit de timbres hautement
sécurisés comportant jusqu’à 22 niveaux de sécurité, à l’image des billets de banque. 

Dans le cadre du renforcement de la sécurisation de la facture normalisée, un nouveau sticker sera mis
en service à compter du 1er avril 2021. Ce nouveau sticker de couleur bleue et de forme carrée sera
apposé sur les factures normalisées, les bordereaux ou bons de transfert ou de livraison ainsi que sur les
bordereaux de livraison en remplacement de celui de couleur rouge.  A titre transitoire, le sticker rouge
restera valable pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2021. Par ailleurs, les
entreprises qui disposeraient de stock résiduel d'anciens stickers et de carnets de factures pré
imprimées sont invitées à les déclarer impérativement auprès de la CCI de Côte d'Ivoire au plus tard le 15
avril 2021 pour leur prise en compte par le programme national de sécurisation des factures.
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ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET
Accord de Coopération dans le cadre de la mise
en œuvre de la monnaie unique (ECO) dans la

région Ouest-Africaine
Ce projet de loi autorise la ratification de  l’Accord de
Coopération entre les Gouvernements des États
membres de l’UMOA et le Gouvernement de la
République française, dans le cadre de la mise en œuvre
de la monnaie unique (ECO) dans la région Ouest-
Africaine, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan.
Cet accord de coopération monétaire vise à préserver
les paramètres économiques clefs de stabilité monétaire
et de résilience de la monnaie de l’UMOA, à savoir la
parité fixe de la monnaie commune avec l’Euro et le
soutien apporté par la garantie de la France. En
revanche, l’Accord met un terme à la centralisation des
réserves de change de l’UMOA dans le Compte
d’Opérations, ainsi qu’à la présence de la France dans
l’ensemble des instances de gouvernance de l’Union.

Échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire
En  2019,  les  exportations  de  biens  ont  connu  une  
augmentation  de 13,8% par rapport à 2018, passant de
6 547,2 mds FCFA à 7 450,9 mds FCFA. Cette
performance est essentiellement portée par les produits
de rente, des produits miniers et pétroliers. Les
importations  ont  enregistré  une  légère
progression  en  valeur  de 0,6% en 2019 par rapport
2018 pour atteindre 6 143,4 mds FCFA. Cette évolution
positive découle de l’effet conjugué de la hausse des
produits alimentaires et des biens intermédiaires
atténuée par la baisse des biens d’équipements  et des
achats de riz. Globalement,  à  fin  2019,  la  balance
commerciale  est excédentaire de 1 307,5 mds FCFA,
soit presque trois fois celle  de  2018  (440,4  mds FCFA).  
Le  niveau  global  des échanges  commerciaux  a
également  connu  une  hausse  de  7,4%, passant de
12 654 mds FCFA en 2018 à 13 594,2 mds FCFA  en 2019.  
Le  taux  de  couverture  des  exportations  par rapport
aux importations est de 121,3%, soit une hausse de 14,1
points en 2019 par rapport à 2018.

Réforme de la fiscalité applicable aux Petites et
Moyennes Entreprises (PME)

Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la
modernisation et de la simplification du système fiscal, à 
l’effet d’élargir l’assiette de l’impôt pour accroître les
recettes de l’État. Ce nouveau dispositif s’appuie sur une
nouvelle catégorisation des PME: 
- Le Régime de l’entreprenant (RE): contribuables dont
le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions FCFA ;
- Le Régime des micro-entreprises (RME): 
 contribuables dont le chiffre d’affaires est compris
entre 50 et 200 millions FCFA.
- Le Régime du bénéfice réel simplifié d’imposition
(RSI) pour les petites entreprises: contribuables dont le
chiffre d’affaires est compris entre 200 et 500 millions
FCFA;
- Le Régime du bénéfice réel normal d’imposition
(RNI) pour les  Moyennes entreprises:  contribuables
dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 millions
et 1 milliard FCFA.
 
Les contribuables relevant des régimes de
l’entreprenant et des micro-entreprises bénéficieront
d’une imposition plus faible, comparativement au
système précédent. 
Le coût budgétaire direct de cette réforme est estimé à
23,8 mds FCFA. Toutefois, ce nouveau dispositif a
l’avantage d’élargir la population des PME imposables et
devrait être plus productif à moyen et long terme. 

Bilan à fin décembre 2020 des fonds mis en
place pour faire face à la COVID-19

Compte tenu des contraintes budgétaires, le budget
total 2020 des fonds est ressorti à 140 mds FCFA
effectivement mis en place dont 30 milliards pour le
Fonds de Soutien  aux Grandes Entreprises (FSGE), 40
milliards pour le Fonds de Soutien aux PME  (FSPME), 20
milliards  pour  le  Fonds  d’Appui  aux  Acteurs  du
Secteur  Informel (FASI) et  50  milliards  pour  le  Fonds 
 de  Solidarité  et  de  Soutien d’Urgence Humanitaire
(FSS).
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Les opérations de soutien aux entreprises et aux
populations impactées par la COVID-19 se
poursuivront en 2021 au regard de la persistance de la
pandémie et de la reprise épidémique. Aussi, pour la
gestion 2021, les dotations budgétaires prévues sont :  
-  Fonds  de  Soutien  aux  Entreprises  (FSGE  et 
 FSPME):  110 mds FCFA ; 
-  Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel : 30
mds FCFA; 
-  Fonds  de  Solidarité  et  de  Soutien  d’Urgence 
 Humanitaire  :  40 mds FCFA.

Suspension de la hausse des prix de l’huile de
palme raffinée et de la farine boulangère 

Il a  été donné de constater une hausse des prix de
cession de l’huile de palme raffinée et de  la  farine 
 boulangère  sur  les  marchés.  Il apparaît que cette
situation est due à la tendance haussière des cours
mondiaux de l’huile de palme brute et du blé, en raison
de la forte baisse de la production mondiale de ces
différents produits. En ce qui concerne l’huile de palme,
le marché des huiles est caractérisée par une
accélération de la hausse  des  cours  des  huiles 
 constatée  depuis  le  mois  de  novembre 2020.
Concernant le blé, les prévisions du 1er trimestre 2021
laissent également envisager une tendance à la hausse
des cours mondiaux.
Face à ces perturbations qui fragilisent le pouvoir
d’achat des ménages déjà affectés par les effets de la
COVID-19, le Conseil a entériné les mesures ci-après 
 arrêtées d’un commun accord avec les acteurs des
filières blé/farine et huile de palme : 
-  la suspension des hausses des prix de l’huile de
palme raffinée intervenues  en  janvier  2021,  les 
 prix  en  vigueur demeurent ceux appliqués au 31
décembre 2020 ; 
-  le gel des prix du sac de 50 kg de la farine
boulangère de type 55 ; le prix demeure à 19 000
FCFA maximum. 
Aussi,  deux  comités  techniques,  composés  des
représentants  du Gouvernement et des filières
concernées, ont été mis en place afin de poursuivre les
concertations en vue de préserver le pouvoir d’achat
des populations et d’assurer la pérennité des activités
des industriels.

ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET 
 Bilan à fin décembre 2020 des fonds mis en

place pour faire face à la COVID-19
(suite)

A fin décembre 2020, le montant total des concours
financiers octroyés aux  grandes  entreprises  par  le 
 FSGE  s’élève  à  23,579  mds  FCFA  (23,017  mds 
 FCFA  de  prêts  directs  en faveur  de  91 
 entreprises  et  562,5  millions  de couverture de
garantie de prêts bancaires à une entreprise), soit
un taux d’utilisation des ressources 2020 de 78,6%. 
590 PME ont bénéficié du soutien du FSPME, pour un
montant total de 25,55 mds  FCFA, réparti comme
suit: 
-  84 subventions pour un montant de 32,6 millions de
francs CFA ; 
-  92 prêts à taux zéro pour un montant de 378,88
millions de francs CFA ; 
-  495  prêts  à  taux  réduit  de  2,5%  pour  un  montant  
de  25,138 mds  FCFA.
Outre les opérations de prêts directs, le FSPME a
abondé le Fonds de Garantie des PME (FGPME), à
hauteur de 10 mds  FCFA. Le taux effectif d’utilisation
des ressources 2020 ressort ainsi  à  88,87%,  hors  la 
 ligne  de  refinancement  des  structures  de
microfinance.  Le  reliquat  des  ressources  permettra 
 de  soutenir  les entreprises du secteur des TNT,
impactées par la crise de la COVID-19.  
77 646 acteurs du Secteur Informel ont bénéficié des
subventions du FASI pour un montant total de 17,26
mds FCFA. Outre ces opérations générales, le FASI a
dégagé un montant  de  2,070 mds   FCFA  pour 
 répondre  à  certaines sollicitations  spécifiques  en 
 faveur  de  2  535  acteurs  comprenant  des tenanciers
de Bars et Night Clubs, des coopératives de femmes
dans le domaine du vivrier et acteurs en situation de
handicap. Au total, sur une dotation budgétaire de 20
mds FCFA, un montant de 19,6 mds FCFA a été absorbé,
soit un taux d’utilisation des ressources 2020 de 98%. 
Le montant des opérations du FSS, comprenant
notamment  les  transferts  monétaires  au  profit  de 
 194  245  ménages vulnérables, le soutien financier à
18 909 personnes licenciées ou mises au  chômage,  le 
 soutien  à  4  centres  d’accueil  des  enfants, la prise en
charge des factures d’électricité de 1 052 749 ménages
et des factures d’eau de 472 972 ménages abonnés au
tarif social, sur une période d'avril à juin 2020, s’élève à
38,536 mds FCFA pour une dotation de 50 mds FCFA,
soit un taux d’absorption de 77,07%.



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES - JANVIER 2021)

ÉDUCATION
Orientation  et  à l’affectation des bacheliers
2020 dans les universités et grandes écoles

Pour la session 2020, sur 101 787 bacheliers 76,57%, se
sont pré-inscrits. 61,49% d'entre eux se sont inscrits
en Sciences humaines, sociales, littéraires,  36,65% 
 en  Sciences  de  la  santé  et  sciences  naturelles  et  
1,86%  en Sciences  et  technologies.  Suite  aux 
 délibérations  de  la  commission d’orientation  et 
 d’affectation  des  nouveaux  bacheliers  dans
l’enseignement supérieur, 17 646 bacheliers pré-
inscrits, soit 22,64%, ont été affectés dans les
universités publiques. Ce nombre est sensiblement le
même que celui de l’année dernière qui était de 17 490. 
Compte tenu de la forte demande et de la capacité
d’accueil limitée des universités publiques,  59  863,  soit  
76,80%  des  bacheliers  pré-inscrits,  ont  été
affectés  dans  les  établissements  privés 
 d’enseignement  supérieur, contre 62 624 affectés
dans le privé en 2019, soit une régression de 4,41%. Les
universités privées qui offrent une formation de type
licence ont reçu 16 187 étudiants, soit 27,04% de
l’effectif total affecté dans le privé.
Le  reste  des  candidats  qui  n’a  pas  obtenu  de  place  
ni  dans  les universités publiques, ni dans les
universités privées pour une formation de type licence,
soit 43 676 bacheliers ont été affectés dans les grandes
écoles privées, dans les formations de courte durée de
type Brevet de Technicien Supérieur (BTS), soit 72,96%
de l’effectif total affecté dans le privé. 
Au regard de l’insuffisance de la capacité d’accueil des
établissements publics d’enseignement supérieur
malgré les efforts consentis par le Gouvernement, le
Conseil a décidé d’intensifier le Programme de
Décentralisation des Universités (PDU) ainsi que le
développement du numérique  éducatif  pour  aider  à 
 prendre  en  charge  le  nombre  sans cesse croissant
des étudiants sur nos campus.

ÉNERGIE
Flux physiques et financiers du secteur énergie

au 30 septembre 2020
A fin septembre 2020, les productions de pétrole brut
et de gaz naturel s’établissent respectivement à 7
967 465 barils et 57 322 976 MMBTU correspondant à
un débit journalier de 29 078 barils de pétrole brut et
209 208 MMBTU de gaz naturel. Elles enregistrent
respectivement une baisse de 22,46%  et une hausse
de 3,55%  par rapport aux résultats obtenus en 2019,
du fait des effets conjugués de la baisse de la
production de pétrole brut sur les blocs CI-26 et CI-40 et
de l’augmentation de la livraison de gaz naturel des
blocs CI-27 et CI-11.
La valorisation de la part-État de pétrole brut et de gaz
naturel est de 114,207 millions de $US (env. 67,549 mds
FCFA), en baisse de 14,27% par rapport aux
performances constatées au 30 septembre 2019 et de
19,77% par rapport aux prévisions de revenus. Ces
variations découlent des effets conjugués de la baisse
des prix de valorisation du pétrole brut et du gaz
naturel et de la chute de la production de pétrole brut
et de gaz naturel sur les blocs CI-26 et CI-40.
Au niveau des produits pétroliers, la production
totale (importations de bases incluses) est de 2 495 971
TM, soit une baisse de 12,24% comparée à fin
septembre 2019. 
Les ventes totales (y compris les ventes à la SMB)
réalisées par la SIR sont en baisse respectivement de
10,56% en volume et de 32,41% en valeur par
rapport à la même période en 2019. 
Les droits émis sur les produits pétroliers
s’établissent à 382,514 mds FCFA contre 276,245 mds
FCFA à la même période en 2019, soit une hausse de
38,47% due à l’évolution favorable des cours des
produits pétroliers.
Relativement à l’électricité, la production totale à fin
septembre 2020 s’établit à 8 369,07 GWh dont 70,79 %
issue du thermique et 29,21 % de l’hydraulique, soit une
hausse de 7,36% par rapport à son niveau de fin
septembre 2019. La production d’électricité de source
thermique a nécessité l’achat de combustibles évalués à
177,118 mds FCFA dont 172,040 mds FCFA de gaz
naturel.
A fin septembre 2020, il ressort pour le secteur de
l’électricité, un solde d’exploitation excédentaire de
11,452 mds FCFA en tenant compte des charges
financières et des dotations aux amortissements.



PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

Arrêté 104/MPPEER/CAB/DGE fixant les pénalités  pour non respect des
indicateurs de performance par un concessionnaire exerçant l'activité de production
associée à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique par des
pico, micro et mini-réseaux électriques et/ou par des systèmes autonomes
individuels
(JO du 30 Novembre 2020)

 



PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

Arrêté 103/MPPEER/CAB/DGE déterminant la typologie des installations, les
modalités d'abonnement, d'exploitation, de facturation, de paiement et de résiliation
des abonnements à l'électricité fournie par des pico, micro et mini-réseaux
électriques et/ou par des systèmes autonomes individuels
(JO du 03 Décembre 2020)

Loi  n°2020-886 relative aux sociétés à participation financière publique
(JO du 03 Décembre 2020)

 n°2020-950 modifiant et complétant la loi n°2013-537 du 30 juillet 2013 portant
organisation du Système statistique national
(JO du 07 Décembre 2020)
Modification des articles 2 alinéa9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de la loi. Ces modifications sont
principalement  relatives à:
-  la modification du statut juridique de l’Institut National de la Statistique (INS) pour en faire une
agence d’exécution, 
- la mise en place de l’Autorité Nationale de la Statistique Publique (ANSP) 
-  la création du Fonds de développement de la statistique.

Loi n°2020-669 relative aux libéralités
(JO du 17 Décembre 2020)
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens
ou de ses droits au profit d'une autre personne.
L'on peut disposer de ses biens à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les
formes et conditions établies par la présente loi.

Ordonnance n°2020-952 portant mise en œuvre de la 2e phase du démantèlement
tarifaire dans le cadre de l'APE entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne
(JO du 17 Décembre 2020)

N B  :  C E S  T E X T E S  S O N T  D I S P O N I B L E S  S U R  D E M A N D E  P A R  M A I L



TEXTES RÉGLEMENTAIRES DES
DOUANES

CIRCULAIRE N°2130 -  Application du tarif (application de l’annexe fiscale 2021)
(lien)
-  Suppression de l'exonération de la TVA sur les importation d'hologrammes;
-  Aménagement des dispositions relatives aux droits d'accises: TSB sur les boissons alcooliques titrant 35°, Taxe
spéciale sur les tabacs, non imposition au cordon douanier de la Taxe Spéciale sur les vins importés comme
intrant pour la fabrication locale de produits finis;
-  Aménagement des dispositions applicables en matière de TVA à certains produits alimentaires naturels (viande
importée et riz de luxe);
- Exclusion des exportations par la voie terrestre du bénéfice de la procédure accélérée du remboursement de
crédit de TVA; 
- Institution de droits d'accises sur certains produits cosmétiques, produits de beauté et parfumerie;
- Précisions relatives à l'application du taux réduit de la TVA au lait.

CIRCULAIRE N°2131 - Agrément à l'investissement: Avantages accordés en phase d'implantation
aux activités non assujetties à la TVA
(lien)
Il est désormais opéré une distinction entre les activités assujetties à la TVA et celles non assujetties à la TVA pour
le bénéfice des avantages accordés en phase d'implantation dans le cadre du régime d'agrément à
l'investissement. 

CIRCULAIRE N°2138 -Réaménagement de la procédure de saisine du Comité d'Arbitrage de la
Valeur (CAV)
(lien)
Aménagements des points suivants relatifs à la procédure de saisine du CAV:
- Cautionnement des droits et taxes de douanes susceptibles d'être compromis;
- Conditions et délais de saisine du CAV;
- Suites des délibérations du CAV;
- Production des rapports d'activités.

 

COMMUNICATION
Direction Générale de la CNPS - Nouveau salaire plafond de la branche retraite

Suite à une concertation du Conseil National du Dialogue Social, représenté  par le Patronat, les syndicats des
travailleurs et la CNPS, La Direction Générale de la CNPS informe que le nouveau salaire plafond de la  branche
retraite qui est de 2 700 000 FCFA entre en vigueur à compter du 1er  Janvier 2021. 
La CNPS rappelle aux employeurs que ses agences sont à leur disposition pour toutes informations
complémentaires ou toute assistance. 
 Communiqué de la CNPS : lien.

Direction Générale des Impôts - Prorogation des dates de souscription des déclarations foncières
L'Annexe fiscale à la loi de finance pour le budget 2021 avait aménagé en son article 17 les dates de souscription du
10 janvier pour les entreprises industrielles, pétrolières, minières, le 15 janvier pour les entreprises commerciales
et le 20 janvier pour les entreprises de prestations de services.  Compte tenu de l'Annexe fiscale 2021 qui a pris
effet le 8 janvier 2021 réduisant le délai de souscription des déclarations de l'Impôt Foncier des entreprises, la
date de souscription desdites déclarations est uniformément prorogée au mercredi 10 février 2021 pour tous
les contribuables rattachés à la  DGE et DME. 
Note de service de la DGI: lien. 

 

https://eurochamci.com/assets/files/application-du-tarif.-circulaire-2130.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2131.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2138.pdf
https://eurochamci.com/assets/files/communique-cnps-nouveau-plafond-des-cotisations-retraites.pdf
https://eurochamci.com/assets/files/note-de-service-d%C3%A9clarations-foncieres.pdf


 

JURISPRUDENCE
Bail commercial - Nouvel acquéreur de

l'immeuble objet du bail 
 

Continuation du bail par celui-ci
 

En cas d'acquisition d'un local objet d'un bail
commercial le nouvel acquéreur est substitué de plein
droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit
poursuivre l'exécution du bail.
 
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Arrêt N°232/2019 du 10 Octobre 2019 
Sté SDTM-CI (Maître GOFFRI)
C/
SCI M & J. (SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés)

Lien de l'arrêt

 

RÉGULARISATION ANNUELLE
CNPS

A SAVOIR

Les cotisations dues au titre des trois branches sont
assises sur l’ensemble des rémunérations ou gains
perçues par les salariés et assimilés dans la limite d’un 
plafond annuel.
Afin de permettre le calcul des cotisations lors de
chaque paie,  ce plafond annuel est fractionné selon la
périodicité des paies (mois, trimestre). Cependant,
pour respecter le principe de l’annualité du plafond,
l’employeur doit procéder à une régularisation des
cotisations pour tenir compte de l’ensemble des
rémunérations payées à chaque salarié entre le
premier et le dernier jour de l’année considérée. Cela
permet d’éviter que les indemnités ou gratifications
versées à intervalles éloignés soient prises en
considération uniquement dans la limite du plafond
mensuel de la paye correspondante, ou que les
salaires dont le montant mensuel varie sur l’exercice
ne soient que partiellement pris en compte dans le
calcul des cotisations.
Pour ce faire, conformément aux dispositions de
l’Art. 26 de la loi 99-477 du 2 août 1999 portant
Code Prévoyance Sociale, l’employeur affilié est
tenu de produire une Déclaration Individuelle des
Salaires Annuels (DISA) à la CNPS.

Par ailleurs, la DISA a pour but de permettre avec
justesse et régularité :
- Le suivi de la carrière des travailleurs ;
- La mise à jour du fichier des salariés en activité ;
- L’ouverture et la détermination des droits des
salariés ; 
- La tenue régulière des comptes employeurs.

Document obligatoire dans l’intérêt des travailleurs et
des employeurs, la DISA doit être dûment remplie et
transmise à la CNPS au plus tard, pour chaque
année, à la fin du premier trimestre de l’année
suivante.
NB : Pour les entreprises dotées de moyens
informatiques, la CNPS a élaboré une monographie qui
leur permet de fournir la DISA sur un support
magnétique (disquette).

En vertu de l’article 30 de la loi précitée, le défaut de
production de la DISA aux échéances fixées, donne lieu
au versement d’une pénalité de 10 % du montant total
mensuel des cotisations dues par l’employeur
défaillant.

http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4408

