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ACTUALITÉ
Le Trésor met en place des cartes prépayées pour les missions à l’extérieur

Lancement officiel d’un instrument de règlement de litiges entre assurés et assureurs
dénommé "Médiation de l’assurance"

Éducation : vers la mise en place d’un nouveau cadre d’apprentissage en Côte d’Ivoire

Ce projet de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique en collaboration avec la
Banque Nationale d’Investissement (BNI) et Visa international permettra entre autres de réduire la
manipulation du cash, de répondre promptement aux urgences, de sécuriser les fonds mis à la
disposition des fonctionnaires, d’éviter les cas d’agression, de faciliter le paiement des frais de mission
pour les missions successives à l’étranger et d’éliminer les opérations de change.

Dans l’optique d’améliorer l’image des assureurs et réduire drastiquement le nombre et les longues
procédures judiciaires intentées contre les compagnies d’assurances, un nouvel instrument est né: la
Médiation de l’Assurance. Cet instrument vise à mettre à la disposition des assurés, victimes et
bénéficiaires de contrats d’assurance un dispositif extrajudiciaire de règlement des litiges. La Médiation
de l’Assurance a également pour mission de faciliter la recherche de solutions amiables aux conflits les
opposant et portant sur l’application ou l’interprétation du contrat souscrit.

La première réunion du comité technique d’apprentissage (CTA) s’est tenue le jeudi 11 février 2021 au
Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle (SIDFOR) sis à Cocody.Organisée
par la Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion Professionnelle (DAIP), cette première réunion avait
pour objectif de présenter la réforme de l’apprentissage, les textes réglementaires (décret et arrêtés), les
missions et planning d’activités du CTA.
 



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

d’une subvention de 100 F CFA puis de 200 F CFA/Kg
pour maintenir le prix aux producteurs, soit un total
de 34,209 Mds FCFA, qui a permis l’enlèvement de
264 985 tonnes de noix de cajou au prix minimum;
d’une subvention de 168 F CFA/kg pour aider à
combler le déficit de compétitivité des
transformateurs locaux, soit un total provisoire de
3,264 mds FCFA perçus par 11 transformateurs, qui
ont produit et commercialisé 4 060 tonnes
d’amandes, équivalant à 20 400 tonnes de noix
brutes.

AGRO-INDUSTRIE
Bilan 2020 et perspectives 2021 de la
commercialisation de la noix de cajou

La campagne de commercialisation 2020 de la noix de
cajou a été ouverte le 06 février 2020. Sur la base d’un
prix CAF de référence de 1 300 USD/Tonne, le prix
minimum bord champ a été fixé à 400 francs CFA/Kg,
en hausse de 25 francs CFA/kg par rapport à 2019. Ce
prix a été possible grâce à une réduction du DUS de 7%
à 5% du prix CAF de référence. Malgré ces mesures qui
incitaient à l’optimisme, la campagne a été fortement
perturbée par les effets de la pandémie de la COVID-19.
Face à la tendance baissière des prix bord champ liée à
la pandémie de la COVID-19, qui a entraîné une baisse
du prix des amandes, le Gouvernement a apporté son
appui à la filière à travers l’octroi :

Ainsi, au terme de la campagne 2020, une production
de 848 700 tonnes a été commercialisée contre 634
631 tonnes en 2019, soit une hausse de 33%. Au total,
au prix moyen bord champs de 350 F CFA/kg, ce sont
297 mds FCFA qui ont été distribués aux producteurs
contre 238 mds FCFA en 2019.
Le Conseil a décidé de la poursuite du mécanisme de
soutien aux acteurs nationaux pour renforcer leurs
capacités de mobilisation de financement. Aussi, pour la
campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou,
qui s’ouvre le 05 février 2021, le Conseil des Ministres a
approuvé le prix plancher obligatoire de 305 F CFA/kg
aux producteurs, pour la noix de cajou bien séchée et
bien triée, ne comportant aucune matière étrangère.
Le Conseil a instruit les services en charge de la
protection des frontières à l’effet de prendre toutes les
mesures de lutte contre la fuite des noix par les
frontières terrestres.

ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET
(suite)

Mise en œuvre des première et deuxième phases
du démantèlement tarifaire dans le cadre de

l’APE entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Conformément à l’offre d’accès au marché prévue dans
l’Accord de Partenariat Économique entre la Côte
d’Ivoire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord, les deux premières phases de
démantèlement tarifaire couvrent les périodes 2019-
2020 et 2021-2023, pour un total de 2305 lignes
tarifaires.
La première phase, correspondant à la période 2019-
2020, ayant été mise en œuvre dans le cadre de l’APE
CI/UE, le calendrier de la libéralisation suit son cours.
Ainsi, en application de cet Accord, les produits
originaires du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord, couverts par les lignes tarifaires
retenues pour la libéralisation, sont exonérés du
paiement du droit de douane lors de leur importation
en Côte d’Ivoire.
Toutefois, les autres droits et taxes inscrits au Tarif
Extérieur Commun, notamment, le Prélèvement
Communautaire de la CEDEAO (PCC), le Prélèvement de
l’Union Africaine (PUA) ainsi que les taxes de
consommation intérieure exigibles à l’importation dont
la TVA et les droits d’accises restent dus.
L’ouverture du marché ivoirien portant sur les deux
phases de démantèlement tarifaire est effective depuis
le 1er janvier 2021.
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Financement partiel du projet de construction
de 11 ponts métalliques

Le Conseil a adopté un décret portant ratification de
l’Accord de prêt d’un montant total de 25 000 000 de
dollars US, soit environ 14 850 000 000 FCFA, conclu le
22 décembre 2020, entre la Banque d’Investissement et
de Développement de la CEDEAO (BIDC) et la
République de Côte d’Ivoire, en vue du financement
partiel du projet de construction de 11 ponts
métalliques en République de Côte d’Ivoire.
Les localités concernées sont : Agboville, Daloa,
Danané, Issia, Kaniasso, Kong, Korhogo, Minignan,
San-Pedro et Vavoua.
Ce projet vise principalement à faciliter aux populations
se trouvant dans les zones de culture, l’accès aux
structures administratives ainsi qu’aux infrastructures
de soins et d’éducation implantées dans les différentes
localités. 

 
ÉDUCATION

Reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur

Projet de loi relatif à la ratification de la Convention
Mondiale sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l’enseignement supérieur, adoptée le 25
novembre 2019, à Paris.
Cette Convention vise à renforcer la coopération
universitaire internationale, plus précisément à
faciliter la mobilité universitaire internationale avec la
mise en place de mécanismes équitables, transparents
et non discriminatoires en matière de qualifications de
l’enseignement supérieur.

COOPÉRATION 
Ratification de l’Accord de Georgetown révisé

de 2019
L'Accord de Georgetown signé au Guyana, en juin 1975,
est l’acte constitutif du Groupe ACP, formé par 46 pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en vue de
négocier ensemble et de coordonner la mise en œuvre
des accords de coopération avec la Communauté
européenne. 
L’accord révisé transforme le Groupe des États ACP
en une organisation Internationale aux fins de
l’adapter au contexte géoéconomique international et
de prendre en compte au mieux les problématiques du
développement dans toutes ses dimensions. Ainsi, ce
nouvel accord dote non seulement le groupe
d’organes et de mécanismes de nature à assurer la
viabilité et la pérennité de l’organisation, mais étend
également ses missions aux défis et aux enjeux
globaux tels que l’environnement et le changement
climatique ainsi que la paix et la sécurité.

TRANSPORT
Mise en place d'un système de gestion intégrée

de l’ensemble des activités des transports
routiers en Côte d’Ivoire, d’un système de

transport intelligent et d’une fourrière
administrative

Cette convention signée entre l’État et la Société
QUIPUX AFRIQUE S.A porte, plus précisément, sur la
mise en œuvre d’un système de gestion électronique
des infractions au Code de la route prévu pour se
déployer dans le grand Abidjan ainsi que dans
certaines villes de l’intérieur.
Ce système permettra d’améliorer significativement la
sécurité routière, de doter l’administration d’un système
d’information sur les accidents de la route, de maîtriser
au mieux la mobilité des personnes et des biens sur
l’ensemble du territoire national et de  favoriser, à
terme, le changement progressif de comportement des
usagers de la route à travers un dispositif de diffusion
d’informations et de sanctions pour tout contrevenant à
la réglementation sur l’usage des voies routières
ouvertes à la circulation publique.
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d'étudier les problèmes concernant le travail, le placement, les mouvements de travailleurs, l'amélioration
des conditions matérielles et morales des travailleurs, la prévoyance sociale;
d'émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la règlementation à intervenir en
ces matières;
d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel
garanti et du salaire minimum agricole garanti: étude du minimum vital, étude des conditions économiques
générales. 

examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives;
se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives
et notamment sur leurs incidences économiques. 

détermine les règles applicables à la protection, à la conservation et à l'amélioration de la santé des
animaux,
établi les principes généraux ainsi que les dispositions et procédures organisationnelles permettant
d'assurer la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale y compris les produits issus des
biotechnologies modernes en vue d'assurer le bien-être physique, moral et social de l'homme;
organise la profession vétérinaire à travers l'Ordre national des vétérinaires et le code de déontologie.

Loi n°2020-967 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la Cour de Cassation
(JO du 28 Décembre 2020)

Décret n°2020-764 fixant les modalités d'application de la loi n°2018-897 portant Statut de
notariat
(JO du 31 Décembre 2020)
Organisation de la profession de notaire, droits et obligations du notaire, comptabilité du notaire, discipline.

Décret n°2020-765 fixant les modalités de nomination du notaire salarié et d'exercice de sa
profession
(JO du 31 Décembre 2020)

Décret n°2020-932 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la
Commission consultative du Travail
(JO du 04 Janvier 2021)
La Commission consultative du Travail a pour attributions:

Elle peut, à la demande du Ministre chargé du travail:

Elle est obligatoirement consultée sur la réglementation d'application du Code du Travail.

Loi n°2020-884 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Tribunal
des conflits
(JO du 7 Janvier 2021)

Loi n°2020-995 portant Code de la Santé publique vétérinaire
(JO du 11 Janvier 2021)
La présente loi :

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°2140 -  Annexe fiscale 2021 : suspension de l'application du taux réduit de la
TVA sur les abats comestibles importés des pays tiers  à la CEDEAO 
(lien)
Suite à la publication de la circulaire 2130 du 21 janvier 2021, portant à la connaissance de l'ensemble des
services et usagers, le champs d'application du taux réduit de la TVA de 9% a été étendu à la viande importée des
pays tiers à la CEDEAO et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe fiscale à la loi portant
budget de l’État pour l'année 2021.
 La Direction Générale des Douanes informe l'ensemble des usagers que l'application de la mesure sus citée aux
abats comestibles est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ces produits sont par conséquent, exonérés de la TVA lors
de leur importation pour la mise à la consommation durant la période de suspension.

NOTE DE SERVICE N°021 - Renouvellement des codes Import/Export au titre de l'année 2021 
(lien)
Le renouvellement des codes import/export, au titre de l'année 2021, a débuté depuis le lundi 04 Janvier 2021 et
prendra fin de vendredi 26 Mars 2021. Passé ce délai, tout code Import/Export qui n'aura pas été renouvelé sera
suspendu jusqu'à sa mise à jour.

CIRCULAIRE N°2141 - Organisation du service
(lien)
Aménagement de la Direction Régionale de San Pédro.

COMMUNICATION - DGI
Communiqué de la DGI - Retard des dépôts des états financiers des exercices clos au 31/12/

2018 & 2019
Le Directeur général des Impôts continue d'être saisi par les contribuables pour un report de la date de dépôt en
ligne des états financiers des exercices clos aux 31 décembre 2018 et 2019. Il rappelle à l'ensemble des
contribuables concernés que, par communiqué du 15 décembre 2020, les dates limites pour le dépôt en ligne des
états financiers en cause, ont été exceptionnellement reportées au jeudi 31 décembre 2020, délai de rigueur, sous
peine des sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales.
Le Directeur général les informe que depuis le 1er janvier 2021, ses services procèdent à l'application effective
des amendes fiscales pour retard ou défaut de dépôt des états financiers des exercices clos aux 31 décembre
2018 et 2019.  Toutefois, par mesure de bienveillance, l'amende sera réduite de 50% si dans un délai de 10 jours
ouvrés après la réception de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable effectue le dépôt en ligne de ses
états financiers.

 Impôts fonciers
Le Directeur général des Impôts porte à la connaissance des redevables de l'impôt foncier, qu'une opération de
distribution des avis d'imposition au titre de l'année 2021, débutera à partir du mercredi 03 mars 2021 sur
l'ensemble du territoire national. Cette opération sera suivie d'une campagne de sensibilisation à l'information
foncière dénommée « à chaque propriétaire foncier, son avis d'imposition » qui se déroulera du lundi 08 mars au
samedi 20 mars 2021. 
A l'issue de cette opération, les contribuables qui n'auraient pas encore reçu leurs avis d'imposition sont invités à
se rendre dans le Centre des Impôts du lieu de situation de leurs biens immobiliers pour les retirer et procéder au
paiement de leur impôt foncier. Ils peuvent également recevoir leurs avis par voie électronique à l'adresse à
communiquer le cas échéant, aux services des Impôts compétents.
Par ailleurs, le Directeur général rappelle que la première fraction de l'impôt foncier dû au titre de l'année
2021, doit être acquittée au plus tard le 15 mars 2021. A cet effet, les contribuables peuvent utiliser le portail
«e-impots» pour le paiement de leurs impôts.

https://eurochamci.com/assets/files/circulaire-2140-sur-suspension-tva-viande.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/ni_021.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2138.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2141.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2138.pdf


COMMUNICATION - BCEAO

Tontine d'ici - Épisode 1 : Crédit et Bureau de crédit
Tontine d'ici - Épisode 2 : Le rapport de solvabilité
Tontine d'ici - Épisode 3 : Le consentement
Tontine d'ici - Épisode 4 : Rapport de solvabilité et entrepreneuriat

 Campagne de sensibilisation sur les Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC)

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Société Financière Internationale (IFC),
membre du Groupe de la Banque mondiale, lancent au sein de l'UMOA, une campagne de sensibilisation du
grand public destinée à une meilleure connaissance des services offerts par CREDITINFO WEST AFRICA, le
Bureau d'Information sur le Crédit (BIC) de l'UMOA. La campagne vise à sensibiliser les populations de l'UMOA,
notamment les consommateurs et les entreprises sur leurs droits en matière de partage de données sur le
crédit. Il s'agit en effet de susciter leur adhésion au BIC en utilisant les rapports de solvabilité pour vérifier les
informations sur les crédits les concernant et, au besoin, formuler des réclamations pour les corriger en cas
d'erreur. Il s'agit principalement d'informations relatives aux données signalétiques, à l'historique des
remboursements et aux engagements contractés auprès des institutions financières et des grands facturiers
(sociétés d'électricité, d'eau, de télécommunications, de téléphonie mobile, etc), dont la qualité est prise en
compte dans le processus d'octroi de crédit aux clients.

Podcasts
Les podcasts "Tontine d'ici" présentent en 4 épisodes  le Bureau de crédit, le rapport de solvabilité et ses liens
avec l’entreprenariat ainsi que le consentement.  Ils sont disponibles sur la chaîne Youtube de la BCEAO et
accessibles par les liens ci-dessous :

E-BOOK (Livre électronique)
Un guide à la sensibilisation au BIC assorti d'un glossaire des termes financiers ainsi que d'une fiche
d'information est également mis à disposition.
A lire et télécharger sous les liens suivants : Livre électronique | Fiche d'information | Glossaire

 

https://youtu.be/GlPYCWvNzOI
https://youtu.be/ZNAY8rxxMNM
https://youtu.be/6RoHyTqUJ08
https://youtu.be/Ie4esttFzJo
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/UMOA%20Campagne%20de%20sensibilisation%20-%20LIVRE%20ELECTRONIQUE%20-%20FEVRIER%202021.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/UMOA%20Campagne%20de%20sensibilisation%20-%20FICHE%20D%E2%80%99INFORMATION-FEVRIER%202021.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/UEMOA%20Glossaire%20de%20termes%20financiers%20-%20F%C3%A9vrier%202021.pdf


 

Tous les mois, si l’entreprise emploie 20 salariés ou plus ;
Tous les trimestres, si l’entreprise emploie moins de 20 salariés.

Paiement des cotisations
L’employeur est responsable du paiement à la CNPS de l’ensemble des cotisations (part patronale et part
salariale). Le salarié ne peut en aucun cas s’opposer à la retenue de sa part de cotisation (6.3% depuis le 1er
Janvier 2013) sur son salaire lors de chaque paye.

Le versement des cotisations se fait dans les 15 premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre échu. Le
versement des cotisations au-delà de cette période expose l’employeur à des pénalités.

Salaires plancher et plafond

COTISATIONS SOCIALES - CNPS
A SAVOIR

5 % pour les Prestations Familiales ;
0,75 % pour l’Assurance Maternité ;
2 à 5 % (selon le secteur d’activité) pour les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles ;
14% pour l’Assurance Vieillesse.

Le taux et l'assiette des cotisations
Les taux utilisés pour le calcul des cotisations sont les suivants :

Selon l’alinéa 1 de l’article 23 du Code de Prévoyance Sociale, les cotisations sont assises sur l’ensemble des
salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l’employeur à son personnel
salarié à l’exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Prime de panier : 3 fois le SMIG horaire ;
Prime mensuelle de salissure : 13 fois le SMIG horaire ;
Indemnité mensuelle de tenue de travail : 7 fois le SMIG horaire ;
Prime mensuelle d’outillage : 10 fois le SMIG horaire ;
Indemnité mensuelle de transport : elle est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite d’une fois le
montant exonéré par l’administration fiscale.

Avantages en nature: Les avantages en nature sont intégrés dans l’assiette des cotisations pour leur valeur
réelle.
Pour le cas spécifique du logement :Le montant du logement en tant qu’avantage en nature est déterminé
d’après sa valeur réelle. Toutefois, lorsque la valeur réelle du logement en tant qu’avantage en nature n’est
pas connue, la détermination de celle -ci s’opère conformément aux règles de la législation fiscale en vigueur.

Le salaire brut
Il est constitué par le traitement de base et par les compléments, primes et indemnités diverses, à l’exclusion
des allocations familiales et des indemnités ou remboursements destinés à couvrir des frais inhérents à la
fonction ou à l’emploi.
Les déductions autorisées
Les primes et indemnités de panier, de salissure, de tenue de travail, d’outillage et de transport, sont exclues de 
l’assiette des cotisations dans les limites suivantes :

Toutes les autres primes, gratifications ou indemnités sont soumises à cotisation.

En tout état de cause, les montants fixés par le barème de l’Administration Fiscale constituant des minima, la
valeur déclarée de l’avantage à prendre en compte, ne peut être inférieure à ces minima.


