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Le Nigeria rouvre quatre de ses postes-frontières terrestres

Assurance : la Côte d’Ivoire se dote de conditions générales pour la branche Santé

Le Directeur général des Impôts porte à la connaissance des contribuables que l'annexe fiscale à la loi de
Finances 2020-972 du 23 décembre 2020 portant Budget de l’État pour l'année 2021, a été publiée au
Journal Officiel n° 23, numéro  spécial du lundi 28 décembre 2020 paru effectivement le lundi 04 janvier
2021. Par conséquent, il les informe qu'en  application des dispositions légales en vigueur fixant les
modes de publication des lois et actes réglementaires, les mesures contenues dans  l'annexe fiscale à la
loi de Finances précitée prennent effet à compter du vendredi 08 janvier 2021.

Le Nigeria a annoncé le 16 décembre 2020, la réouverture de postes-frontières terrestres avec le Bénin,
le Niger et le Cameroun. Pour rappel, la décision de fermeture des frontières avait été prise il y a plus
d’un an pour mettre un terme au trafic dit frauduleux de marchandises en provenance des pays voisins
et d’accélérer la production nationale.
 

Désormais, toutes les compagnies d’assurances non vie du marché doivent reprendre leurs conditions
générales santé avec le numéro de visa commun délivré par la direction des assurances. Ce document
qui est le fruit du travail de la commission SANTÉ de l’ASACI, des médecins conseils et de la Direction des
assurances est conforme aux exigences et à l’évolution d’une gestion moderne de la branche santé.
 



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES - DÉCEMBRE 2020)

ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET
Mise  en  œuvre  de  la 2e phase du

démantèlement tarifaire dans le cadre de
l’Accord de  Partenariat  Économique  (APE) 

 entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’Union Européenne
Cette ordonnance fixe les règles et les principes de la
deuxième phase du démantèlement tarifaire, qui est
effective depuis le 1er janvier 2021, tel  que  prévu  par
l’Accord  de  libre-échange  réciproque  entre  la  Côte
d'Ivoire et l'Union Européenne. En application des
dispositions dudit Accord, les produits originaires de
l’Union Européenne 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, les prélèvements communautaires
ainsi que les taxes de consommation intérieure exigibles
à l’importation, restent dus

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.

Bilan des projets d’investissement  ayant 
 bénéficié  des  dispositions  du  Code  des

Investissements.
Au cours de la période allant du 1er janvier au 30
septembre de l’année 2020,  165  entreprises,  pour un  
montant  total  des  investissements projetés estimé  
à  498,7  mds  FCFA,  ont  obtenu  un  avis favorable
pour bénéficier des dispositions du Code des
Investissements contre 174 entreprises en 2019 et 218
entreprises en 2018, sur la même période.  L’analyse 
 sectorielle  des  projets  agréés  fait  ressortir  que  les
investissements prévus concernent principalement le
secteur industriel à hauteur de 58,5% et le secteur des
services pour 41,03%. Le montant des investissements
projetés à Abidjan, en zone A atteint 57,67% du montant  
total  des  investissements  projetés.  Les  zones  B  et  C
enregistrent  respectivement  38,27%  et  4,06%  des
investissements projetés. Durant les trois premiers
trimestres de l’année 2020, 44 entreprises ont
effectivement réalisé leurs investissements pour un
montant de 147,2 mds FCFA contre 174,6 mds FCFA
projetés soit  84,39%  de  réalisation.  Ces  entreprises  
ont  créé 1  240  emplois contre 1 551 emplois
initialement prévus soit 79,95% de réalisation.

Financement partiel du Projet d’aménagement
et de bitumage de la route Yakassé Attobrou-

Bettié
Adoption d'un décret portant ratification de l’Accord de
prêt d’un montant total de vingt milliards de francs CFA,
conclu le 03 septembre 2020 entre la Banque Ouest
d’Africaine de Développement (BOAD) et la République
de Côte d’Ivoire, en vue du financement partiel du Projet
d’aménagement et de bitumage de la route Yakassé
Attobrou-Bettié. Ce  projet  porte  précisément  sur  le 
 bitumage  de  la  section  Yakassé Attobrou – Biéby,
longue de 14 km et  l’aménagement en route en
terre moderne  de la section  Biéby-Bettié  sur 28
km, en  vue d’améliorer la mobilité et de dynamiser les
échanges économiques entre les Régions de la Mé, de
l’Indénié-Djuablin, ainsi que les autres Régions du pays
et le Ghana voisin.



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES - DÉCEMBRE 2020)

Commercialisation du Café
Au  30  novembre  2020,  la  Côte  d’Ivoire  a  produit
83 003  T  sur l’ensemble de la campagne débutée en
décembre 2019, contre 94 258 tonnes à la même
période de la campagne précédente, soit une baisse
de 11,94%. Le niveau des exportations de la
campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre
121 822 tonnes enregistrées sur la même période de
la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le
prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA/kg,
la campagne précédente, a été reconduit pour la
campagne 2019-2020, en dépit de la chute  des  cours
mondiaux  du  café.  A  cet  effet,  le  Gouvernement  a
consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour
offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu
brut perçu par les producteurs de café sur la campagne
2019-2020 est d’environ 58 mds FCFA contre 66 mds de
FCFA sur la campagne précédente, soit une baisse de
12% imputable à la chute de la production au cours de
la campagne 2019-2020. Aussi, la campagne caféière
2020-2021 s'est ouverte 28 décembre 2020. Pour cette
campagne, le prix garanti aux producteurs est fixé à
550 francs CFA/Kg compte tenu de la persistance de la
baisse des cours mondiaux du café et de la pandémie
de COVID-19. Le Conseil du Café-Cacao a été instruit à
l’effet de prendre toutes les dispositions opérationnelles
afin de garantir le respect strict du prix aux
producteurs.

APEi - Accréditation de la la liste des arbitres
retenus

L’APEi,  signé  entre  la  Côte  d’Ivoire  et  l’UE  en
novembre  2008,  en attendant  la  mise  en  œuvre  de 
 l’APE  régional  devant  regrouper l’ensemble  des  États  
d’Afrique  de  l’Ouest,  permet  d’exporter sur le marché
européen en franchise des droits de douane depuis le
1er janvier 2008.  Aussi, le Conseil a approuvé la liste
des quinze arbitres prévus par l’accord  pour  régler  les  
différends  liés  à  son  application.  Cette  liste
comprend cinq arbitres choisis par la partie
européenne, cinq  arbitres choisis par la partie
ivoirienne et cinq arbitres internationaux choisis
conjointement par les deux parties.

ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET 
(SUITE)

Financement  des mesures urgentes prises pour
faire face à la crise sanitaire 

Adoption de deux décrets portant ratification de prêts
d'un montant de quinze milliards de francs CFA et de
sept milliards de  Francs  CFA,  conclu  le  09  octobre
2020  entre  la BOAD  et  la République de Côte d’Ivoire,
en vue du financement des mesures urgentes prises
pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le
projet objet de ces deux accords de financement a
globalement pour objectif de renforcer le système de
santé en appuyant la mise en œuvre des  différents
plans  de  riposte,  et  plus  précisément  de  soutenir les
entreprises,  notamment  les  PME,  dans  les secteurs
économiques  les plus affectés en vue de préserver les
emplois.

Entrée en vigueur de l’APE entre  la  Côte
d’Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord
Adoption d'un décret portant  ratification  de  l’Accord
de Partenariat Économique d’Étape entre la Côte
d’Ivoire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord. Ce décret entérine l’Accord signé le
15 octobre 2020, à Londres, entre la Côte d’Ivoire et le
Royaume-Uni, en vue de sauvegarder les intérêts
commerciaux liant les deux pays contre les
inconvénients juridiques et économiques du Brexit. 

 
Coût des exonérations accordées 

A fin  septembre 2020, le coût des exonérations fiscales
et douanières s’établit  à  263,2  mds FCFA  contre  276,7  
mds FCFA enregistrés à fin septembre 2019, soit une
baisse de 13,5 mds FCFA (-4,9%). Ce coût représente
8,5% des recettes brutes mobilisées par les
administrations fiscale et douanière contre 9% à fin
septembre 2019.  Les exonérations accordées à fin
septembre 2020, au titre de la fiscalité de  porte,  se
chiffrent  à  155,9  mds  FCFA,  soit  59,2%  de  la
dépense  fiscale  et  en  régime  intérieur  à  107,3  mds
FCFA, représentant  40,8%.  Ces  exonérations  ont  été
particulièrement importantes en matière de TVA, de
droits de douane et d’impôt sur les bénéfices, dont les
montants cumulés se chiffrent à 226,7 mds FCFA
(86,1%).  Les  secteurs  d’activités  ayant  bénéficié  des
exonérations  les  plus importantes sont principalement
l’Industrie, les Services, l’Administration et les BTP.



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES - DÉCEMBRE 2020)

EMPLOI/PROTECTION SOCIALE
Fonctionnement du Comité de Santé et Sécurité

au Travail
 Adoption d'un décret portant attributions, composition
et fonctionnement du CSST. Il s'agit d'un organe
bipartite de dialogue entre l’employeur et les
travailleurs pour toutes les questions relatives  à  la
santé  et  à  la  sécurité  au  travail,  en  remplacement
du Comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions
du  travail.  Il  a notamment pour missions de contribuer
à la protection de la santé et à la sécurité de tout le
personnel de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration des
conditions de travail.  En application du Code du travail
qui le crée, ce décret rend l’installation du  Comité
obligatoire  dans  tout  établissement  ou  toute
entreprise employant  habituellement  plus  de
cinquante  salariés.  Dans  les entreprises dont
l’effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés, la
délégation du personnel est compétente pour exercer le
rôle de Comité de santé et sécurité au travail.

 Devoir d'alerte et droit de retrait
Adoption d'un décret relatif  au  devoir  d’alerte  et  au 
 droit  de retrait en cas de danger grave et imminent.
Le Code du travail ouvre la possibilité au travailleur de
se substituer à la direction de l’établissement ou de
l’entreprise qui l’emploie et de  décider de  se  retirer
d’une  situation  présentant,  sur  les  lieux  du  travail,
une menace susceptible de provoquer une atteinte à sa
vie et à sa santé ou à celle d’autrui. Corrélativement,
aucune sanction, aucune retenue de salaire, ne peut
être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe
de travailleurs  ayant  exécuté  son  devoir  d’alerte  ou 
 exercé  son  droit  de retrait.  Ce décret définit la notion
de danger grave et imminent et détermine les modalités  
du devoir d’alerte et d’exercice du droit de retrait
reconnus au travailleur.

SANTÉ
Création de l’Institut  de  Médecine  Nucléaire 

 d’Abidjan, dénommé IMENA
Adoption d'un décret portant création, attributions,
organisation et  fonctionnement  de  l’IMENA. 
L’IMENA  est  le  tout  premier  établissement  public
hospitalier  national dédié  à  la  médecine  nucléaire. 
 Par  l’utilisation  des  rayons gamma  et bêta  moins  de  
la  radioactivité,  en  complément  des  rayons X 
 radiologiques généralement utilisés, l’IMENA permettra
le diagnostic et le traitement de diverses affections
telles que le cancer de la thyroïde, le cancer du
squelette et le cancer de la prostate ainsi que le
diagnostic de la crise cardiaque et de l’embolie
pulmonaire. Il est chargé, en outre, d’assurer
l’enseignement universitaire, post universitaire et la
formation en  médecine  nucléaire  et  en
radioprotection  et  de  participer  à  la recherche
scientifique, en collaboration avec les institutions
nationales et internationales poursuivant des objectifs
similaires.  La  construction  du  bâtiment  et  des
annexes  de  l’IMENA,  ainsi  que l’équipement de ses
locaux d’un coût global de 1,2 milliard de francs CFA,
sont quasiment achevés grâce au projet de financement
bipartite Côte d’Ivoire-Agence Internationale de l’énergie  
Atomique.  Aussi,  des médecins,  du  personnel
paramédical  et  des  bio-techniciens  ont  été formés en
médecine nucléaire par l’Agence Internationale de
l’énergie Atomique et sont prêts à assurer la prise en
charge des malades.

TRANSPORT
Modification de la Convention de Délégation 

 des  Services  d’Assistance  en  Escale  à 
 l’Aéroport International FHB d’Abidjan

Adoption d'un décret modifiant la Convention de
Délégation  des  Services  d’Assistance  en  Escale  à
l’Aéroport International  d’Abidjan.  Cette nouvelle
convention allonge notamment la durée de la
concession et  ajuste  les  conditions  financières  qui  y
sont  stipulées,  afin  de sauvegarder l’équilibre financier
de la délégation et de faciliter la mise en œuvre des
engagements du délégataire. Il  s’agit  globalement
 d’améliorer  les  performances  de  l’aéroport par  la 
 fourniture  de  services d’assistance  en  escale  de 
 qualité,  à  des  coûts  compétitifs  et  par l’application
stricte des mesures de sûreté et de sécurité.



PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

l’extension du pouvoir de substitution de l’autorité
de tutelle, en matière financière, au mandatement
d’office des dépenses obligatoires ;
le remboursement des annuités d’emprunts venant
à l’échéance avant le vote du budget, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent ; 
la systématisation de la comptabilité matière pour
retracer les existants et les mouvements concernant
les biens meubles et immeubles, les valeurs de
portefeuille et les stocks de matières et fournitures ; 
l’obligation de constituer des dotations aux
amortissements et aux provisions pour dépréciation
des actifs ainsi que pour les risques et charges
divers; 

Loi n°2020-885 portant régime financier des
collectivités territoriales et des districts

autonomes
(JO du 19 Novembre 2020)

Cette transposition de la directive communautaire
introduit 8 innovations : 

l’obligation d’élaborer un plan de trésorerie ;
l’institution du contrôle financier auprès des
collectivités territoriales et des districts autonomes ;
l’institution d’un débat d’orientation budgétaire au
sein des collectivités territoriales et des Districts
autonomes deux mois avant l’examen du budget
la fixation au 31 mars de l’année concernée comme
date limite d’adoption du budget.

 
Loi n°2020-624 instituant Code de l'Urbanisme

et du Domaine foncier urbain
(JO du 22 Décembre 2020)

Ce Code, qui rassemble les normes législatives et
réglementaires existant dans les domaines du foncier
urbain et de l’urbanisme en un texte unique et actualisé,
vise à améliorer la qualité des règles d’urbanisme, à
renforcer la protection de la propriété foncière en zone
urbaine et à sécuriser davantage les transactions
portant sur les terrains urbains, de façon à réduire
considérablement les litiges fonciers.

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

 
Loi n°2020-972 portant Budget de l’État pour l'année 2021

(JO du 28 Décembre 2020)
Le Budget pour l'année 2021 a été préparé dans un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la
pandémie de la Covid-19. A l’instar des autres pays du monde, l'activité économique nationale, qui enregistrerait
un ralentissement en 2020 avec un taux de croissance de +1,8% contre +7,2% initialement prévu, devrait
également renouer avec une forte croissance à partir de 2021 (+6,5%).  Le budget s'équilibre en ressources et
en charges à : 8 398 915 101 508 FCFA.



TEXTES RÉGLEMENTAIRES DES
DOUANES

CIRCULAIRE N°2128 -  Remboursement des trop-perçus de droit de douane résultant de
l'application rétroactive de la première phase du démantèlement tarifaire.
(lien)
 Le remboursement porte sur le montant des droits de douane acquittés sur les importations de marchandises
originaires de l’Union européenne qui auraient du bénéficier de la défiscalisation à partir du 1er Janvier 2019. Les
produits éligibles au remboursement sont ceux :
-  qui sont repris dans l’une des 1155 lignes tarifaires concernées par la 1e phase du démantèlement, 
-  qui ont effectivement acquitté les droits et taxes de douane lors de leur importation,
-  qui font la preuve de leur origine européenne.

CIRCULAIRE N°2129 - Mise en œuvre de la deuxième phase du démantèlement tarifaire de
l'Accord de Partenariat Économique Intérimaire CI-UE
(lien)
La 2e phase du démantèlement tarifaire de l'APE CI-UE est effective depuis le 1er Janvier 2021. Cette phase porte
sur 1 150 lignes tarifaires du Tarif Extérieur Commun (TEC) CEDEAO. La liste exhaustive des produits (codes HS)
est disponible en annexe de la circulaire. 

 

COMMUNICATION

http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2128.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2125.pdf
https://www.artci.ci/index.php/foire-aux-questions/470-nouveau-plan-de-national-de-numeroration.html


 

JURISPRUDENCE
Vente commerciale - Défaut de conformité

apparent 
Obligation de dénonciation dans le délai d'un mois
sous peine de forclusion
En cas de vente commerciale, lorsque le défaut de
conformité apparent est perceptible à première vue,
l'acquéreur, sous peine de forclusion, dispose d'un
délai d'un mois à compter de cette constatation pour
dénoncer ce défaut de conformité apparent.
 
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Arrêt N°246/2019 du 31 Octobre 2019 
Sté AREEL GROUPE (SCPA BEDI & GNIMAVO)
C/
M.J.M. (SCPA SACKO-YAPOBI-FOFANA & Associé)

Lien de l'arrêt

 

Communiqué de la session ordinaire du Conseil des Ministres de
l’UEMOA

Le Conseil des Ministres de l'Union Économique et Monétaire Ouest  Africaine (UEMOA) a tenu sa quatrième
session ordinaire de l'année, le 10 décembre 2020, par visioconférence. Au terme des échanges, les conclusions et
recommandations ci-après ont été approuvées par les Ministres :

COMMUNICATION (Suite)

 
Au titre de la BCEAO
Le Conseil des Ministres a noté une reprise de l'activité
économique au troisième trimestre 2020 du fait de la
levée des restrictions de  mobilité et des effets des
politiques publiques mises en place pour soutenir
l’activité économique. En effet, le  PIB de l’Union a
progressé de 0,6% par rapport à la même période de
l’année 2019. Pour l’ensemble de l’année 2020, les
dernières prévisions situent le taux de croissance du
PIB de l’Union à 0,9% contre 5,8% en 2019.
Le Conseil a relevé que les perturbations des circuits
de distribution  dans le contexte de la pandémie de
Covid-19 et la quasi-stagnation de la  production
céréalière de la campagne 2019/2020 ont induit une
accélération de la progression du niveau général des
prix. Le taux d'inflation de l’Union s’est établi à 2,9% en
moyenne au troisième trimestre, après 1,7% le
trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année
2020, le taux d'inflation est projeté à 2,2% après
-0,7% en 2019.

 
 

Les Ministres ont également noté que le déficit
budgétaire global pour l’Union, estimé à 3.742,1 mds
(soit 5,5% du PIB) à fin septembre 2020, a plus que
doublé comparé à son niveau de 1.576,3 mds (2,4% du
PIB) un an plus tôt. Les efforts coordonnés à l'échelle
internationale pour venir en appui aux économies
dans le contexte de la Covid-19 ont permis de financer
les besoins induits par la crise et de maintenir les
réserves de change de l'Union à des niveaux adéquats.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres de l'Union a
examiné et adopté le projet de loi uniforme sur
l'affacturage dans les États membres de l'UEMOA.
Ce texte vise à doter l'Union d'un cadre juridique
adapté, qui devrait contribuer à la dynamisation du
financement des entreprises confrontées à des
difficultés de trésorerie pour notamment financer leur
 cycle d'exploitation.

http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4422


 
Règlement 14 de l'UEMOA - Passage à une tolérance de 15%

Dans le cadre de la lutte contre l’extrême surcharge, la tolérance maximum passe de 20% à 15% à compter du
1er Janvier 2021 dans tous les États de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée. 
Notons que depuis quelques années, l'UEMOA s'est inscrite dans une application progressive du Règlement
n°14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit, du poids
et de la charge à l'essieu des véhicules lourd de transport de marchandises, prenant en compte les réalités
économiques des États membres et non membres.
Pour rappel, les plateformes générant plus de 200 000 T de fret par an sont tenues de s'équiper en pèse-essieux
fixes et mobiles opérationnels sous peine d'amende de 50 millions de FCFA. 

 Conformément aux décisions prises par la réunion des experts des États membres du 25 Septembre 2020, le
R14 entrera définitivement en vigueur à compter du 1er avril 2021. 

Le chronogramme de la mise en application est le suivant:

 1er Mars 2021

Application des amendes de
surcharge du R14 de I'UEMOA
sur le PTAC, la charge à I'essieu
au-delà de la tolérance de 15%
ainsi que les amendes sur le
gabarit.

Délestage de toute surcharge
au-delà de la tolérance
de 15%.

 31 Mars 2021
(au plus tard)

Achèvement de l'équipement
des ports et des plateformes
conformément au R14 de
I'UEMOA et démarrage des
pesés.

Application systématique des
sanctions prévues par le R14,
pour défaut d'équipement et
défaut de vérification des
camions avant leur sortie.

A SAVOIR

 1er Janvier 2021

Généralisation à tous les États de la
tolérance de 15%
prenant en compte les 5 % liées à la
marge de fiabilité des matériels de
pesage.

 1er Avril 2021
(à partir)

Application intégrale du R14 de
I'UEMOA par I'ensemble des
États membres.

L'extrême surcharge à 40% a été éradiquée
Le pourcentage de poids lourds en surcharge par rapport au R14 a sensiblement baissé de 20 points entre
décembre 2013 et juin 2020.
Le coefficient d'agressivité moyen (indicateur caractérisant l'impact de la surcharge) est passé de plus de 7 à
environ 2 pendant la même période.
Des réformes sont en cours en vue d'améliorer le cadre règlementaire, institutionnel et organisationnel du
transport (professionnalisation du transport routier, gestion et accès au fret, modernisation du parc).

Les acquis
La région a, en dix ans, enregistré de nombreux acquis dans le cadre de la lutte contre l’extrême surcharge.

 

 
Tout adhérent rencontrant des difficultés quant à l'application de ce règlement est invité à nous le signaler par retour

de mail. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le présent rapport des experts. 

https://eurochamci.com/assets/files/rapport-r%C3%A9union-des-experts-r%C3%A8glement-25-sept-20-uemoa.pdf

