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ACTUALITÉ
Le nouveau statut particulier des dockers entrera en vigueur en janvier 2021

Levée des sanctions sur le Mali

Selon le ministre des Transports, les travaux relatifs au décret N° 2019-109 du 30 janvier 2019
portant statut particulier des dockers en Côte d’Ivoire sont presque terminés. Adopté en Conseil
des ministres, ce décret vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers,
conformément à la loi N° 2017- 442 du 30 juin 2017 portant code maritime.  
En arrimage avec la loi portant code maritime, celui-ci prévoit divers avantages sociaux,
notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé et un fonds de solidarité. 
 

Déclaration du 5 Octobre 2020 des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO sur le Mali :
Prenant compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle et pour soutenir
ce processus, les Chefs d’État de Gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils
appellent tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali.



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES DU 30 SEPTEMBRE 2020)

ÉCONOMIE
Projet de loi de finance 2021 
Le projet de budget pour l’année 2021, élaboré dans un
contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie
de COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités
économiques profondément impactées par les effets de
cette pandémie et à poursuivre les objectifs de
développement du Gouvernement orientés vers
l’amélioration des conditions de vie des populations.
Dans cette perspective, le projet de budget pour l’année
2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-
programmes, est structuré en 35 dotations et 149
programmes budgétaires, logés au sein des Institutions
et Ministères. 
Il s’équilibre en ressources et en charges à 8 621,1
milliards de francs CFA et enregistre une progression de
6,9% par rapport au budget initial 2020.  Cet équilibre
devrait évoluer pour atteindre 9 129,8 milliards de
francs CFA en 2022 et 9 916,3 milliards de francs CFA en
2023. 
NB: une mission du FMI étant en cours, ce budget fera
probablement l’objet d’un ajustement circonstancié.

Règlement du Budget 2019 
Le budget de l’Etat pour l’année 2019 a été arrêté en
équilibre, en ressources et en charges, à 7 334 343 007
906 francs CFA par la loi de finances n° 2018-984 du 28
décembre 2018 portant budget de l’Etat pour l’année
2019. 
En cours de gestion, des aménagements ont été
apportés pour prendre en compte les évolutions
observées dans l’exécution de certaines opérations
prioritaires de l’Etat. L’ensemble de ces modifications
budgétaires s’est équilibré en ressources et en dépenses
à 392 160 843 944 francs CFA, portant ainsi le niveau du
budget de l’Etat de 7 334 343 007 906 francs CFA à 7 726
503 851 850 francs CFA.
Les ressources prévues ont été recouvrées à hauteur de
8 067 373 083 166 francs CFA, soit un taux de
recouvrement de 104,4%. 
Ces réalisations intègrent 7 384 610 220 832 francs CFA
de ressources du budget général et 699 337 491 378
francs CFA de recettes des Comptes spéciaux du Trésor.

Les prévisions de dépenses ont été exécutées à hauteur
de 8 003 128 600 419 francs CFA, après consolidation
des dépenses effectuées sur les ressources reçues des
Comptes spéciaux du Trésor.
Ainsi, l’exécution du budget de l’État au titre de la
gestion 2019 s’est soldée par un excédent de 64 244 482
747 francs CFA, en lien principalement avec le bon
niveau de recouvrement des ressources budgétaires et,
un environnement sociopolitique et économique
globalement favorable.
Il convient de noter que la Cour des comptes a produit
un rapport définitif, ainsi qu’une déclaration de
conformité sur cette gestion budgétaire 2019.

ADMINISTRATION
Nouvelles circonscriptions administratives dans la
Région de la Marahoué
Ce décret crée les Départements de Bonon et de
Gohitafla, respectivement par réorganisation des
Départements de Bouaflé et de Zuénoula, dans la
Région de la Marahoué.
Le ressort territorial du Département de Bonon
comprend les Sous-préfectures de Bonon et de
Zaguiéta. Sont rattachées au Département de Bouaflé,
les Sous-préfectures de Bégbéssou, de
N’Douffoukankro, de Pakouabo et de Tibéita.
Le ressort territorial du Département de Gohitafla
comprend les Sous-préfectures de Gohitafla, de Iriéfla et
de Maminigui. Le Département de Zuénoula comprend
les Sous-préfectures de Zuénoula, de Kanzra, de
Vouéboufla et de Zanzra.
La création de ces nouvelles circonscriptions
administratives répond au vœu exprimé par les
populations et fait suite à la volonté d’élever le niveau
de représentation de l’Etat à l’échelon régional et
départemental dans lesdites circonscriptions en
raison de leur importance démographique, socio-
économique ainsi que de leur
niveau d’urbanisation.



PROJETS DE LOIS, D’ORDONNANCES & DÉCRETS 
(CONSEIL DES MINISTRES DU 30 SEPTEMBRE 2020)

ÉNERGIE/HYDRAULIQUE
Construction de la centrale hydroélectrique de Gribo
Popoli  
Adoption d’un décret portant déclaration d’utilité
publique les sites affectés à la réalisation de la centrale
hydroélectrique de Gribo Popoli et des infrastructures
de base associées à la centrale hydroélectrique. Cette
mesure concoure à mettre à la disposition du
concessionnaire, le foncier nécessaire à
la réalisation du projet. 
NB : Cette centrale, d’une capacité de 112 MW de
puissance et d’un productible de 580 GWh, sera
implantée sur un site situé à environ dix kilomètres en
aval de l’aménagement hydroélectrique de Soubré. Elle
nécessite la mise à disposition de 2 200 hectares de
terres pour sa réalisation, ainsi que celle des
infrastructures de base associées. Le projet prévoit,
notamment la construction d’un poste de
transformation et d’une ligne haute tension de 225 KV
en coupure d’artère sur la ligne 225 KV Soubré - San
Pedro, en prévision de l’évacuation de l’énergie qui sera
produite par la centrale.

Construction d’une Centrale à biomasse
Adoption d’un décret portant déclaration d’utilité
publique les sites affectés à la réalisation d’une Centrale
à biomasse d’une capacité de 46 MW et d’un poste de
transformation électrique 90/33 KV à Ayebo. Cette
mesure a pour objet de faciliter l’acquisition des
parcelles prévues pour servir d’emprises terrestres à
l’implantation des ouvrages et des équipements
auxiliaires de la centrale.
NB : La convention de concession pour la réalisation de
cette centrale a été signée en 2019 entre l’Etat et la
Société Biovéa avec pour objet, le financement, la
construction, la détention en pleine propriété,
l’exploitation et le transfert d’une centrale de
production d’électricité d’une puissance de 2x23 MW,
alimentée par des résidus de palmier à huile dans la
zone d’Aboisso. Elle prévoit pour l’évacuation de
l’énergie électrique, la construction d’un poste de
transformation électrique 90/33 kV qui servira au
raccordement de la centrale à biomasse au réseau
électrique national.

Réalisation de deux nouveaux réservoirs de stockage à
Cocody
Adoption d’un décret portant déclaration d’utilité
publique des îlots 86, 87, 90, 91, 92, 94 du lotissement
Anono Palmeraie 3e tranche dans la Commune de
Cocody. Cette mesure a pour objectif de faciliter la mise
en œuvre du projet d’alimentation en eau potable de la
ville d’Abidjan à partir de la lagune Aghien. 
NB : Dans la perspective de prévenir durablement le
déficit de production d’eau potable dans le District
Autonome d’Abidjan, le Gouvernement a initié le projet
d’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan à
partir de la lagune Aghien. Ce projet comprend,
notamment la réalisation de deux nouveaux réservoirs
de stockage de 5 000 m3 chacun dans la zone Est
d’Abidjan.  Ce projet est conçu pour apporter une
réponse pérenne au déficit journalier de production
d’eau potable dans les prochaines années avec une
production d’eau potable à hauteur de 150 000 m3/jour.

Construction d’une Centrale solaire photovoltaïque à
Bingué-Bougou
Adoption d’un décret portant déclaration d’utilité
publique les sites affectés à la réalisation de la Centrale
solaire photovoltaïque de 25 MWc et les infrastructures
associées, situés à Bingué-Bougou (Korhogo). Cette
mesure vise ainsi à accélérer la mise en œuvre du projet
sur le site concerné.
NB : La convention de concession entre l’État de Côte
d’Ivoire et la société Korhogo Solaire, dont fait l’objet
cette centrale, a été signée en novembre 2016 en vue
d’accroître la capacité de production d’énergie
électrique pour faire face à la forte demande en
électricité que connaît le pays. Cette convention prévoit
la mise à disposition d’un site d’une superficie de 51,53
hectares pour la construction des ouvrages de la
centrale et de ses infrastructures associées.
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La durée de cette convention modifiée est fixée à douze
ans, à compter du 1er janvier 2021, au lieu de quinze
années pour les conventions antérieures. En outre, elle
intègre le contenu local, qui fait obligation à la société
contractante de favoriser le développement des Petites
et Moyennes Entreprises et de champions nationaux
dans le secteur.

JURIDIQUE
Adoption du décret fixant les modalités d’application de
la loi portant statut du notariat
En application de la loi n° 2018-897 du 30 novembre
2018 introduisant une réforme profonde de la
profession de notaire, ce décret précise les conditions
d’accès à la profession. Il définit clairement les
conditions d’obtention et d’exercice de l’honorariat ainsi
que les modalités de cession de l’office notarial. En
outre, il réorganise la procédure disciplinaire contre le
notaire depuis la phase de l’instruction jusqu’à la
notification de la décision du Conseil de discipline de
façon à assurer davantage la transparence et l’équité de
la procédure. 

Adoption du décret fixant les modalités de nomination du
notaire salarié et d’exercice de sa profession
Le notaire salarié est une nouvelle modalité d’exercice
de la profession de notaire introduite par la loi n° 2018-
897 du 30 novembre 2018 portant statut du notariat, en
vue de prendre en compte les demandes croissantes de
charges notariales. Ce décret précise les modalités de
nomination du notaire salarié et organise, sans 
 préjudice du Code du travail et des lois sociales en la
matière, les rapports professionnels entre le notaire
titulaire de l’office et le notaire salarié.
Le notaire salarié a vocation à travailler dans un office
de notaire comme employé du notaire titulaire de
l’office au sein duquel il exerce sa profession. La
réforme a l’avantage de favoriser l’insertion de
l’ensemble des personnes qui remplissent les conditions
pour exercer les fonctions de notaire, sans être
nécessairement titulaires d’un office. 

Convention de concession pour le cycle combiné à Songon
et avenant à la Convention de concession de service
public d’énergie
Adoption d’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 de production d’électricité de 372 MW ISO à
cycle combiné à Songon (Abidjan–Côte d’Ivoire) et de
son avenant n°1.
 
Adoption d’un décret portant approbation de l’avenant
n°8 à la Convention de concession du service public
national de production, de transport, de distribution,
d’exportation et d’importation de l’énergie électrique
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 de production d’électricité de 372 MW ISO à
cycle combiné de Songon a été signée le 18 décembre
2013 entre l’État et la société Starenergie 2073, dans le
cadre du programme d’accroissement des capacités de
production électrique nationale. La centrale aura une
puissance installée de 372 MW et un productible annuel
de 2 800 GWh pour un coût global estimé à 358
milliards de francs CFA dont 295,6 milliards de francs
CFA pour la centrale et 62,4 milliards pour le réseau
d’évacuation de l’énergie.
Les deux décrets concourent à mettre en place les
conditions favorables à la mise œuvre du projet
conformément au Code de l’électricité.
 
Avenant prorogeant et modifiant la Convention de
concession du service public national avec la CIE
La Convention de concession du service public national
de production, de transport, de distribution,
d’exportation et d’importation de l’énergie électrique
signée entre l’État et la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE) en octobre 1990, arrive à expiration le
31 octobre 2020. L’avenant n°14 définit les modalités de
la modification et de la propagation de ladite
convention. Il prévoit, notamment une nouvelle
convention de concession ayant pour objet, la gestion et
l’exploitation du service public national de production,
de transport, de
dispatching, de distribution, de commercialisation,
d’importation et d’exportation d’énergie électrique. 



TRAVAUX À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance
n°2020-307 du 04 mars 2020 portant légalisation du
régime fiscal et douanier applicable au réseau
d’évacuation associé à la Centrale Thermique de
Production d’Électricité à cycle combiné de 390 MW
Ce texte légalise les dispositions fiscales et douanières
applicables au réseau d’évacuation de l’énergie, dans le
cadre de la mise en œuvre de la convention pour la
construction, l’exploitation et le transfert de propriété
d’une centrale thermique de production d’électricité à
cycle combiné de390 MW, à Taboth, Jacqueville «
convention ATINKOU » contenues dans l’annexe : 4.5
« régime fiscal et douanier ».
Par cette ordonnance, l’Etat accorde également à Côte
d’Ivoire Energie, le bénéfice du régime fiscal et douanier
prévu dans les clauses fiscales de la convention
ATINKOU.  Le coût de réalisation du réseau d’évacuation
est de 75,2 milliards FCFA. Quant aux facilités fiscales
accordées, elles s’élèvent à environ 13 milliards FCFA.

Projet de loi portant ratification de l’ordonnance
n°2020-440 du 06 mai 2020 portant dérogation aux
dispositions du Code des marchés publics relatives aux
pénalités de retard en matière de marchés et commandes
publics
L’annulation de ces pénalités, décidée dans le cadre du
Plan de soutien économique à la pandémie de la Covid-
19, vise à permettre aux entreprises, indique l’exposé
des motifs, de réaliser les projets au cours de cette
période crise sanitaire, sans avoir à subir les pénalités
de retard consécutives au respect des mesures
sanitaires.

Projet de loi relatif aux sociétés à participation
financière publique
Ce texte a été examiné en seconde lecture, suite à des
observations du Sénat, en vue de rattraper quelques
problèmes de vigilance par rapport à certains termes.

Projet de loi portant régime financier des collectivités
territoriales et des districts autonomes 
Ce texte consacre la transposition au plan national de la
directive de l’UEMOA qui introduit dans le régime
financier de ces entités décentralisées huit innovations
majeures. Entre autres, l’extension du pouvoir de
substitution de l’autorité de tutelle en matière financière
au mandatement d’office des dépenses obligatoires ;
l’obligation d’élaborer un plan de trésorerie ; l’institution
du contrôle financier ; l’institution d’un débat
d’orientation budgétaire au sein des collectivités
territoriales et des districts autonomes deux mois avant
l’examen du budget, et la fixation au 31 mars de l’année
concernée comme date limite d’adoption du budget.

Commission des Affaires Économiques et Financières (CAEF)
4 projets de loi ont été adoptés le 29 Septembre 2020



PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

Décret n°2020-389 portant modification des annexes  du
décret n°2016-1152 du 28 décembre 2016 rendant
certaines normes d'application obligatoire
(JO du 18 Juin 2020)
Il est ajouté une annexe 15 dénommée "Produits
chimiques" aux annexes jointes au décret. Les annexes 3
et 11 sont modifiées afin de prendre en compte les
normes relatives au gel hydro-alcoolique et aux
masques barrière.
 
Décret n°2020-407 portant réglementation des essais
cliniques 
(JO du 06 Juillet 2020)

Loi n°2020-522 portant régime juridique juridique de la
communication publicitaire du 16 Juin 2020
(JO du 23 Juillet 2020)
Elle a pour objet de fixer les règles relatives à la
communication publicitaire et s'applique à toute activité
de communication publicitaire, quels qu'en soient la
forme et le support, diffusée, publiée ou accessible sur
le territoire ivoirien.

 Décret n°2020-409 fixant les modalités de saisine et les
procédures d'instruction, de prise de décisions et d'avis
des organes de recours non juridictionnel de l'Autorité
nationale de Régulation des Marchés Publics
(JO du 20 Juillet 2020)
Ces organes de recours non juridictionnel sont
constitués de la Cellule de Recours et Sanctions et du
Comité de Règlement administratif.

Moyennement élevé en matière de Blanchiment de
Capitaux (BC);
Elevé en matière de Financement du Terrorisme
(FT);
Faible en matière de Financement de la
Prolifération des Armes de Destruction massive
(FDADM).

Décret n°2020-404 accordant des mesures
d'accompagnement aux transformateurs nationaux de
cacao
(JO du 27 Juillet 2020)
Allègement de la caution d'agrément et appui financier
à l'investissement.

Décret n°2020-405 accordant une subvention aux
exportateurs nationaux de cacao
(JO du 27 Juillet 2020)
Au titre des campagnes 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022 et 2022-2023, la subvention annuelle est fixée à
35 francs CFA/kg de cacao.

Décret n°2020-562 portant reconnaissance de
l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière
Riz
(JO du 19 Août 2020)

Évaluation nationale des Risques de Blanchiment de
Capitaux, de Financement du Terrorisme et de la
prolifération des Armes de destruction massive
(JO du 31 Août 2020)
Résumé analytique de cette évaluation. Elle a montré
que le pays est exposé à un niveau de risque:

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



CIRCULAIRES DES DOUANES

 Contrôles en entreprise ou contrôle sur place et les
suites contentieuses qui en résultent ;
Les contrôles des stocks des matériels, des matières
premières et des produits compensateurs importés
ou obtenus sous régimes suspensifs ;
Les suites contentieuses résultant des contrôles
documentaires après dédouanement (contrôles
différés).

CIRCULAIRE N°2105 - Procédure de régularisation des
bilans matière des entrepôts de produits pétroliers et
dérivés sous douane. (lien)
    
CIRCULAIRE N°2108 - Prorogation du prélèvement
compensatoire sur les importations en Côte d'Ivoire de
volailles mortes de basse-cour et de leurs abats
comestibles, frais, réfrigères ou congelés (lien)
Le délai d’application du prélèvement compensatoire sur
les importations de volailles mortes de basse-cour et de
leurs abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés est
prorogé de 10 ans. 
 
CIRCULAIRE N°2109 – Organisation du Service de la
Direction Générale des Douanes (lien)
Réaménagement des points I alinéa 3, III alinéas 2 ;3 ;4 ;5
;7 et 9 et IV de la circulaire n°1888/SEPMBPE/DGD du
28 Décembre 2017 portant organisation de la DGD. 
 
CIRCULAIRE N°2111 – Reprise des contrôles à posteriori
(lien)
Les contrôles douaniers a posteriori concernés sont les
suivants : 

 
CIRCULAIRE N°2112 - Autorisation d'exercice des
professions touchant au commerce des animaux, des
denrées animales et d'origine animale destinés la
consommation humaine (lien)
Publication de la liste des opérateurs autorisés au titre
de la première session ordinaire de l’année 2020 pour le
district d’Abidjan.
 

CIRCULAIRE N°2113 – Bordereau de livraison des
produits pétroliers à destination multiples (lien)
Éléments relatifs au renseignement du bordereau de
livraison automatisé des produits pétroliers.

CIRCULAIRE N°2115- Suspension des importations, des
exportations et des formalités de dédouanement des
marchandises en provenance ou à destination du Mali
(lien)
Suspension jusqu’à nouvel ordre des opérations
d’importations et d’exportations ainsi que les formalités
de dédouanement des marchandises en provenance ou à
destination du Mali. Cette mesure ne s’applique par aux
denrées de première nécessité, médicaments, produits
et équipements de lutte contre la COVID-19 ainsi qu’aux
produits pétroliers.

CIRCULAIRE N°2116 – Mouvements transfrontaliers de
déchets (lien)
Les opérations d’importation, d’exportation et de transit
de déchets sont soumises à autorisation du Ministère en
charge de l’Environnement et Développement Durable.

CIRCULAIRE N°2117 - Institution de mesures fiscales
incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans
le secteur de la transformation de l'hévéa (lien)
Exonération de la TVA et des droits de douane au
cordon douanier sur les importations d’équipements et
de lots de pièces de rechange durant une période de 4
ans. Publication de la liste des entreprises bénéficiaires.
NB : Ce dispositif fiscal est mis en place pour une
période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de
l’ordonnance.

http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2105.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2108.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2109_1.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2111.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2112.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2113.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2115_0.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2116.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2117.pdf


CIRCULAIRES DES DOUANES (SUITES)
CIRCULAIRE N°2119 - Volume de produits dérivés du
cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation (lien)

CIRCULAIRE N°2121 - Liste actualisée des producteurs
de boissons bénéficiaires de l'exonération de la taxe
spéciale sur les boissons (TSB) à l'importation d'alcool
éthylique non dénaturé (lien)

CIRCULAIRE N°2122 - Liste additive des sociétés
bénéficiaires des mesures fiscales incitatives spécifiques
au profit des entreprises transformatrices de noix brutes
de cajou (anacarde) (lien)

NOTE DE SERVICE N°107 - Contrôle sanitaire des
personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes,
fluvio-Iagunaires, ferroviaires et aéroportuaires (lien)
Le contrôle sanitaire des personnes s’exerce dans les
postes aménagés aux points d’entrée terrestres,
maritimes, fluvio-lagunaires, ferroviaires et
aéroportuaires sur les voyageurs, les équipages, les
restes humains, et en cas de suspicion, sur les bagages,
les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport,
les marchandises et les colis postaux ainsi que sur les
organismes et secteurs leur apportant des services, en
liaison avec les services compétents. 
La liste des postes de contrôle sanitaire des personnes
est présente en annexe de la note de service. 
 

DÉCISION N°83 - Création, attributions et composition
de la Cellule d'Analyse des Données Miroirs (CADOM)
(lien)
Le CADOM a pour mission d’analyser et d’exploiter les
statistiques miroirs du commerce international afin
d’améliorer la gestion des risques et le contrôle de la
valeur.
 
DÉCISION N°84 - Création, attributions et composition
du Comité Opérationnel de Gestion des Données Miroirs
(COGESDOM) (lien)
Le COGESDOM a pour mission d’interpréter les résultats
transmis par la CADOM, de confirmer ou infirmer les
hypothèses de fraude émises par la CADOM et de faire
des recommandations en termes opérationnels. 
 
DÉCISION N°85 - Création du Comité de relecture des
textes réglementaires du Comité d'Arbitrage de la Valeur
(CAV) (lien)
Ce comité à pour mission de faire le toilettage des textes
du CAV à l’effet de proposer des mesures d’optimisation
de la procédure de recours au code additionnel OC3 et
du fonctionnement du CAV.

Le Budget Citoyen 2020 aborde les points portant
notamment sur les principales étapes du processus
d’élaboration du budget-programmes, le contexte et les
hypothèses de l’élaboration du budget 2020, la
présentation du budget 2020, quelques grands projets
au titre des dépenses d’investissement en 2020, les
dépenses de lutte contre la pauvreté, le Programme
Social du Gouvernement (PSGouv) et le résumé des
nouvelles dispositions de l’annexe fiscale 2020.

MIEUX COMPRENDRE LE BUDGET CITOYEN

COMMUNICATION

http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2119.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2121_0.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2122.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/ns_107.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/d_083.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/d_084.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/d_085.pdf
https://youtu.be/xe5OCFTA7mM


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 (CCJA) -
Deuxième Chambre
Arrêt N°246/2019 du 31 octobre 2019
Société AREEL GROUPE (Conseil:SCPA BEDI & GNIMAVO,
Avocats à la Cour) 
C/
Monsieur JAAFAR MOHAMAD (Conseil: SCPA SAKHO-YAPOBI-
FOFANA & Associé, Avocats à la Cour)

Lien de l'arrêt

 

Ce Guide a été  conçu pour répondre aux attentes des
avocats, des experts judiciaires, des magistrats, des greffiers
et des experts comptables dans leur  fonction de syndic ou
d'expert rapporteur. Outre le nouvel Acte uniforme 
 commenté, il propose plus de 100 modèles d'actes, de
décisions, de requêtes, de rapports, d'ordonnances, etc.,
fruits de 18 ans d'expérience des procédures collectives
OHADA. Après une évaluation de l'application et des
résultats atteints par l'Acte uniforme OHADA portant
procédures collectives d'apurement du  passif entré en
vigueur le 10 avril 1998, les États signataires du traité
OHADA ont procédé à sa réforme approfondie en signant un
nouvel Acte uniforme le 10 septembre 2015. Tirant les
enseignements des 17 années de pratique du premier acte
uniforme, le législateur communautaire a apporté
d'importantes modifications qui visent à (i) mieux prendre
en compte les  particularités des petites entités en instituant
des procédures  simplifiées, (ii) anticiper davantage les
difficultés temporaires en  instituant la procédure de
conciliation ou de médiation avant le  règlement préventif,
(iii) responsabiliser les principaux acteurs par la  création et
l'organisation d'un corps dédié, les « mandataires 
 judiciaires » et (iv) garantir aux mieux les intérêts des
partenaires  des entités en difficulté (salariés, créanciers,
etc.) en encadrant strictement la durée des procédures et la
gestion des ressources.

Guide des procédures collectives OHADA (Ed. 3)
LECTURE

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

