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CONSEIL DES MINISTRES

Agro-industrie Conseil du 22 Avril 2020

 → Projet d’ordonnance portant appui aux exportateurs 
nationaux de cacao. 

 → Projet d’ordonnance portant appui aux transformateurs 
nationaux de cacao. Ces ordonnances visent à garantir la 
présence et la compétitivité des acteurs nationaux menacés de 
disparition du fait de difficultés majeures. 

 → Projet de loi portant Code de la Santé Publique Vétérinaire. 
Vise à prévenir la propagation des agents pathogènes 
émergents et ré-émergents qui constituent un défi de santé 
publique. 

Gouvernance Conseil du 22 Avril 2020

 → Projet de décret 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’ANRMP. 

Commerce Conseil du 29 Avril 2020

 → Projet de décret portant plafonnement des prix de certains 
produits de grande consommation. Cette mesure vise à 
lutter contre les pratiques spéculatives nées du fait de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

Plan de riposte sanitaire Conseil du 06 Mai 2020

 → Projet d’ordonnance portant dérogation aux dispositions du 
Code des marchés publics, relative aux pénalités de retard 
en matière de marchés publics. Cette ordonnance annule les 
pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés 
publics et autres commandes de l’Etat, du 06 avril au 06 juillet 
2020, afin d’aider les entreprises à sauvegarder l’outil de 
production et les emplois.
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JOURNAL OFFICIEL

 → Ordonnance N°2020-355 du 08 Avril 2020 portant suspension 
des délais en matière de procédure judiciaire et administrative. 
Les délais de procédure sont suspendus pour une période de 
deux mois à compter du 23 Mars 2020.

 → Ordonnance N°2020-381 du 15 Avril 2020 modifiant les 
articles 47 et 265 du Code de procédure civile, commerciale et 
administrative. JO spécial du 14 avril 2020.

Juridique

 → Ordonnance N°2020-357 du 08 Avril 2020 relative aux mesures 
fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de 
coronavirus, COVID-19.

 → Ordonnance N°2020-358 du 08 Avril 2020 portant exonération 
des droits et taxes de douanes sur les équipements de santé, 
produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans 
le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, COVID-19. 
Sont exonérés des droits et taxes de douanes et de tout 
prélèvement perçu à l’importation les produits suscités, à 
compter du 06 Avril jusqu’au 06 Juillet 2020. JO spécial du 14 
Avril 2020.

 → Ordonnance n°2020-382 du 15 Avril 2020 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du Fonds spécial 

de solidarité et de soutien d’urgence humanitaire, dénommé 
Fonds spécial de solidarité COVID-19.

 → Ordonnance n°2020-383 du 15 Avril 2020 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de 
Soutien aux Grandes Entreprises, dénommé FSGE-COVID-19.

 → Ordonnance n°2020-384 du 15 Avril 2020 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de 
Soutien aux Petites et Moyennes Entreprises, dénommé 
FSPME-COVID-19.

 → Ordonnance n°2020-382 du 15 Avril 2020 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du Fonds d’appui 
aux acteurs du secteur informel. JO spécial du 08 Mai 2020.

 → Arrêté N°0015/MT/CAB du 28 Mars 2019 portant fixation des 
caractéristiques du permis de conduire. Présentation de forme 
et de fond du permis de conduire. JO du 27 Avril 2020.

 → Décret N°2019-1009 du 04 Décembre 2019 portant 
organisation du Ministère de la Construction, du Logement et 
de l’Urbanisme. JO du 11 Mai 2020.

 → Décret N°2020-276 du 26 Février 2020 portant reconnaissance 
de l’organisation interprofessionnelle agricole de la filière 
Hévéa. JO du 07 Mai 2020.

 → Décision N°011/MIRAH/CAB portant création, attributions 
et fonctionnement du Comité de Crise pour la lutte contre la 
maladie à Coronavirus (COVID-19) du Ministère des Ressources 

animales et halieutiques. Ce Comité a, notamment, pour objet 
de valider le plan de lutte vétérinaire contre la maladie à 
coronavirus (COVID-19) et ses effets collatéraux, notamment 
l’évaluation des stocks et la gestion des approvisionnements 
en denrées animales et d’origine animale. JO du 11 Mai 2020.

 → Décret N°2020-46 du 15 Janvier 2020 portant réglementation 
de la navigation sur les voies d’eau intérieures. JO du 9 Avril 
2020

 → Arrêté N°022/MPEER/CAB du 19 Mars 2020 relatif à 
l’utilisation obligatoire du Manuel d’exploitation du Système 
d’échanges d’énergies électrique ouest-africain et à la 
méthodologie de tarification du transport d’électricité sur le 
réseau du Système d’échanges d’énergie ouest-africain.

 → Arrêté interministériel N°025/MPEER/MEF du 07 Avril 2020 
portant renforcement de la base commerciale des échanges 
d’énergie électrique. JO Spécial du 06 Mai 2020.

 → 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. JO du 18 Mai 2020.

Riposte sanitaire

BTP

Agro-industrie
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CIRCULAIRES DES DOUANES

 → CIRCULAIRE  N°2088 - Exonération des droits et taxes des 
douanes sur les équipements de santé, les produits, les 
matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre 
de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19) (lien). 
L’exonération s’étend sur la période du 06 Avril au 06 Juillet 
2020.

 → CIRCULAIRE N°2094 - Allègement des formalités d’obtention 
du Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC) pour la période de 
la crise liée au COVID-19 (lien).

 → CIRCULAIRE N°2095 - Aménagement des frais de dépôt 
de douane pour la période de crise liée au COVID-19 (lien). 
Ces mesures s’appliquent aux marchandises débarquées 
dans les ports d’Abidjan et de San Pédro et à l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny sur la période comprise entre le 15 Mars et 
le 15 Juin 2020. 

 → CIRCULAIRE N°2096 - Mesures de facilitation et télétravail 
pour la période de crise liée au COVID-19 (lien). Adresses 
électroniques des différents services douaniers en vue de 
l’opérationnalisation du télétravail.

 → CIRCULAIRE N°2098 - Réaménagement des délais de routes 
des marchandises en transit entre la République de Côte 
d’Ivoire et le Burkina Faso (lien).

 → CIRCULAIRE N°2102 - Extension du module informatique T1 de 
gestion du transit aux bureaux frontières de la façade Ouest 
(lien). Le module T1 de gestion des opérations de transit par la 
voie terrestre est étendu aux bureaux des douanes frontaliers 
avec la Guinée et le Libéria.

COMMUNICATION 

Secteur minier (hors produits pétroliers et gaziers) - Bilan 
2019 et perspectives 2020 
Au cours de l’année 2019, 17 permis de recherche  minière  ont  
été attribués et 27 permis de recherche sont arrivés à terme.  
Ainsi, 16 permis sont  actifs, contre 178 en 2018. 

 → Production : La production industrielle globale d’or est de 
32,568 tonnes en 2019 (+ 33%). Cette hausse de la production 
d’or est due à l’accroissement de la capacité de production du 
complexe minier Ity-Daapleu, au renforcement des mesures 
de contrôle des exploitations minières, ainsi qu’à la répression 
de l’orpaillage illicite.

 → La production de métaux de  base  issue  de  quatre mines  
de manganèse  et  de  la  mine  de  nickel  latéritique  de  
Biankouma-Touba s’élève en 2019  à  1,2  million  de  tonnes  
pour  le  manganèse (+ 48,11%)  et pour le nickel à 660 144 
tonnes en 2019 ( - 25,79%). 

Financier : au 31 décembre 2019, les sociétés d’exploitation 
du secteur minier ont généré un chiffre  d’affaires  de  761,995  
milliards F CFA (+ 30,86%) pour 136,346 milliards de francs CFA 
d’investissements et 13 993 emplois directs créés. Les recettes 
fiscales induites s’établissent à 94,562 milliards F CFA à fin 2019 (+ 
43,62%).  

Perspectives : pour l’année 2020, les prévisions annoncent la 
poursuite de la tendance haussière de la production minière avec 
le développement du secteur de la petite mine et l’entrée en 
production de la mine de bauxite de Bénéné dans le département 
de Bongouanou.

Situation des opérations de passation des marchés publics 
au premier trimestre 2020
Le  montant  des  marchés  approuvés  à  fin  mars  2020  s’élève  
à  58,6 milliards F CFA (- 65,6% par rapport à la même période en 

2019). En nombre, 185 marchés ont été approuvés au  premier 
trimestre  2020 (- 64,1%).  

Les  procédures  concurrentielles  portant  sur  les  appels  
d’offres représentent  73,7%  des  marchés  approuvés  et les 
procédures non  concurrentielles,  incluant  les  marchés  de  gré  
à  gré,  représentent  quant à elles 25,5% du montant des marchés 
approuvés (contre 21% à la même période en 2019, soit une 
hausse de 4,5 points). 

Cette tendance à la baisse observée globalement dans les 
opérations de passation des marchés publics au premier trimestre 
2020 s’explique par les retards observés  dans  la  finalisation  des  
formalités  liées  au basculement  en  mode  budget-programmes  
et  au  développement  du nouveau  Système  d’Information  
Budgétaire.  Toutefois,  la  part  des marchés attribués aux  PME 
est passée de  10,4%  à fin  mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit 
une hausse de 8,3 points.

Flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 
Décembre 2019
En 2019, les productions de  pétrole  brut  et  de  gaz  s’établissent  
respectivement  à  13  194  133 barils et 73 790 603 MMBTU, 
correspondant à un débit journalier de 36 148 barils de pétrole 
brut et de 202 166 MMBTU de gaz naturel. Elles enregistrent une 
hausse de 11,96% et 6,80% par rapport aux résultats obtenus 
en  2018  respectivement du fait de la mise  en production de 
nouveaux puits forés pendant la phase 4 de développement (2018-
2019) du gisement Baobab et de l’amélioration de la production 
sur le bloc CI-11 suite aux travaux effectués sur les puits.  

Au niveau des produits pétroliers, la production totale, 
importations de bases  incluses,  est  de  3  770  298  TM,  soit  une  
hausse  de  15,74  % comparée  à  fin  décembre  2018.  Les  ventes  
totales  réalisées  par  la SIR enregistrent une progression en 
volume  de  13,5  %  et  en  valeur  de  7,8  %  due  essentiellement  

http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2088_0.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2094.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2095.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2096.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2098.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2102.pdf


à  la croissance du marché Terre. Les droits émis sur les produits 
pétroliers  sont  de  372,444  milliards  F  CFA  (+ 26,2%, due à la 
taxation).

En ce qui concerne l’électricité, la production totale brute en 2019, 
qui s’élève à  10  613,13  GWh  dont  67,2  %  issue  du  thermique  
et  32,8  %  de l’hydraulique, enregistre une hausse de 6,16 % par 
rapport à son niveau de  2018.  La production  d’électricité  de  
source  thermique  a  nécessité l’achat de combustibles évalué à 
199,054 milliards F CFA dont 196,137 milliards F CFA de gaz naturel. 
Pour ce secteur, il ressort  un solde positif  de 9,223 milliards F CFA 
avec des recettes de 643,906 milliards de F CFA et des dépenses de 
634,683 milliards de F CFA.

Exécution du budget à fin mars 2020
L’exécution du budget de l’Etat, à fin mars 2020, a été fortement 
marquée par le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID-19 et le basculement effectif en mode 
budget-programmes ayant occasionné un démarrage moins rapide 
de l’exécution des dépenses et une performance moins forte 
qu’attendue en matière de mobilisation de ressources. 

Ainsi, les ressources mobilisées se chiffrent à 1 292,9 milliards F 
CFA pour une prévision de 1 539,1 milliards de francs CFA, soit un 
taux de réalisation de 84%. 

Les recettes fiscales, bien qu’en deçà des prévisions, ont atteint un 
niveau satisfaisant à hauteur de 915,6 milliards de francs CFA avec 
un taux de recouvrement de 97,5% par rapport aux objectifs et 
une progression de 11,1% par rapport à la même période de 2019. 

Parallèlement, les dépenses ont été globalement exécutées à 
hauteur de 1 270,8 milliards de francs CFA pour une prévision de 
1 456,1 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 87,3%, 
avec les charges de fonctionnement des services globalement 
contenues à l’intérieur des dotations prévues.

Flux financiers du secteur énergie au 31 Mars 2020
Les productions de pétrole brut et de gaz naturel sont 
respectivement estimées à 2 506 452 barils et 18 769 463 MMBTU 
correspondant à des débits de 27 543 barils par jour de pétrole 
brut et 206 258 MMBTU par jour de gaz naturel. Elles enregistrent, 

chacune une baisse de 25,09% et une hausse de 2,99% par rapport 
aux résultats obtenus en 2019 sur la même période, du fait de 
la déplétion naturelle sur le bloc CI-26 et de la limitation des 
capacités de production de pétrole brut sur le bloc CI-40 suite à 
l’arrêt de l’exportation de gaz naturel. 
Au niveau des produits pétroliers, la production totale, 
importations de base incluses, est de 843 519 TM, soit une baisse 
de 8,6 % comparée à celle de fin mars 2019. Les ventes totales, y 
compris les ventes à la Société Multinationale de Bitumes (SMB) 
réalisées par la SIR, enregistrent une baisse en volume de 13,79% 
due à la baisse de 82 % des ventes sur le marché burkinabè.

En ce qui concerne l’électricité, la production totale brute à 
fin mars 2020 s’établit à 2 901,25 GWh dont 67,18% pour le 
thermique et à 32,82% pour l’hydraulique. Elle enregistre une 
hausse de 5,99 % par rapport à son niveau de fin mars 2019. La 
production d’électricité de source thermique a nécessité l’achat 
de combustibles évalués à 59,227 milliards F CFA dont 54,911 
milliards F CFA de gaz naturel.

A fin mars 2020, le solde d’exploitation du secteur de l’électricité 
connaît un excédent de 4,265 milliards F CFA avec des recettes 
de 174,297 milliards F CFA contre 170,033 milliards F CFA de 
dépenses.

Coûts des exonérations accordées à fin mars 2020
Au premier trimestre 2020, le coût des exonérations fiscale et 
douanière s’établit à 77,5 milliards F CFA contre 87,7 milliards F 
CFA à fin mars 2019, soit une baisse de 10,2 milliards F CFA. Ce 
coût représente 7,4% des recettes brutes mobilisées par les 
administrations fiscale et douanière (contre 9,5% à fin mars 2019). 

Au titre de la fiscalité de porte, ces exonérations se chiffrent à 
49,9 milliards F CFA (64,3% de la dépense fiscale) et en régime 
intérieur à 27,6 milliards FCFA (35,7% de la dépense fiscale). Ces 
exonérations ont été particulièrement importantes en matière 
de TVA et de droits de douane, dont les montants cumulés se 
chiffrent à 66,5 milliards F CFA. 

Les secteurs d’activité ayant bénéficié d’exonérations les plus 
importantes sont principalement l’industrie, les services, 
l’administration et les BTP.

« Le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de 
l’OHADA et ses textes d’application, commenté article par article ».
L’ouvrage passe en revue l’ensemble des dispositions du Règlement de procédure de la Cour 

auxquelles il rapproche ou associe d’autres dispositions avec lesquelles elles font corps pour une 
mise en œuvre efficiente et une maîtrise des contours du contentieux des affaires. Il met en 
évidence les interprétations et les applications que la Cour fait de ces dispositions à travers son 
abondante jurisprudence, ainsi que les problématiques qui émergent et rendent nécessaires, 
voire impératives, non seulement l’appropriation par les professionnels des règles de procédure, 
mais également, à moyen ou à court terme, une relecture desdites règles. En effet, il n’est un 
secret pour personne que la qualité de la justice est tributaire des règles qui la gouvernent et de 
leur appropriation par les acteurs mêmes de cette justice-là.

L’auteur, Me Jérémie WAMBO, est Avocat et Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage de l’OHADA à Abidjan. 
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