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Projet d'annexe fiscale 2021

Préparation au dialogue État/ Union Européenne/Secteur Privé

Normes internationales et référentiels: Codinorm et le Cresac signent une convention

Au cours de la rencontre organisée à l'attention des représentants du secteur privé, le Ministre du
Budget et du Portefeuille de l’État est revenu sur les nouvelles taxes inscrites dans le projet d'annexe
fiscale. Ces 4 nouvelles taxes sont les suivantes: assujettissement du riz de luxe à la TVA au taux de 9%,
assujettissement de la viande importée à la TVA au taux de 9%, institution d’un droit d’assises sur les
produits cosmétiques (entre 10 et 50%) et relèvement du taux du droit d’enregistrement sur les 
 exportations de cacao (de 1,5% à 3%). Le secteur privé a fait part de ses préoccupations. De nouvelles
rencontres sont à venir entre les parties en vue de trouver des solutions adaptées. 

En vue d'améliorer le climat d'investissement, la Délégation de l'Union Européenne, les équipes
techniques de plusieurs ministères et le secteur privé, représenté par Eurocham, la CGECI et l'UGECI, ont
participé à la 2e réunion préparatoire au dialogue tripartite (trilogue) le 26 Novembre 2020. Ce cadre
d'échange permet d’adresser les problématiques rencontrées par les entreprises et de proposer des
solutions et des réformes législatives afin de renforcer les investissements en Côte d'Ivoire. 
 

Côte d’Ivoire  normalisation (CODINORM) et le Centre régional d’évaluation en  éducation,
environnement, santé et d’accréditation en Afrique (CRESAC)  ont signé une convention de  collaboration.
Cette dernière se traduit par la mise à disposition d’une Plateforme de veille  normative et d’accès aux
normes (PVAN) fournissant toutes les informations utiles aux normes existantes ou à venir.
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ÉCONOMIE/FINANCES/BUDGET
Projet de loi de finances rectificative portant

budget de l’État pour l’année 2020
La crise sanitaire mondiale, liée à la pandémie de Covid-
19, a induit une révision à la baisse des perspectives de
croissance de l’économie  mondiale.
Au plan national, cette crise a entraîné un
ralentissement de l’activité économique, ayant induit
une révision de l’accroissement du PIB réel à 1,8% contre
7,2% initialement prévu. Pour contenir les effets négatifs
de cette pandémie sur l’économie et la vie sociale, le
Gouvernement a adopté un plan de riposte sanitaire
d’un montant de 95,9 mds FCFA et un plan de soutien
économique, social et humanitaire de 1 700 mds FCFA
qui ont bouleversé significativement les prévisions
initiales des ressources et des dépenses inscrits au
budget  de l’État.
Aussi, ce projet de loi de finances rectificative intervient
aux fins de prendre en compte les bouleversements de
l’équilibre budgétaire et financier causés
essentiellement par les effets pervers de la pandémie de
Covid-19 sur la loi de finances portant budget de l’État
pour l’année 2020. Ces modifications se traduisent, au
total, par une hausse globale du budget de l’État à
hauteur de 354,4 mds FCFA. L’équilibre s’établit ainsi à
8 415,4 mds FCFA contre 8 061 mds FCFA initialement
prévus.

Situation des opérations de passation des
marchés publics au deuxième trimestre 2020

Le montant des marchés approuvés à fin juin 2020
s’élève à 594,5 mds FCFA contre 553,5 mds FCFA à fin
juin 2019 (+7,4%). En nombre, 1 570 marchés ont été
approuvés au deuxième trimestre 2020, contre 1 726 à
la même période en 2019 (-9%). 
Les procédures concurrentielles (appels d'offres ouverts
et appels d’offres restreints) représentent 77,4% du
montant des  marchés approuvés à fin juin 2020 contre
72,5% à fin juin 2019, (+ 4,9 points). 
Les procédures non concurrentielles (marchés de gré à
gré) représentent 21,2% du montant des marchés
approuvés à fin juin 2020 contre 25,1% à fin juin 2019   
 (- 3,9 points). 

La part des marchés attribués aux PME est passée de
31,2% à fin juin 2019 à 41,8% à fin juin 2020 (+10,6
points). 
Enfin, il est à noter, à cette même période, une baisse
du délai moyen de passation des marchés, passant de
101,5 jours à fin juin 2019 à 93,6 jours à fin juin 2020,
soit une baisse de 7,9 jours.

Exécution budgétaire des entreprises publiques
au 30 juin 2020

Les produits globaux des entreprises publiques (27
sociétés d’Etat (SODE) et 14 sociétés à participation
financière publique majoritaire (SPFPM)), ont  été
réalisés à hauteur de 726,2 mds FCFA, pour un montant
prévisionnel de 891 mds FCFA (taux de mobilisation des
ressources de 81,5%). Les charges ont été exécutées à
hauteur de 700,9 mds FCFA, pour une prévision de 868,1
mds FCFA (taux d’exécution de 80,7%). Il en ressort que
les dépenses ont  globalement été contenues dans leurs
enveloppes budgétaires. 
Ainsi, au terme du premier semestre 2020, il se
dégage au titre de  l’exécution budgétaire des
entreprises publiques un résultat net bénéficiaire de
25,4 mds FCFA pour une prévision de 23,1  mds FCFA
(taux de réalisation de 110%).  Cette bonne performance
est principalement tirée par les sociétés  d’État, qui
enregistrent un résultat net de 30,7 mds FCFA.

7e revue du Programme Économique et
Financier du FMI

Les deux derrières missions du FMI ont relevé une
performance satisfaisante du programme à fin
décembre 2019.  Elles établissent que le cadre
macroéconomique est demeuré solide en  dépit de
l’impact négatif de la pandémie sur plusieurs secteurs
économiques. La réponse rapide et adéquate du
Gouvernement et la solidité des fondamentaux de
l’économie, ont permis une croissance plus  résiliente
qu’ailleurs.  
Aussi, les perspectives macroéconomiques à moyen
terme demeurent  favorables. La croissance
économique devrait atteindre 1,8% en 2020 et 
 rebondir à 6,5%, en 2021, malgré un environnement
international toujours  marqué par la Covid-19.
L’inflation devrait être maîtrisée en dessous  du seuil de
3% de la norme communautaire à moyen terme.
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les transferts monétaires au profit de 143 424
ménages vulnérables dont 124 285 bénéficiaires
issus du Grand Abidjan et 19 139 de l’intérieur du
pays ;  
les soutiens à 15 857 personnes licenciées ou mises
au chômage, sur une cible de 20 706 travailleurs,
soit un taux de 76,58% de prise en compte de cible.

Le montant global des interventions du FSS s’élève à
24,24 mds FCFA. Les opérations réalisées ont
notamment porté sur :

Nouveau Code des Douanes
Ce projet de loi vise à adapter le Code des douanes
ivoiriennes, qui  date des premières années de
l’indépendance, à l’environnement  économique et
institutionnel actuel du pays ainsi qu’aux  dispositions
pertinentes des organisations en charge de la
facilitation  des échanges et du processus d’intégration
du commerce et des douanes  aux plans international et
régional, telles que l’OMC, l’OMD, l’UEMOA et  la
CEDEAO.
Ce nouveau dispositif prévoit non seulement de
simplifier les procédures  douanières, de consolider les
garanties offertes aux usagers-clients, mais également
de  renforcer les régimes de contrôle douaniers
déployés dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Levée de fonds (eurobond) sur le marché
international

Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation de
ressources pour l’année  2020, la Côte d’Ivoire a lancé
un appel de fonds, eurobond, pour un  montant d’un
milliard d’euros.
A l’issue de l’opération, 211 investisseurs ont souscrit
pour 5,100  mds d’euros. Le taux obtenu est de 5%. Il est
le plus bas de l'histoire du pays et le plus bas
comparativement à celui des autres pays de la  région
habitués à ce type de marché. A titre indicatif, en 2019,
le taux  obtenu par la Côte d’Ivoire sur le même marché
était de 5,875%. 

Fonds de Solidarité et de Soutien d’Urgence
Humanitaire (FSS) : 60  mds FCFA (90 mds
initialement prévus) ; 
Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel
(FASI) : 20 mds FCFA (40 mds initialement prévus) ; 
FS aux Grandes Entreprises (FSGE) : 38 mds FCFA (50
mds initialement prévus) ;
FS aux PME (FSPME) : 40 mds FCFA (50 mds
initialement prévus).

 55 grandes entreprises ayant bénéficié de prêts
directs du FSGE pour un montant total de 14,39 mds
FCFA, soit 75,7% des  ressources disponibles pour
les prêts directs.
325 PME ont bénéficié de soutien du FSPME, pour un
montant total de  13,009 mds FCFA. Pour le seul
mois d’octobre 168 dossiers  ont été approuvés et
ont bénéficié d’un montant de 7,137 mds FCFA, soit
54,8% de la totalité des montants octroyés aux PME 
 depuis la mise en place du Fonds.
48 152 acteurs ont bénéficié de l’appui du FASI pour
un montant total  de 10,7 mds FCFA. Ces
bénéficiaires sont issus des  secteurs de l’artisanat
(13,7%), du commerce (58,5%), de la restauration
(15,7%), du transport (4,1%), de la Culture, des
Loisirs (3,6%) et des  services (4,4%).

ÉCONOMIE (SUITE)
Le FMI a salué les efforts fournis par le Gouvernement
dans la mise en  œuvre du programme, en dépit de la
situation particulière dans laquelle  il a été exécuté au
premier semestre 2020. 
Toutefois, pour faire face aux défis importants et aux
dépenses  supplémentaires liées aux deux plans de
riposte sanitaire et de soutien  de l’activité économique,
les parties ont convenu d’un déficit  budgétaire de
5,9% du PIB en 2020. Pour 2021, le niveau du déficit 
 budgétaire devrait être réduit à 4,6% du PIB puis
converger vers la  norme communautaire de 3% du
PIB en 2023.

État d'exécution des Fonds de Soutien (FS) 
au 31 octobre 2020

Compte tenu des contraintes budgétaires, les
dotations, au titre de l’année 2020, ont été révisées
comme suit :

La situation détaillée des opérations réalisées à fin
octobre 2020, fait état de :
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ÉNERGIE/HYDRAULIQUE
Financement de la politique de développement

du commerce régional de l’énergie en Afrique de
l’Ouest-Côte d’Ivoire

Adoption d'un décret portant ratification de l’Accord de
prêt de l’Association Internationale de Développement,
d’un montant total de 62 900 000 €, soit  41 259 695 300
FCFA. Ce prêt permettra d’accroître la production de
l’électricité en Afrique de l’Ouest, de renforcer la
sécurité énergétique et de réduire la  vulnérabilité
liée aux fluctuations internationales des prix du
pétrole,  de façon à baisser significativement la charge
fiscale du secteur de  l’électricité.

EMPLOI/PROTECTION SOCIALE
Modification des modalités d'accès aux
prestations de soins de santé de la CMU

 Actuellement, le décret, prévoit un délai de carence
obligatoire de 3 mois pour les personnes de nationalité
ivoirienne et de 6 mois pour les personnes de
nationalité étrangère, avant l’ouverture du droit aux
prestations de soins de la CMU. 
Le présent décret modificatif  harmonise la durée du
délai de carence pour tous les assurés afin de le
mettre en cohérence  avec les standards internationaux.
Ainsi, le délai de carence obligatoire, est de trois 3 mois
consécutifs, à compter de la date de paiement de la
première cotisation, tant pour les personnes de
nationalité ivoirienne que pour les personnes de 
 nationalité étrangère.

Organisation de la Commission Consultative du
Travail

En vue de mettre en cohérence  le régime d’organisation
et de fonctionnement de la Commission Consultative du
Travail avec l’évolution actuelle du monde du travail ce
décret regroupe, en  un dispositif unique, les
dispositions éparses relatives à la  Commission et y
intègre l’ensemble des partenaires sociaux du secteur 
 ivoirien du travail (les deux organisations patronales 
 ainsi que les cinq centrales syndicales, au lieu de trois 
 anciennement représentées).

1 098 705,34 T pour le manganèse contre 1 001
097,49 T à la même période en 2019,(+ 9,75 %) ;
1 096 529,91 T pour le nickel contre 308 927 T à la
même période en 2019 (+ 254,95 %) ;
272 294,52 T pour la bauxite à fin septembre 2020
contre 159 564,56 T à fin juin 2020.

6 028 362,74 T de granite contre 4 670 901,45 T
produites sur la même période en 2019 (+ 29,06 %);
134 937 T de pouzzolane contre 68 888 T sur la
même période en 2019 (+ 95,88 %);
671 216 m² de sable de lagune extraits, contre 495
184 m² sur la même période en 2019 (+ 35,54 %).

AGRO-INDUSTRIE
Production minière au 30 septembre 2020

La production d’or brut s’élève à 28,330 T contre 23,549
T en 2019 (+20,30 %). Cette production est répartie
entre le sous-secteur de la petite mine (107,967 Kg) et
celui de la grande mine (28,222 T).
La production de métaux de base s’élève à:

La production de substances de carrière s’élève à:

Globalement, le 3e trimestre 2020 connait une hausse
notable de la production des substances de mines et de
carrières depuis la fin 2019. Elle a généré un chiffre
d’affaires de 688,3 mds FCFA, contre 544,7 mds FCFA sur
la même période en 2019, soit une hausse de 26,36 %
dont 17, 1 mds FCFA à fin septembre 2019, pour l’État,
soit une hausse de 54,38 %. Cette tendance haussière
s’accompagne d’une diversification de la production
avec la mise en exploitation, depuis janvier 2020, de la
mine de bauxite de Bénéné (Bongouanou).

Modification de la composition du conseil de
surveillance de l'agence pour le développement

de la filière riz
Ce décret modifie la composition du Conseil de
Surveillance chargé de superviser les activités de
l’ADERIZ. Il introduit un nouveau membre au profit
du Ministère de la Promotion de la Riziculture, qui
exerce la tutelle technique de l’ADERIZ, conformément à
la nouvelle nomenclature du Gouvernement. Il prévoit,
en outre, la désignation d’un membre suppléant pour
chaque administration ou organisation représentée
audit Conseil, afin de pallier l’indisponibilité permanente
ou temporaire du membre titulaire.



TRAVAUX À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Projet de loi de Finances portant Budget de
l’État pour l’année 2021

Il a été voté à la majorité des membres présents. Le
budget de l’État pour  l’année 2021 s’équilibre en
ressources et en charges à 8.398.915.101.508  FCFA. Soit
une hausse de 4.2% par rapport au budget initial de
2020. 

Projet de loi modifiant et complétant la loi
n°2013-537 du 30 juillet 2013 portant

organisation du Système Statistique National
Ce texte est revenu en seconde lecture  suite à un
amendement fait par le Sénat. Ces amendements
précisent que  le nombre des membres de l’Autorité
Nationale de la Statistique Publique (ANSP) est de huit
au lieu de sept.
Il a été voté à l’unanimité des députés présents.

Projet de loi portant ratification de 
 l’ordonnance n°2020-575 du 20 juillet 2020

portant prorogation du mandat des membres de
la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

autres que le Président
Son objet est la prorogation du mandat des membres
de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance autres
que le Président, pour la période allant du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020. Cela, en application de
l’ordonnance n°2020-575 du 29 juillet 2020 adoptée par
le Conseil des ministres du 29 juillet 2020. Rappelons
que certains membres actuels de la HABG, ont vu leur
mandat être prorogé dans les mêmes conditions en
2017. En effet, nommés par le décret n°2014-216 du 16
avril 2014, pour une durée de 3 ans, ils ont vu leur
mandat arriver à expiration le 16 avril 2017 sans qu’il ait
pu être procédé à leur remplacement. Fort de cela, il
avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 par
l’ordonnance n°2018-436 du 3 mai 2018, ratifiée  par la
loi n°2018-899 du 30 novembre 2018.
Il a été voté à l’unanimité des députés présents.

Projet de loi portant Règlement du Budget de
l’État pour l’année 2019

La gestion budgétaire de l’année 2019 a connu un
excédent de 64.244.482.747 FCFA. En effet, au cours de
cet exercice, l’État de Côte d’Ivoire a engrangé une
recette de  8.067.373.083.166 FCFA et a effectué des
dépenses de 8.033.128.600.419 FCFA. Cet excédent
budgétaire sera transféré au compte des découverts et
réserves du trésor. Notons que la Cour des Comptes a
déclaré conforme le compte général de l’administration
des finances 2019 avec le projet de loi de règlement du
budget de l’État pour l’année 2019 et les documents
annexes produits par le ministère du Budget et du
portefeuille de l’État. Il faut savoir que le gouvernement
a soumis au vote ce projet de loi de règlement du
budget de l’État en vue de rendre compte de l’exécution
de la loi de finances. Il vise également à informer le
parlement de l’exécution en ressources et en dépenses
de la loi n°2018-984 du 28 décembre 2018 portant
budget de l’État pour l’année 2019. 
Il a été voté à l’unanimité des députés présents.

Projet de loi de Finances rectificative pour
l’année 2020

Dans le cadre de la maitrise des impacts de la crise
sanitaire, les grandes lignes du budget 2020 ont été
revues à la hausse. Cela s’est traduit par un
accroissement globale net du budget 2020 de 354. 377.
554. 978 FCFA, portant ainsi le niveau à 8415 390 885
808 FCFA contre 8061 013 330 830 FCFA, initialement
prévu. Cela est dû au fait que le gouvernement a adopté
un plan de riposte sanitaire d’un montant de 95,9 mds
de FCFA. Il a aussi pris des mesures pour contenir
l’évolution de la pandémie, notamment, la fermeture
des frontières et de certains commerces, le
réaménagement des horaires de travail, l’isolement du
grand Abidjan. Ces mesures ont entrainé un
ralentissement de l’activité économique induisant une
révision du PIB réel à 1,8% contre 7,2%, initialement
prévu.
Il a été voté à l’unanimité des députés présents.

5 projets de loi adoptés en plénière le 1e Décembre 2020



PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

Décret n°2020-680 portant plafonnement des
prix de certains produits de grande

consommation
(JO du 1e Octobre 2020)

Plafonnement du prix du riz, du sucre, de la tomate
concentrée, de l'huile raffinée et de la viande aux prix
présents en l'annexe du décret. Ce décret s'applique
pour une période de trois mois à compter de son entrée
en vigueur.

Loi n°2020-620 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-80 du 23 janvier 2019
portant mise en œuvre de la 1ere phase de

démantèlement tarifaire dans le cadre de l'APE
entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne

(JO du 19 Octobre 2020)
 

Loi n°2020-621 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-637 du 17 juillet 2019

modifiant l'article 13 de la loi portant
définition et organisation des Institutions de

Prévoyance sociale
(JO du 19 Octobre 2020)

Loi n°2020-622 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-636 du 17 juillet 2019

portant institution de régimes de Prévoyance
sociale des travailleurs indépendants

(JO du 19 Octobre 2020)

Loi n°2020-625 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-1047 du 11 décembre 2019

portant prorogation du prélèvement
compensatoire sur les importations en Côte

d'Ivoire de volailles mortes de basse-cour et de
leurs abats comestibles frais, réfrigérés ou

congelés
(JO du 19 Octobre 2020)

Loi n°2020-629 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019

portant Code des Marchés publics
(JO du 19 Octobre 2020)

Loi n°2020-630 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-754 du 18 décembre 2019

portant légalisation du régime fiscal et
douanier prévu par l'annexe 4.5 de la

Convention pour la construction,
l’exploitation et le transfert de propriété d'une
centrale thermique de production d'électricité

à cycle combiné de 190 MW
(JO du 19 Octobre 2020)

Loi n°2020-631 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-1087 du 18 décembre 2019
modifiant les modalités de fixation de la clé de

répartition du produit de l'impôt sur le
patrimoine foncier
(JO du 19 Octobre 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°2124 -  Levée de la suspension des importations, des exportations, et des
formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Mali
(lien)
    
DÉCISION N°099 - Création, composition et fonctionnement d'un comité de Pilotage du Projet
de mise en place d'un système de vidéosurveillance sur les postes frontaliers de Noé, Niablé et
Takikro et de déploiement d'un système central de stockage et d'analyse des données dans la ville
d'Abidjan 
(lien)
Le comité est chargé du suivi et de la coordination de toutes les actions nécessaires au déploiement d'un système
de vidéosurveillance dans les postes frontaliers sus indiqués et de la mise en place d'un système central de
stockage des données dans la ville d'Abidjan. 

CIRCULAIRE N°2125 - Mise en œuvre de la procédure de dédouanement des véhicules usagés
importés en Côte d'Ivoire 
(lien)
L'ajout de photos à la création du dossier Sydam Auto est une condition obligatoire de validation de celui-ci. Les
importateurs de véhicules usagés sont invités à se conformer à cette disposition qui entre en vigueur le 01 Janvier
2021.

 COMMUNICATION
BCEAO

Avis N° 011- 10 - 2020 - Prorogation de la période de report d'échéances des créances des
établissements de crédit affectées par la pandémie covid-19  (lien)
Par l'Avis n°000504-2020 en date du 1er avril 2020, la BCEAO a invité les établissements de crédit à accorder aux
entreprises et aux salariés affectés par les effets de la pandémie Covid-19 et qui le sollicitent, un report
d'échéances sur leurs prêts, pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni
pénalité de retard.
Cette période de report des échéances est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. Les créances qui demeurent
affectées par les effets de la pandémie de la Covid-19 peuvent être maintenues dans les créances saines pendant
cette période et traitées comme telles dans leurs catégories respectives au plan prudentiel. Ce traitement
préférentiel réglementaire prendra fin le 31décembre 2020.
 

http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2124.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/d_099.pdf
http://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2125.pdf
https://www.bceao.int/fr/reglementations/avis-ndeg-011-10-2020-relatif-la-prorogation-de-la-periode-de-report-decheances-des


 

JURISPRUDENCE
Le recours devant la CCJA en matière
d'arbitrage
La sentence arbitrale ne peut faire l'objet que d'un
recours en annulation devant le juge compétent dont la
décision est susceptible de pourvoi devant la CCJA.
Doit être dès lors déclaré irrecevable le pourvoi formé
devant la CCJA à la fois contre la sentence arbitrale et
contre l'ordonnance qui a statué sur la demande en
annulation de cette sentence. 
 
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Arrêt N°96/2018 du 26 Avril 2018
Entreprise TECHNIFER GC (Maître Almamy TRAORE)
C/
Société INJELEC Sarl (Maître DIOP Mamadou Souaré)

Lien de l'arrêt

 

Accès aux marchés publics - Mesures de faveur
pour les PME

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès des
PME aux marchés publics, le Gouvernement
ivoirien a pris certaines mesures de faveur.
Ces dernières sont reprises dans la vidéo ci-
présente.  

MINISTÈRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ÉTAT

COMMUNICATION (SUITE)
PORT AUTONOME D'ABIDJAN

Note aux usagers -Délivrance des titres d'accès annuels 2021 (lien)
Les demandes de titre d'accès annuels (cartes et macarons pour l'année 2021 sont recevables à partir du 01
Novembre jusqu'au 15 Décembre 2020.
Les demandes concernant Abidjan Terminal, le Terminal Fruitier et exclusivement le Terminal à Pêche devront
obligatoirement être soumises à l'avis préalable de chacune des structures. Les dossiers complémentaires seront
recevables à compter du 1er avril 2021.
Les titres d'accès entreront en vigueur dès le 01 Janvier 2021. 

https://www.facebook.com/Moussanog/videos/660401337974627/
http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4422
http://www.portabidjan.ci/sites/default/files/document-pdf/note_aux_usagers_0.pdf

