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L

’année 2021 s’achève comme elle a commencé avec un COVID 19 plus virulent et plus contaminant.

Selon les experts épidémiologiques le covid 19 version DELTA a muté et a généré OMICRON. Nous rentrons
ainsi en 2022 avec une petite mauvaise nouvelle appelée OMICRON
Il est clair qu’à l’heure du bilan, DELTA et OMICRON seront pointés du doigt et viendront noircir les
rapports, bilans d’activités et autres plans de développement proposés dans plusieurs entreprises de la
place.
Mais une fois qu’on a fini de dire ça, et qu’on est tous unanime (sic !) que la pandémie a impacté
négativement les activités et déstructuré les milieux d’affaires, que retenir d’autres qui permet à
l’investisseur, au banquier, au financier, à l’assureur, au pétrolier, au minier, au transitaire, au cimentier, au
consignataire, à l’hôtelier, à l’importateur, au promoteur immobilier, au portuaire, au transporteur,
d’espérer et de croire en l’avenir ?
Il n’ya pas longtemps, à la lumière d’indicateurs plus ou moins précis, vérifiables et pertinents élaborés par
une institution prestigieuse comme la Banque Mondiale, on pouvait rapidement faire le monitoring de toutes
les instances intervenant dans le processus d’amélioration du climat des affaires et faire un plaidoyer auprès
des structures concernées pour solliciter une réduction de délai dans la délivrance de documents ou interpeler
des administrations ou entités publiques sur les coûts et autres frais supportés par les usagers.
D’ailleurs, à la faveur de la parution de la dernière édition du rapport DOING BUSINESS publiée par la
Banque mondiale en 2020, le gouvernement ivoirien a exprimé en conseil de ministres, sa satisfaction quant
aux performances et améliorations effectuées par la Côte d’ivoire en matière de facilitation des affaires.
Ces performances, explique le Conseil des ministres, sont dues à la prise en compte de quatre réformes dans
trois indicateurs, sur un total de quinze mesures et réformes dans six indicateurs présentées par la Côte
d’Ivoire. Il s’agit de l’indicateur Paiement des impôts et taxes, qui connaît une progression de 61 places,
passant de la 175e place à la 114e, de l’indicateur Exécution des contrats, en progression de douze (12)
places, de l’indicateur Raccordement à l’électricité qui gagne deux places et de l’indicateur Protection des
investisseurs minoritaires en progression de vingt-neuf places.
Comme on peut le noter, l’avènement du DOING BUSINESS en 2002 a créé une véritable émulation voire
une incitation à mieux faire, auprès des organismes et autres entités impliqués dans le processus de
facilitation et d’amélioration du climat des affaires en Côte d’ivoire. Car c’est désormais un rendez-vous
incontournable qui permet aux gouvernants d’évaluer les reformes et passer en revue les obstacles et
lourdeurs susceptibles de compromettre leur classement ou leur notation.
C’est à juste titre que le gouvernement ivoirien s’est, à un très haut niveau, impliqué dans le processus en
mettant en place un Comité National Interministériel Doing Business présidé par le Premier Ministre chargé
des points de décision et de blocage pour arbitrage. Ensuite, la Session Interministérielle Doing Business
présidée par le Ministre de l’Economie et des Finances qui remonte au Comité National Interministériel les
points de blocage. Enfin le Secrétariat Exécutif Permanent tenu par le Centre de Promotion des
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), qui se charge de la remontée pour résolution, des problèmes et
le suivi de haut niveau.
On peut donc l’affirmer, l’exercice DOING BUSINESS a permis à tout le moins, de réunir les décideurs et les
acteurs du secteur privé autour de préoccupations visant à l’amélioration et l’assainissement du climat des
affaires en Côte d’Ivoire. (Suite page 18)
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ANNEXE FISCALE 2022
:

L’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre 2021 portant Budget de l’Etat
pour l’année 2022 a été publiée au Journal Officiel numéro spécial n° 18 du mardi 28 décembre
2021, paru effectivement le vendredi 31 décembre 2021.
Le Directeur général des impôts, M. SIE ABOU a par note de service en date du 31 Décembre 2021,
annoncé que les dispositions contenues dans l’annexe fiscale à la loi de Finances pour l’année 2022
prennent effet à compter du mardi 04 janvier 2022.
Dans le cadre de notre présent Dossier, nous livrons de larges extraits de la note de présentation
introduisant la reforme ainsi que ses principales articulations

• NOTE DE PRESENTATION (1ere partie)
La situation sanitaire au plan mondial reste encore marquée en 2021 par la pandémie de la Covid-19. Nonobstant
cette situation, les perspectives économiques mondiales au titre de l’année 2022 s’annoncent optimistes. En effet, la
croissance économique mondiale devrait se raffermir pour atteindre un taux de 4,9 % grâce à une reprise
vigoureuse des échanges internationaux, la relance des activités économiques dans de nombreux pays, en
particulier dans les pays développés et les pays émergents.
La Côte d’Ivoire devrait tirer parti de cette embellie pour consolider la résilience de son économie enregistrée
en 2020 et 2021 et relancer durablement la croissance. Les perspectives se situent autour de 6,5 % de croissance en
2021 et 7,4 % en 2022, grâce notamment à la bonne tenue des secteurs tertiaire et secondaire et des
investissements privés et publics.
Au plan social, l’objectif est de consolider la réduction du taux de pauvreté à travers notamment la politique de
l’emploi et le doublement du PIB par habitant à l’horizon 2030.
L’atteinte de ces objectifs est fondée sur plusieurs hypothèses, dont celle d’une mobilisation plus accrue des
recettes fiscales en vue d’améliorer progressivement le taux de pression fiscale tout en veillant à une répartition
plus équilibrée de la charge de l’impôt.
L’annexe fiscale 2022 a été élaboré dans cette dynamique tout en prenant en compte le soutien au secteur privé.
Elle est structurée autour des principaux axes suivants :
-

le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales ;

-

le soutien à l’économie nationale et à l’emploi.

En plus de ces axes stratégiques, l’annexe fiscale comporte des mesures techniques et de rationalisation du dispositif
fiscal.

I- LE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION
DES RESSOURCES FISCALES
1- Aménagement des dispositions relatives aux
droits d'accises (Article 5)
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Dans le cadre de la mise en conformité progressive de
la législation fiscale ivoirienne avec les dispositions de
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il est proposé de
relever le taux des droits d'accises sur les tabacs de
39% à 40 %, soit un taux global de taxation de 47 % et
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de l'appliquer également à la cigarette électronique,
aux pipes et leurs parties, aux préparations pour pipes,
aux produits et aux matériels de la chicha et de la
cigarette électronique.
Par ailleurs,
l'article 26
de l'annexe
fiscale nº
2020-972
du
23
M. SIE ABOU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
décembre
2020 portant Budget de l'Etat pour l'année 2021, a
soumis aux droits d'accises à un taux de 50% les
produits cosmétiques et de beauté contenant de
l'hydroquinone.
La législation communautaire prévoyant un taux
compris entre 5 % et 15 % maximum, il est proposé de
ramener le taux des droits d'accises sur les produits
Cosmétiques contenant de l'hydroquinone de 50 % à
15 %.
Les recettes attendues du relèvement du taux des
droits d'accises sur les tabacs sont estimées à 1,2
milliard de francs
2- Aménagement de la fiscalité applicable à
certains produits agricoles (Article 12)
Le secteur hévéicole est soumis à divers prélèvements
qui complexifient le dispositif applicable à cette filière.
Cette complexité est accentuée par la fixation d’un
seuil du prix international à partir duquel la taxation
sur le caoutchouc granulé spécifié s’applique.
Afin de rationaliser le dispositif de taxation des
produits hévéicoles, il est proposé de substituer à la
taxe sur le caoutchouc granulé spécifié ainsi qu’au
prélèvement à titre d’impôt sur les bénéfices des
producteurs de produits hévéicoles, une taxe unique
sur les exportations de caoutchouc à la charge des
exportateurs de caoutchouc granulé spécifié et de
fonds de tasse.
Cette taxe qui est perçue au cordon douanier, est fixée
au taux de 1,5 % du prix de référence du caoutchouc
sec sur le marché international.
Par ailleurs, pour une meilleure fiscalisation de la
filière d’exportation de noix de cajou, il est proposé
d’instituer une retenue à la source à titre d’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux à la charge
des exportateurs de noix de cajou brute.
Cette retenue au tarif de 5 francs par kilogramme de
produit exporté, sera perçue par l’entité en charge de
la régulation ou de la gestion de la filière de la noix de
cajou, à savoir le Conseil du Coton et de l’Anacarde.
MONITORING N°01 – 2022

Elle est déductible de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux déterminé au titre de
l’exercice au cours duquel l’exportation a été
effectuée.
3- Institution d’une taxe sur les jeux de hasard
(Article 17)
Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 2020-480 du
27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de
hasard en Côte d’Ivoire, prévoient que le chiffre
d’affaires issu des opérations de ventes, de
commissions et de courtage portant sur les billets de
la loterie ainsi que tout profit tiré de ces opérations,
sont exonérés des taxes sur le chiffre d’affaires.
Cette exonération a entraîné une absence totale
d’imposition du chiffre d’affaires issu des jeux de
hasard alors que la plupart des pays soumettent les
produits de ces activités à une telle imposition,
lorsque lesdits produits ne sont pas assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée.
La Côte d’Ivoire ayant fait l’option de ne pas
soumettre à la TVA le produit de ces jeux, il apparaît
nécessaire d’instituer une nouvelle taxe en
remplacement du prélèvement sur les jeux de hasard.
Cependant, en raison de l’impact négatif d’une
taxation du chiffre d’affaires total sur les comptes
d’exploitation des entreprises concernées et de celles
de leur réseau de distribution, il est proposé de limiter
l’assiette de la nouvelle taxe au produit net des jeux.
Le produit net s’entend de la différence entre le chiffre
d’affaires réalisé et les commissions distribuées sur le
réseau de ventes, les lots payés aux parieurs ainsi que
la redevance versée à l’Etat et aux partenaires de jeux
exploités dans le réseau de vente de l’entreprise.
Les recettes attendues sont estimées à 1,2 milliard de
francs CFA.
4- Institution d’une taxe sur la communication
audiovisuelle (article 20)
Le Code général des Impôts prévoit en son article 421,
une taxe spéciale dite taxe sur la publicité, quels qu’en
soient le support et le mode de financement. Cette
taxe prélevée au taux de 3%, est due par les régisseurs
des messages publicitaires ou à défaut, par les
personnes qui en assurent la diffusion.
Toutefois, il est constaté que la publicité diffusée sur
le territoire ivoirien par des chaînes de télévision et de
radio d’entreprises non-résidentes en Côte d’Ivoire,
n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur
la publicité.
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Au regard de la distorsion de concurrence que crée
cette situation dans le secteur de la publicité, il est
proposé d’instituer une taxe spéciale dite « taxe sur la
communication audiovisuelle » sur les messages
publicitaires des entreprises non-résidentes, diffusés
en Côte d’Ivoire.
La taxe est due par le diffuseur en Côte d’Ivoire de ces
messages publicitaires, quel que soit le moyen de
diffusion, au tarif de 20 000 francs par heure ou
fraction d’heure de publicité diffusée.
Les recettes attendues sont estimées à 3,9 milliards de
francs CFA.
5- Aménagement de la taxe spéciale sur certains
produits en matière plastique (Article 21)
Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et la
protection de l’environnement, l’article 26 de l’annexe
fiscale pour la gestion 2013, a institué une taxe
spéciale à la charge des entreprises productrices et
importatrices de sacs, sachets et films en matière
plastique.
Toutefois, le dispositif ne vise pas les autres produits
en matière plastique, notamment les bouteilles en
plastique alors même que lesdits produits ont
également un impact potentiellement dangereux sur
la santé humaine et animale, et causent d’énormes
dégâts à l’environnement.
Afin de corriger cette situation, il est proposé
d’étendre la taxe spéciale sur certains produits en
matière plastique à tous les emballages en plastique
mis sur le marché par les importateurs et les industries
locales
6- Aménagement de l’affectation du produit de la
taxe spéciale sur les véhicules à moteur et de la
patente transport (Article 22)

La mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement du transport a nécessité la
construction d’infrastructures modernes et de qualité
par l’Etat, ainsi que la réforme du cadre institutionnel
du secteur des transports notamment urbains. Ainsi,
ont été mises en place des structures d’encadrement
de gestion pour maximiser les performances du
secteur, telles que l’Autorité de la Mobilité urbaine
dans le grand Abidjan (AMUGA) et l’Autorité de
Régulation du Transport intérieur (ARTI).
Les ressources financières annuelles allouées à ces
structures pour la réalisation de leurs missions
n’excèdent pas 31 milliards de francs CFA, alors que
les dépenses du secteur sont estimées à 97,5 milliards
de francs CFA.
Afin de fournir les moyens additionnels nécessaires à
ces structures d’encadrement et de gestion du
transport urbain, il est proposé de leur affecter une
quote-part du produit de certaines taxes ayant un
rapport avec le transport.
Il est par conséquent proposé d’aménager l’affectation
du produit de la taxe spéciale sur les véhicules à
moteur et de la patente transport.
Selon les estimations, le rendement attendu de ces
aménagements fiscaux est de 3,4 milliards de francs
CFA, soit 1,8 milliard de francs CFA pour la taxe
spéciale sur les véhicules à moteur et 1,6 milliard de
francs CFA pour le patent transport.
(A SUIVRE DANS LE PROCHAIN NUMERO)

____________________________________________________

DROIT DOUANIER :
LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Les constatations des infractions douanières sont régies par le DECRET N° 68 - 410 du 3 septembre 1968 relatif à
la constatation des infractions aux lois et règlements des douanes

GENERALITES
La constatation et la répression des infractions aux lois et règlements des douanes sont de la compétence de
l'Administration des Douanes, les autres administrations sont seulement tenues de lui apporter leur concours
conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
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CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES PAR VOIE DE SAISIE
•

Dans le rayon des frontières de terre et de mer

Dans les circonscriptions où les bureaux, postes et brigade des douanes sont établis, la visite des voyageurs et de leurs
bagages, celle des marchandises et des moyens de transport, sont de la compétence exclusive de l'Administration des
Douanes, sauf le cas de demande de concours formulée par le Directeur général des douanes, ou, en cas d'urgence, par le
chef du bureau, du poste ou de la brigade des Douanes. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit conféré par la loi
aux préposés des douanes de requérir l'assistance de la Force publique en cas de nécessité.
Les agents des administrations autres que l'Administration des Douanes peuvent
constater les infractions aux lois et règlements des douanes, dans le rayon des
frontières de terre et de mer, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ces infractions sont constatées conformément aux dispositions du titre XII,
chapitre premier, section première du Code des Douanes; elles ne peuvent être
constatées qu'à l'occasion de découverte inopinée et lorsqu'il n'est pas possible
d'en aviser utilement le bureau, le poste ou la brigade des douanes le plus proche
du lieu de la saisie. Dans tous les autres cas, ces infractions sont portées à la
connaissance des agents des douanes qui les constatent et dressent procès-verbal.
•

A l'intérieur du territoire douanier

A l'intérieur du territoire douanier, hors du rayon des frontières de terre et de mer, les infractions à l'article 175 du code des
Douanes et des décrets et arrêtés pris pour son application sont constatées par les agents des douanes et ceux habilités
par le Directeur général des Douanes.
Les agents des autres administrations qui découvrent de telles infractions doivent sans délai en aviser le Directeur général
des Douanes, ou à défaut, l'autorité douanière la plus proche.
CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES PAR VOIE D'ENQUETE
La constatation des infractions douanières par voie d'enquête est de la compétence de l'Administration des Douanes et
plus spécialement du service des enquêtes douanières.
Les agents des autres administrations qui, au cours de leurs recherches, découvrent des infractions aux lois et règlements
des douanes sont tenus d'en aviser sans délai le Directeur général des Douanes qui juge de la suite à donner.
Le Directeur général des Douanes peut demander le concours des autres administrations de l'Etat et notamment celui de
la Direction de la Gendarmerie et de la Direction Générale de la Sûreté nationale pour assurer le contrôle du transport des
marchandises expédiées sous un régime suspensif.

Lexique douanier
Acceptation de la reconnaissance du service : c’est toute acceptation par le redevable, des constatations d'infraction
faites par les agents des douanes ;
(Il arrive qu’à la faveur d’un contrôle douanier, les agents relève une infraction au code douanier. Ils établissent alors un
Procès-verbal (PV), qui constate l’infraction et enjoint l’usager à venir s’acquitter de l’amende ou des droits de douanes
eludés. L’usager reconnait l’infraction et alors s’exécute. Dans le cas contraire il ne reconnait pas les infractions et refuse la
reconnaissance du service.
Refus de la reconnaissance du service : c’est toute contestation par le redevable, des constatations d'infractions faites par
les agents des douanes
Reference: DECRET N°2013-858 DU 19 DECEMBRE 2013 PORTANT GUIDE DE PROCEDURE DU CONTROLE APRES
DEDOUANEMENT
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Le créancier d’un Notaire est-il
fondé à pratiquer une saisie sur les comptes
d’une étude notariale ?

Le 03 décembre 2020, les juges de la Cour d’Appel de commerce ont a
eu à connaitre d’un litige opposant la responsable d’un cabinet de
notaire à un de ses clients, débiteur d’un établissement financier, pour
lequel elle s’est portée caution personnelle et solidaire
Faute pour son client d’avoir respecté ses engagements,
l’établissement financier a sollicité et obtenu une ordonnance
d'injonction de payer la condamnant solidairement avec ledit client à
lui payer sa créance. Une saisie a ensuite été pratiquée par
l’établissement financier sur le compte de son Etude ouvert dans les
livres d’une banque, rendant ainsi à deux reprises indisponibles les
différentes sommes d'argent versées par ses clients sur ce compte.
L’audience présidée par le premier président Docteur François
KOMOIN devait dire s’il y a eu une bonne application de l’article 23 de
la loi N° 2018-897 du 30 novembre 2018, portant statut du notariat et
l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ci-dessous de
larges extraits

La juridiction présidentielle du
Tribunal de Commerce d’Abidjan a
rendu le 22 juillet 2020 une
ordonnance RG N° 1883/2020 dans
laquelle elle a :
- Déclaré recevable l’action de
madame P. A.M-T et Maître
POLNEAU
ANDJOUVA
MarieThérèse agissant en qualité de
responsable
de
son
ETUDE
NOTARIALE ;
- L’y a dit cependant mal fondé ;
- L’en a débouté ;
- L’a condamné aux entiers dépens de
l’instance
Par exploit en date du 10 août 2020
de Maitre SILUE NANHOUA,
Commissaire de Justice à Yopougon,
Madame P. A.M-T ont interjeté appel
contre l’ordonnance sus-énoncée et,
par le même exploit, assigné la
Compagnie Africaine de Crédit dite
CAC, la Société Ivoirienne de Banque
dite SIB et Maître KONAN Koffi
Emmanuelle à comparaître par
devant la Cour de ce siège à
l’audience du 13 octobre 2020 pour
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s’entendre infirmer l’ordonnance cidessus.
Enregistrée donc sous le N° 620/2020
du rôle général du greffe de la Cour,
l’affaire a été appelée à l’audience du
13 octobre 2020. Puis la cause a été
renvoyée successivement aux 15 et 16
octobre 2020 devant la Première
Chambre pour attribution. Enfin
l’affaire a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 03 décembre
2020 ; Advenue cette audience, la
Cour a vidé son délibéré en rendant
l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes,
fins et conclusions ;
Après
en
avoir
conformément à la loi ;

délibéré

FAITS, PROCÉDURE, RÉTENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice
en date du 10 août 2020, Madame P.
A.M-T, agissant à titre personnel et es
qualité de responsable de son étude

notariale, ayant pour conseil, Maître
TOURE Sosthène, Avocat à la Cour, a
interjeté appel de l’ordonnance RG
N° 1883/2020 rendue le 22 juillet 2020
par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
laquelle l’a déboutée de sa demande
tendant à voir :
- ordonner la mainlevée de la saisieattribution de créances pratiquée le
12 juin 2020 dans les livres de la
Société Ivoirienne de Banque dite SIB
et dénoncée le 18 juin 2020 ;
- condamner la Compagnie Ivoirienne
de Crédit dite CAC sous astreinte
comminatoire de deux cent mille
(200.000) francs CFA par jour
calendaire à compter du jour de la
saisie et deux millions (2.000.000) de
francs CFA par acte de saisie ;
- condamner cette société à lui payer
la somme de dix millions (10.000.000)
de F CF A à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi;
- ordonner l'exécution provisoire de la
décision sur minute et avant
enregistrement;
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Des énonciations du jugement
querellé et des pièces du dossier, il
ressort que, par exploit en date du 29
juin 2020, Madame P. A.M-T, Notaire
à Abidjan, agissant à titre personnel
et es qualité de responsable de son
étude notariale, a fait servir
assignation à la Compagnie Ivoirienne
de Crédit dite CAC, à la SIB et à
Maître KONAN Koffi Emmanuel,
d'avoir à comparaître par-devant le
Président du Tribunal de Commerce
D’Abidjan statuant en matière
d'urgence,
aux
fins
ci-dessus
spécifiées ;
Au soutien de son action, Madame P.
A.M-T a exposé que le 27 février 2017,
la société GROUP SOLARINO SARL a
sollicité et obtenu auprès de la CAC
un prêt d'un montant de 70.000.000 F
CFA;
et
pour
garantir
le
remboursement dudit prêt, elle s'est
portée caution
solidaire ;

personnelle

et

Elle a ajouté que faute pour le
GROUP SOLARINO Sarl d'avoir
respecté ses engagements, la CAC a
sollicité et obtenu une ordonnance
d'injonction
de
payer
la
condamnant solidairement avec
ladite société à lui payer sa créance ;
Elle a relevé que pour montrer sa
bonne foi, elle a effectué des
paiements s'élevant à la somme
totale de 12.036.500 FCF A et étant
en difficulté financière, elle a
assigné le restaurant GROUP
SOLARINO Sarl en paiement et
sollicité également le séquestre des
recettes dudit restaurant ; lesquelles
procédures ont été portées à la
connaissance de la CAC par courrier
en date du 22 juillet 2019 ;
Elle a fait savoir que toutefois, la
CAC a fait pratiquer le 25 février
2020 une saisie sur le compte de son
Etude ouvert dans les livres de la
SIB, rendant ainsi à deux reprises
indisponibles
les
différentes
sommes d'argent versées par ses
clients sur ce compte ;
Face à cette situation, a-t-elle
indiqué, elle a saisi le juge de
l’exécution du Tribunal susdit qui,
par décision N° 1178/2020 en date
du 20 avril 2020, a ordonné la
mainlevée de cette saisie après
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qu'elle ait expliqué que le compte
saisi sert de transaction pour les
clients désireux d'acquérir des biens
et que la saisie en cause était
préjudiciable à ceux-ci ; Elle a
précisé en outre que contre toute
attente, la CAC a fait pratiquer une
nouvelle saisie le 12 juin 2020 sur le
même compte bancaire, alors
qu'elle s'apprêtait à recevoir des
fonds sur ledit compte client afin
d'effectuer des formalités
d'enregistrement ; laquelle saisie lui
a été dénoncée le 18 juin 2020 ;
Se fondant sur les dispositions des
articles 153 de l'acte uniforme
portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution et 23 de la loi
portant organisation du statut des
Notaires, elle a sollicité que le juge
de l’exécution fasse droit à sa
demande ;
En réplique, la CAC a conclu au mal
fondé de la demande et fait valoir
que contrairement aux allégations
de Madame P. A.M-T, les paiements
partiels par elle effectués, l'ont été à
partir du compte, objet de la saisie
ainsi que l’attestent les chèques
produits ; de sorte que celle-ci ne
peut valablement soutenir que ce
compte est exclusivement utilisé
pour recevoir les fonds des clients
de son Etude Notariale dans la
mesure où un compte destiné à
recevoir les fonds de ses clients
comme prétendu, ne peut servir à
éteindre ses dettes;
Elle a fait observer en outre qu’en
réalité, ledit compte contient
également les honoraires perçus par
Madame POLNEAU ANDJOUVA
Marie-Thérèse en qualité de
Notaire, puisque ce compte est le
reflet des mouvements de sa
comptabilité, c'est à dire de ses
recettes honoraires et émoluments
ainsi que les dépenses qui sont des
fonds de ses clients ;
Elle a donc soutenu que les
honoraires versés sur le compte
professionnel étant saisissables,
Madame P. A.M-T ne peut lui
reprocher d'avoir pratiqué ladite
saisie-attribution
de
créances,
encore et surtout que celle-ci ne
produit aucune pièce probante

justifiant que les sommes d'argent
saisies sur ce compte appartiennent
exclusivement
à
des
clients
identifiés ; Elle a précisé par ailleurs
que les précédentes mainlevées ont
été ordonnées soit volontairement,
soit à la suite d'une décision
judiciaire rendue sur la base
exclusive d'erreur de procédure, et
qu'aucune décision antérieure n'a
ordonné la mainlevée d'une saisie
pour insaisissabilité de son compte
professionnel ;
Elle a indiqué par ailleurs qu’en tout
état de cause, Madame P. A.M-T ne
justifie
d'aucun
préjudice
caractérisé;
Relativement à la demande
d'astreinte, elle fait valoir que cette
mesure n’est ordonnée que pour
vaincre la résistance, et qu’en
l'espèce, aucune décision de
mainlevée n'ayant encore été
rendue, la mesure sollicitée est
prématurée ;
Les autres défendeurs à cette action
n'ont pas fait valoir de moyen de
défense ;
Pour se déterminer comme il l’a fait,
le premier juge a estimé que
l'examen minutieux des pièces
versées au dossier de la procédure
attestent que Madame P. A.M-T a
émis plusieurs chèques à partir du
compte saisi au profit de la société
CAC en règlement partiel de la
créance pour laquelle ladite saisie a
été pratiquée, et mieux celle-ci ne
justifie pas par des pièces probantes
que les sommes détenues sur le
compte appartiennent à des clients
de son Office Notarial ;
En cause d’appel, Madame P. A.M-T
fait grief au premier juge d’avoir
statué de la sorte, alors que le
compte de son étude abrite des
sommes d'argent appartenant à ses
clients qui ont effectué ces
versements
pour
diverses
transactions, notamment les frais
d'enregistrement de biens acquis,
provisions sur frais… ;
Elle précise que ce compte a été
ouvert sur la base de la loi portant
organisation du statut des notaires
qui dispose en son article 23 que : «
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le notaire tient, conformément aux
normes du droit comptable en
vigueur, une comptabilité destinée
à constater les entrées et sorties des
valeurs effectuées pour le compte
de chaque client. » ;
Elle estime donc qu’en saisissant ce
compte, la CAC a saisi des sommes
d'argent appartenant à des tiers, et
ce, en violation de l'article 153 de
l'acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de
recouvrement
et
des
voies
d'exécution.
Relativement à sa demande
d’astreinte
comminatoire,
elle
indique que la CAC a fait pratiquer
une première saisie conservatoire le
06 juin 2018 sur le même compte
professionnel logé dans les livres de
la Banque UBA, dont la mainlevée a
été ordonnée par ordonnance N°
6126 /2018 en date du 02 juillet
2018, puis deux saisies-attributions
de créances le 25 février 2020 ;
Lesquelles saisies ont rendu son
compte indisponible pendant deux
mois
Elle souligne que n’arrivant pas à
vaincre la résistance de la CAC, la
mesure d’astreinte comminatoire
sollicitée est donc justifiée
Relativement à sa demande en
paiement de dommages et intérêts,
elle soutient que son préjudice est
réel puisqu’à chaque saisieattribution de créance pratiquée, les
sommes d'argent de ses clients
logées sur son compte professionnel
restent indisponibles pendant au
moins deux mois et de plus, durant
cette période de saisie ses clients ne
peuvent
effectuer
aucune
transaction ;
Aussi sollicite-t-elle l’infirmation de
l'ordonnance querellée et que
statuant à nouveau, la Cour d’appel
de céans :
- dise et juge que le compte saisi
appartient à des tiers et ne peut
faire l'objet de saisie ;
- condamne l'intimée sous astreinte
comminatoire de 200.000 F CFA par
jour calendaire à compter du jour de
la saisie et 2.000.000 F CFA par acte
de saisie ;
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- la condamne en outre au paiement
de la somme de dix millions
(10.000.000) F CFA en réparation du
préjudice subi ;
La CAC, la SIB et Maître KOFFI
Konan Emmanuel n’ont pas conclu ;

saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant
sur une somme d'argent, sous
réserve
des
dispositions
particulières à la saisie des
rémunérations. » ;

SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision

Considérant qu’il s’en infère que le
créancier ne peut pratiquer une
saisie-attribution de créances que
sur
des
sommes
d’argent
appartenant à son débiteur ;

Considérant que la CAC et la SIB ont
été assignées à leurs sièges sociaux
respectifs ;
Que Maître KOFFI Konan Emmanuel
a, quant à lui, été assigné en son
étude ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision
contradictoire
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été
interjeté dans les formes et délai
légaux
Qu’il convient
recevable ;

de

le

déclarer

Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Madame P. A.M-T
fait grief au premier juge d’avoir
rejeté sa demande de mainlevée de
la saisie querellée alors que le
compte saisi abrite des sommes
d'argent appartenant aux clients de
son étude
Considérant que devant le premier
juge, la CAC a conclu au rejet de sa
demande, motif pris de ce qu’en
réalité, ledit compte contient
également les honoraires perçus par
Madame P. A.M-T en qualité de
Notaire, puisqu’il est le reflet des
mouvements de la comptabilité de
son étude, composée d’honoraires
et émoluments, ainsi que des
dépenses qui sont des fonds de ses
clients ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 153 de l’acte uniforme
portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et des voies
d’exécution, « Tout créancier muni
d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible,
peut pour en obtenir le paiement,

Considérant que selon l’article 22
de la loi N° 2018-897 du 30
novembre 2018 portant statut du
notariat dispose que : « Le notaire
est tenu de faire ouvrir un compte
de dépôt bancaire affecté aux
fonds reçus à l’occasion de son
activité professionnelle.
Il ne peut conserver pendant plus
de six (6) mois, les sommes, effets
ou valeurs qu’il détient pour le
compte d’un tiers à quelque titre
que ce soit
Les sommes, effets ou valeurs qui
n’ont pas été remis aux ayants
droit avant l’expiration de ce délai
sont versées par le notaire dans
une caisse publique de dépôt.
Le notaire n’est pas tenu aux
obligations ci-dessus lorsqu’il
s’agit des sommes versées à titre
de provision sur frais d’actes à
venir. »
Qu’aux termes de l’article 23 de
ladite loi : « le notaire tient,
conformément aux normes du
droit comptable en vigueur, une
comptabilité destinée à constater
les recettes et les dépenses en
espèces ainsi que les entrées et
sorties des valeurs effectuées pour
le compte de chaque client. » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée
desdites dispositions légales qu’un
compte professionnel de notaire
contient des sommes d’argent
appartenant à ses clients ;
Considérant qu’en l’espèce, il est
constant ainsi qu’il résulte du
procès-verbal de saisie daté du 12
juin 2020 produit au dossier que la
saisie en cause a été pratiquée sur le
compte de l’étude de Maître
POLNEAU ANDJOUVA MarieThérèse ;
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Que de plus, le bordereau de remise
de chèques en date du 22 mai 2020
et le chèque daté du 05 juin 2020
produits attestent que ledit compte
contient effectivement des sommes
d’argent versées par des clients de
ladite étude, ainsi que le prévoient
les articles 22 et 23 précités
Que la CAC, qui ne conteste
nullement ce fait, ne peut donc
valablement se prévaloir de chèques
émis sur ce compte par Madame P.
A.M-T pour prétendre que la saisie
en cause a été régulièrement
pratiquée, alors et surtout que ces
seuls paiements ne peuvent suffire à
retirer audit compte son caractère
professionnel
Considérant qu’au surplus, il est
acquis aux débats que la créance
dont le recouvrement est poursuivi
ne résulte pas des activités
notariales de Madame P. A.M-T
mais a plutôt un caractère
personnel, celle-ci s’étant à titre
personnel portée caution de la
société GROUP SOLARINO Sarl
Que dans ces conditions, c’est à tort
que le premier juge a rejeté la
demande de mainlevée formulée
par celle-ci ;
Qu’au regard de tout ce qui précède,
il y a lieu d’infirmer l’ordonnance
querellée sur ce point et statuant à
nouveau, déclarer nulle et de nul
effet ladite saisie et en ordonner la
mainlevée, sans qu’il y ait lieu à
assortir la présente décision d’une
astreinte,
cette
mesure
de
contrainte supposant une résistance
avérée et non présumée à la
présente décision ; ce qui n’est pas
prouvé en l’espèce ;

MONITORING N°01 – 2022

Considérant que s’agissant de la
demande
en
paiement
de
dommages-intérêts, l’appelante ne
fait pas la preuve du caractère
abusif et vexatoire de la saisie
querellée,
encore
moins
de
l’intention de lui nuire de la CAC ;
Qu’il convient en conséquence de
confirmer l’ordonnance querellée
sur ces points par substitution de
motifs ;

Condamne la Compagnie Ivoirienne
de Crédit dite CAC aux entiers
dépens de l’instance
Ainsi fait, jugé et prononcé
publiquement les jours, mois et an
que dessus
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER
PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./

Sur les dépens
Considérant
que
la
CAC
succombant, il y a lieu de mettre les
dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté
par Madame P. A.M-T, agissant à
titre personnel et es qualité de
responsable de son étude notariale,
contre
l’ordonnance
RG
N°
1883/2020 rendue le 22 juillet 2020
par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en
ce qu’elle a rejeté la demande de
mainlevée de la saisie-attribution de
créances pratiquée le 12 juin 2020
dans les livres de la Société
Ivoirienne de Banque dite SIB ;
Statuant à nouveau, sur ce point :
Déclare cette saisie nulle et en
ordonne la mainlevée ; Confirme
l’ordonnance querellée pour le
surplus, par substitution de motifs ;
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Professeur BARTHELEMY MERCADAL
Par Me CISSE LADJI BRAHIMA

« La sagesse est la vertu oubliée de notre temps. Un savant
qui n'est pas aussi un sage est, soit dangereux, soit, dans le
meilleur des cas, inutile » dixit Amin Maalouf, écrivain
franco-libanais prix Goncourt en 1993
On peut le dire l’homme que nous allons présenter dans cette rubrique,
est un savant, non seulement sage mais utile à la fois pour son pays la
France mais aussi pour la communauté internationale des juristes. Son
parcours intellectuel, académique et professionnel force l’admiration et
est source d’inspiration pour beaucoup de générations d’intellectuels.
J’ai eu la chance de le rencontrer à la faveur d’un déplacement, qu’il a effectué en 2019 à l’invitation du RIJAF, sur les
bords de la lagune ébrié en Côte d’ivoire. Je m’attendais à quelqu’un de distant et certainement suffisant, au regard de
son impressionnant parcours et sa renommée internationale. Mais dès l’accueil à l’aéroport, j’ai vu et côtoyé un
homme simple voire même trop simple, ouvert, très humain, qui ne manquait aucune occasion pour partager avec les
uns, une expérience professionnelle vécue dans un domaine spécifique, avec les autres des confidences sur une
jurisprudence insolite et originale d’un pays lointain. En un mot
comme en mille, j’ai été séduit par la simplicité de l’homme et de sa
parfaite maitrise des grands sujets de Droit.
De cette riche carrière académique universitaire et professionnelle,
on retient du professeur MERCADAL qu’il est professeur agrégé des
facultés de Droit. Il obtient le titre de docteur en droit en 1961 à Paris.
Une année plus tard soit en 1962 il est lauréat du concours des thèses
de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. En 1969 il
devient agrégé des facultés de droit.
Au plan professionnel, on note qu’en 1974 au Havre puis à Marseille
en 1978, Il est créateur et promoteur de la Maîtrise des sciences et
techniques « Affaires Internationales ». De 1969 à 1983, il est
professeur de la Faculté de droit de l’Université de Rouen. De 1983 à 1999, il est professeur au Conservatoire National
des Arts et Métiers, Titulaire de la Chaire de Droit des Affaires. De 1980 à 1985 il est Créateur et responsable du DEA
« Affaires internationales » à l’Université de Rouen. Depuis le 1er septembre 2000, il est Professeur honoraire
au Conservatoire National des Arts et Métiers. Jusqu’en 2000 Il fut responsable du Doctorat et du Groupe de recherche
« Droit des affaires », CNAM. Il fut également depuis sa création en 1969 jusqu’en 2000 Directeur scientifique de
l’Institut du Droit International des Transports (IDIT) à Rouen. Depuis 2003, il est Vice-président et Secrétaire général
de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF), délégué aux nouvelles technologies
de l’information.
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Par ailleurs et au regard de son impression parcours, il a siégé en qualité de membre de plusieurs organisations
internationales de renoms. Ainsi, il fut membre de l’International Faculty for Corporate and Capital Market Law et a
participé à des séminaires sur « la protection de l’épargne », aux États-Unis en 1975), en Allemagne et en Suisse en
1976), en Grande-Bretagne et en France (organisateur) en 1977), au Brésil en 1978) et au Japon en (1979).Il fut aussi
membre du Cercle des Transports, membre honoraire de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen et
enfin membre du Comité de rédaction de la Revue belge Droit Européen des Transports.
Au titre des distinctions, notre ICONE du Droit est Officier des Palmes Académiques, Officier de la Légion d’Honneur
et enfin lauréat de l’Académie des Sciences Morales et Politiques du Prix Charles Aubert en 2003, pour l’ensemble
de son œuvre
En 2002, ses collègues et amis lui dédient « Études offertes à Barthélemy Mercadal », paru aux Éditions Francis
Lefebvre.
On aurait pu s’arrêter à cette riche et impressionnante Biographie de l’homme, mais l’honnêteté intellectuelle
commande que nous n’occultions pas les nombreuses publications qu’il a réalisées durant toute sa carrière. Aujourd’hui
bien qu’étant à la retraite, le professeur MERCADAL reste encore très actif et fécond en production intellectuelle. En
2019, il sort dans les éditions LEFEBVRE « UN MODELE UNIVERSEL DE CONTRAT D’AFFAIRES » présenté sous une
formule de contrat comportant 233 clauses élaborées à partir du droit civil français et des décisions des juges de droit
civil et de common law. Une véritable mine de jurisprudence internationale.
De façon symbolique et en reconnaissance de son apport au développement du droit des affaires, le RIJAF lui a décerné
en Décembre 2019 le titre de membre DISTINGUE du RESEAU IVOIRIEN DES JURISTES D’AFFAIRES.
Ses publications
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Reconnaître : reconnaissance et actes récognitifs », Revue trimestrielle de droit civil, 1963
« Le IVème plan et le droit commercial », Revue trimestrielle de droit commercial, 1964
Jurisclasseur de droit pénal : articles 228 à 232 et article 186 du Code pénal
« Recherches sur l’intention en droit pénal », Revue des sciences criminelles et de droit comparé, 1967
Jurisclasseur de droit pénal : art. 61 ; délits relatifs à la constitution des sociétés commerciales. Commercial : le
billet à ordre
Rapport introductif sur « les aspects juridiques des navires porte-barges » à l’occasion de la journée d’études
de l’IDIT sur « Les problèmes juridiques posés par l’utilisation des navires porte-barges » le 16 octobre 1970 à
Rouen
Rapport de synthèse lors de la journée d’études de l’IDIT sur « Les problèmes juridiques posés par le poussage
fluvial » le 15 octobre 1971 au Havre
« Les aspects juridiques des conférences maritimes », Étude pour l’Institut de Recherche des Transports (IRT),
1976, en collaboration avec Vincent Delaporte
« Ordre public et contrat international », Droit et pratique du commerce international, 1977
« La situation juridique du « transitaire » mandataire ou commissionnaire ? », Bulletin maritime du Havre, n°
22, 1977
« Valeur juridique de la formule « Said to contain » », Bulletin maritime du Havre, n° 31, 1977
Chronique trimestrielle à la revue droit et pratique du commerce international sur les contrats internationaux
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984
« La politique juridique des transports », IDEF - Le Havre et Rouen, 22 et 23 mai 1978 - annuaire de Droit
Maritime et Aérien, tome IV, 1979
Rapport de synthèse à l’occasion du colloque de l’IDIT sur « La traction Routière » le 18 octobre 1979 au port
autonome du Havre
« Le transport intermodal et ses implications sur le droit des transports », Cercle des Transports, 19 décembre
1979
« Le statut actuel des coopératives dans le domaine maritime, tant en France que dans les pays de la
Communauté Économique Européenne », Étude pour le ministère des Transports, 1980
Conférence à l’Association internationale pour le droit commercial, Paris, mars 1980 sur les actions prioritaires
sans droit de vote
Le droit dans la cité - Discours de réception à l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, 10 mai
1980
Conférence à la Faculté de droit de l’Université de Sao-Paulo (Brésil) sur « Les comités d’entreprise :
expérience française, septembre 1980 (à l’invitation de l’Association des avocats de l’État de Sao-Paulo)
« Réflexions de politique juridique sur la responsabilité du transport international », novembre 1980
« Le régime des ventes FOB et CAF en France », Communication au congrès de la Revue Droit européen des
transports, Nice, mai 1981, p. 11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conférence sur « Les problèmes juridiques de l’exploitation des conteneurs », au Congrès espagnol de
Zaragosa (décembre 1981) et à l’Association française de droit maritime, Paris (mars 1982)
Chronique de jurisprudence française dans la Revue International Lawyer de l’American Bar Association
Chroniques pour le recueil de jurisprudence Dalloz, 1981, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999,
2000 (en collaboration avec les chercheurs de l’IDIT)
Regards sur le droit des transports – Mélanges René Rodière, 1981
Rapport de synthèse lors du colloque de l’IDIT sur « La situation juridique des wagons de particuliers », les 11 et
12 mars 1982 à Rouen
Présentation du « Contrat de traction routière », le 20 juin 1985 à Rouen
« Le droit des affaires : Pourquoi ? » – Leçon inaugurale présentée le 14 novembre 1984 au Conservatoire
National des Arts et Métiers à Paris (JCP, 1985)
Intervention lors du colloque organisé le 14 mai 1986 à Rouen par Normandie Expansion sur « Décentralisation
du fret aérien : mythe ou réalité »
Communication au colloque d’Anvers, 24-26 septembre 1986, « Trente ans d’application de la CMR »
Présentation du contrat d’Organisateur de Transport International, le 23 octobre 1986 à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Rouen et le 11 mars 1987 à Paris
Communication sur la CMR au congrès de l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) les 6 et 7
septembre 1988 à Munich
« Le chef d’entreprise face à la justice », conférence-débat organisée le 18 octobre 1988 à l’École Supérieure de
Commerce de Rouen par les diplômés de Sup de Co
Intervention lors du séminaire « Transports et télécommunications », les 21 et 22 octobre 1988 au Château de
Maffliers
Communication sur le cabotage, à Marseille, les 27 et 28 octobre 1988 et à Strasbourg, les 9 et 10 novembre
1988
« De la fraternité », Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, 17 décembre 1988
« L’arbitrage, mode de règlement du contentieux relatif aux contrats de livraison d’ouvrages clé en main »,
19ème Congrès de l’IDEF au Cameroun, 1988
« Situation juridique des salariés des sociétés d’un même groupe », IDEF, Paris, 23 décembre 1988
« Introduction générale au droit communautaire et rapport de synthèse » lors du colloque de l’IDIT « Euridit
89 » sur le thème du cabotage les 15, 16 et 17 novembre 1989 à Rouen
« La responsabilité civile et pénale des dirigeants de sociétés mises en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire en France », IDEF, 1990
« La responsabilité des dirigeants d’associations en cas de redressement ou de liquidation judiciaire », IDEF,
Revue juridique et politique n° 3, juin/septembre 1992
« Ethique financière », Bruxelles, 12-13 février 1990
Communication sur la convention CMR dans la jurisprudence française et allemande à l’occasion de la journée
sur « Bilan comparé des jurisprudences allemandes et françaises sur la CMR », 27 avril 1990
« Éthique et Développement », Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, 19 octobre 1991
« Le rôle du droit dans l’élaboration de la réglementation communautaire des transports de marchandises »,
octobre 1991
« Les enjeux du rapprochement des législations des États membres relatives au contrat de transport
national », 18 mars 1992
« Les incidences de la communauté européenne sur la législation et la réglementation des transports », Cercle
des Transports, Paris, 1er décembre 1992
« Une chance pour l’entreprise à taille humaine. Fautes courantes qu’elle peut éviter », 35ème Congrès de
l’UNOSTRA, le 23 avril 1993 à Deauville
« L’adoption des conventions internationales de transports », Réunion de travail « Traceca », Bruxelles, 3/7 mai
1993
Refonte dans le répertoire Dalloz de droit commercial (encyclopédie) des rubriques : contrat de transport,
octobre 1995 ; commissionnaire de transport, mars 1997 ; affrètement aérien, juin 1999 ; transport aérien,
janvier 2000 ; navigation aérienne, octobre 2000 (en collaboration avec les chercheurs de l’IDIT)
Rapport de synthèse à l’occasion du colloque de l’IDIT du 6 octobre 1995 à Rouen sur « Le transport
multimodal de marchandises dangereuses »
« Point de vue du juriste sur les relations des ports de Rouen et du Havre », ITIP, Le Havre, 1996
« La CMR peut-elle devenir la loi du transport intérieur français ? », Liber amicorum Jacques Putzeys, Bruxelles
1996
Cycle de douze conférences sur « Justice et Citoyenneté », CNAM, octobre 1996 à mars 2000
« Les causes d’extinction des contrats en droit français » (termination of contracts under french law),
RDAI/IBLJ, n° 7, 1997
Synthèse des travaux du colloque européen IDIT/IRU/CRFP du 14 mai 1998 à Rouen sur « La CMR : loi
nationale ? »
Chronique annuelle « Droit des transports », Dalloz, 1998, 2000 (en collaboration avec les chercheurs de l’IDIT)
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« Comment optimiser ses transports et en limiter les risques dans les termes »du contrat ? », IFE, Genève 28
septembre 1999
« L’économie et le droit », Association Nationale des Docteurs en droit (ANDD), Paris, 8 octobre 1999
« Le paiement des frais de transport : quelques réflexions sur les actions directes du transporteur terrestre en
droit français », Mélanges J.G. Helm de Nuremberg, Ed. Duncker & Humblot, Berlin - 2001 (en collaboration
avec les chercheurs de l’IDIT)
« Les différences entre la Common law et la Civil law ? », Association Droit et Commerce, Paris, 24 janvier
2000, Revue de jurisprudence commerciale, mai 2000, p. 145
« La responsabilité pénale des collectivités territoriales en France », IDEF, Congrès du Caire du 7 au 12 avril
2000
« Tendances du droit du transport routier international », Hongrie, 2000
« Évolution du droit des transports », Hongrie, 2000
« Les enjeux juridiques de la mondialisation », Coordinateur scientifique du Colloque organisé par le Ministère
de la Justice), Viêt-Nam, 30 septembre au 6 octobre 2000
« Droit des transports en France », en collaboration avec Yves Tassel, Professeur à l’Université de Nantes,
Andrée Chao et les chercheurs de l’IDIT, International Encyclopedia of Laws (Kluwer law international), suppl.
11, novembre 2000 (en anglais)
« Droit coutumier anglo-saxon et droit écrit romano-germanique », Revue française de comptabilité, 2001, n°
331 p. 34 s.
« Le code civil face à la mondialisation, conférence de l’Institut international de droit d’expression et
d’inspiration françaises », IDEF, Cour de cassation, le 5 avril 2001
« Portée de la clause Paramount », Mélanges Robert Wijffels, Anvers, 21 septembre 2001
« La légitimité du juge », Revue internationale de droit comparé, 2002 p. 277
« À propos de la clause « Material Adverse Change » en matière de fusion de sociétés », RJDA, 2003, chron. p. 83
Directeur scientifique du congrès virtuel de l’Institut du droit d’expression et d’inspiration française sur la
célébration du bicentenaire du Code civil, 2004, consultable sur www.institut-idef.org
Communication au congrès de la Federacion Interamericana de los Abogados, Madrid juin 2004, sur « Les
projets de droit européen du contrat »
Article aux Études en l’honneur de Maître Sanchez-Gamborino sur « La lettre de voiture CMR en jurisprudence
comparée », à paraître Madrid, 2005
Rapport sur un argumentaire possible sur la défense du Manifeste de Monsieur Maurice Druon en faveur du
français langue de l’Europe, avril 2005
« Les actions de préférence », RJDA 7/2006 p. 671
Conférences sur « La culture juridique scientifique », Université de Perpignan, novembre 2006 , Association
des juristes et économistes égyptiens, Le Caire, décembre 2006, consultable sur www.institut-idef.org
Directeur scientifique du « Code IDEF annoté de l’OHADA » mise en ligne le 14 mars 2008 et régulièrement
mis à jour depuis
Organisateur et directeur scientifique du 21ème Congrès de l’Institut du droit d’expression et d’inspiration
françaises (IDEF) sur le thème « Le rôle du droit dans le développement économique », Lomé, 17 au 20
novembre 2008
Mélanges Bruno Oppetit, 2009 : « De la culture juridique civiliste »
Mélanges Daniel Tricot, à paraître : « Sur la réforme du droit des Contrats
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Me CISSE LADJI BRAHIMA
PRESIDENT DU RESEAU IVOIRIEN DES JURISTES D’AFFAIRES

Me CISSE LADJI BRAHIMA est le président du RESEAU
IVOIRIEN DES JURISTES D’AFFAIRES (RIJAF). Il a été porté à
la tête de cette association le 05 décembre 2015 par ses
pairs, lors de l’assemblée générale constitutive tenue dans les
locaux de l’APEX-CI. Dans l’entretien qui suit, il fait le bilan
des activités de ce réseau de professionnels du droit, qui
ambitionne de participer au développement de notre pays
par la promotion et la diffusion du droit des affaires

MONITORING : M. CISSE vous présidez à la destinée du RIJAF depuis plus de 7ans, qu’est ce qu’on
peut retenir de vos différentes activités et actions ?
CLB : Je vous remercie et je voudrais par le canal de cette tribune adresser mes vœux de bonne et
heureuse année 2022 à tous les membres du RIJAF, aux juristes et autres professionnels du droit. Que
cette nouvelle année apporte la paix, la prospérité, le succès, la santé et le bonheur à tous.
Pour en revenir à votre question, il convient de noter que depuis sa création le RIJAF a initié plusieurs
évènements ; notamment des conférences publiques, des tables rondes et des afterworks. Lors de ces
rencontres, des personnalités du milieu juridique et des acteurs de la vie des affaires ont été invités pour
débattre de sujets d’actualités et dignes d’intérêts. On pourrait citer entre autres, Me JIMMY KODO, ancien
conseiller du président de la CCJA, Docteur FRANÇOIS KOMOIN, président de la Cour d’appel de
commerce d’Abidjan, Me ABBE YAO, ex bâtonnier de l’ordre des avocats, Me CHEICKNA SYLLA, notaire, M.
KABA TIDIANE, Directeur du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre
(Ddcfet),, colonel KAKE LUCIEN, anciennement conseiller du Directeur général des douanes chargé des
reformes et le professeur BARTHELEMY MERCADAL, professeur français, agrégé de droit.
Ces rencontres se sont révélées très instructives à en juger par le grand intérêt et la mobilisation des
participants. Sur cette base on peut dire que le bilan est positif malgré l’avènement de la pandémie du
corona virus, qui a énormément impacté nos activités.
MONITORING ; Pouvez-vous nous parler un peu de votre réseau ?
CLB : Le réseau Ivoirien des Juristes d’affaires est une association apolitique qui a été mis sur pied
le 5 décembre 2015 lors de l’assemblée générale constitutive tenue à l’APEX-CI ;
Il vise notamment à faire la promotion du droit des affaires et à participer à l’amélioration du climat des
affaires dans notre pays.
Il est constitué essentiellement de juristes intervenants dans plusieurs domaines de la vie des affaires. On y
trouve des juristes d’entreprises, des directeurs juridiques, des douaniers, des conseils juridiques, des
avocats, des experts fiscaux, des notaires, des responsables de ressources humaines, etc …
Pour être membre, il faut volontairement adhérer et justifier d’une expérience d’au moins 10 ans dans le
domaine du droit des affaires et être dans une position décisionnelle au sein de son entreprise ou de sa
structure.
Par ailleurs, il convient de noter qu’au sein des organes du RIJAF, il y a ce qu’on appelle « les membres
distingués ». C’est un titre honorifique pour designer des personnalités du droit et des milieux d’affaires,
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qui ont, de par leurs actions, contribué à l’émergence ou au développement du droit des affaires en Côte
d’ivoire et ailleurs dans le monde.
A ce jour nos membres distingués sont des personnalités juridiques de haut rang :
▪ Colonel KAKE LUCIEN, anciennement Conseiller Spécial du Directeur Général des Douanes et
Président du Comité de Reformes,
▪ Me CHEICKNA SYLLA, notaire et ex président de la chambre des notaires de Côte d’Ivoire
▪ Mme FLORA DALMEIDA MELE, ex présidente de la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage)
▪
M. BARTHELEY MERCADAL, professeur français, agrégé de droit
MONITORING : Vous indiquez que la pandémie à coronavirus a impacté le déroulement normal de
vos activités. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la pandémie perdure. Quels seront les
prochaines articulations de votre réseau dans ce contexte de risque sanitaire mondial ?
CLB : Depuis l’avènement de la pandémie à CORONAVIRUS, nos activités ont effectivement été
ralenties du fait des restrictions et autres contraintes liées à cette maladie. Toutefois, nous restons toujours
à l’écoute de nos membres et nous envisageons reprendre nos activités très bientôt avec d’autres
conférences, des débats et certainement des campagnes de communication ou de promotion autour de
certains textes peu connus des usagers mais impactant l’environnement des affaires.
Le droit des affaires étant une discipline très dynamique, les juristes d’affaires doivent contribuer à sa large
diffusion et sa vulgarisation auprès des professionnels du droit et des opérateurs économiques. Ce sont
entre autres les nouveaux challenges du RIJAF et pour lesquels nous envisageons mobiliser l’ensemble de
nos membres.
MONITORING : Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin ?
CLB : Notre mot de fin sera d’abord une adresse à l’endroit de nos membres ; pour les inviter à
plus d’engagement et d’implication dans les activités que nous envisageons mener. Certes, ils s’intéressent
et participent déjà aux activités du RIJAF mais nous les encourageons à faire davantage car les défis sont
grands et c’est seulement ensemble qu’on réussira à les relever ;
A l’endroit des juristes d’affaires et autres professionnels du droit non membres du RIJAF, nous leur disons
que notre réseau est un cadre d’échange et de partage d’expériences, ouverts aux juristes et
²²²²
professionnels du droit. Nous les invitons à nous rejoindre pour qu’ensemble nous relevions le défi du
développement et du progrès.
Aux sympathisants du RIJAF, nous les remercions pour leur soutien inconditionnel au rayonnement de
notre²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²m
Réseau. Dans ce sens
nous adressons notre profonde gratitude aux personnalités ci-après :
;kpk••²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
▪ Le président FRANCOIS KOMOIN, président de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan
▪ Me ABBE YAO, ex bâtonnier de l’ordre des avocats de côte d’ivoire, actuellement secrétaire
permanent de la conférence des barreaux de l’OHADA ;
▪ Me CHEICKNA SYLLA, notaire ancien président de la chambre des notaires de Cote d’Ivoire ;
▪ M. GUY MBENGUE, administrateur général, Directeur général de l’APEX-CI ;
▪ M. SEREKOISSE SAMBA MARCEL, ancien président de la CCJA ;
▪ Me HOEGAH THEODORE, avocat d’affaires ;
▪ M. BARTHELEMY MERCADAL, professeur agrégé de droit ;
▪ M. BERNARD NDOUMI, président du conseil national du dialogue social ;
▪ Me TRAORE BAKARI, avocat d’affaires ;
▪ M. JACOB AMEMATEKPO, banquier, Directeur général d’AMTEK FINANCIAL SOLUTIONS ;
▪ Mme DALMEIDA FLORA MELE, ancienne présidente de la CCJA ;
▪ Me PACOME MONDON, conseil fiscal, président du cabinet MONDON CONSEIL INTERNATIONAL ;
▪ M. PAUL BAYZON, secrétaire général de l’UNIDA ;
▪ M. TATI DOMINIQUE, aassocié, PwC Côte d'Ivoire ;
▪ Me JIMMY KODO, avocat au barreau des Hauts de Seine, ex-conseiller du président de la CCJA ;
▪ M. KABA DIAKITE, Directeur du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du
timbre (Ddcfet),
Ainsi qu’à tous les anonymes que nous avons omis de citer. Merci
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MALI 1ER PRODUCTEUR DU COTON POUR LA CAMPAGNE 2021-2022
« Le Mali redevient le premier producteur de coton en Afrique, selon le rapport du département
américain de l’Agriculture », annonce la Compagnie malienne de développement textile (CMDT).
Pour la campagne 2021 - 2022, le document note des conditions favorables en Afrique de l’Ouest et
des superficies historiques. Le Mali passe ainsi devant le Bénin et la Côte d’Ivoire et récupère sa place
de premier producteur africain, se réjouit la compagnie nationale, même si elle ne confirme pas ces
données, en l’absence des chiffres définitifs de la campagne qui se terminera dans deux mois au plus.
Avec notamment des conditions climatiques favorables dans l’ensemble et un prix au producteur
revu à la hausse, cette place enviable verra son maintien dépendre des mesures envisagées par les
autorités.

TELETRAVAIL EN COTE D’IVOIRE
Le Conseil des ministres du 22 janvier 2022 a adopté un décret fixant les modalités de mise en œuvre
du télétravail pour les travailleurs régis par le Code du Travail. Ce décret intervient en application du
Code du travail, qui a récemment intégré ce mode d’organisation du travail et qui permet au salarié
d’exécuter partiellement ou entièrement son travail, hors des locaux de l’entreprise, au moyen des
technologies de l’information et de la communication, sur la base d’un contrat avec son employeur.
Ce décret précise les conditions du recours au télétravail, les modalités d’exécution du télétravail, ainsi
que les droits et obligations du télétravailleur et de son employeur, de façon à assurer
convenablement la continuité du travail dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de force
majeure.

ORDRE DU MERITE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Un décret portant institution d’un Ordre du Mérite Commercial et Industriel a été adopté en conseil
des ministres le 22 janvier 2022. L’Ordre du Mérite Commercial et Industriel est destiné aux acteurs des
secteurs du Commerce et de l’Industrie ainsi qu’aux agents des Administrations desdits secteurs. Cette
distinction honorifique a pour but de récompenser les personnes physiques et morales qui se sont
distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu’elles ont apportée au développement
et à la modernisation des secteurs du Commerce et de l’Industrie

OUVERTURE DU REGISTRE INTERNATIONAL POUR L’IMMATRICULATION DES NAVIRES.
Le gouvernement ivoirien a annoncé l’ouverture du Registre International pour l’Immatriculation des
Navires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle législation nationale relative au domaine
maritime et de la stratégie de développement de la marine marchande, il est prévu l’ouverture
prochaine du Registre International pour l’Immatriculation des Navires. A cet effet, des rencontres sont
prévues avec les grands armateurs et des projets de convention sont à l’étude pour la concession de la
gestion du Registre. Ainsi les opérateurs de la chaine des transports maritimes, notamment les
propriétaires de navires quel que soit leur nationalité, pourront battre le pavillon de la République de
Côte d’Ivoire sous des conditions révisées et plus souples.
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(Suite et fin de la page 1)
On en était là, lorsqu’en septembre 2021 la Banque mondiale a pris la décision de mettre un terme à la publication
du rapport « Doing Business » après que des irrégularités dans les données des éditions 2018 et 2020 eurent été
signalées en interne.
Comme un couperet toute la notoriété et le prestige du Doing Business s’écroule d’un coup, au grand désarroi des
milieux d’affaires et des décideurs.
Alors Question bête (SIC) : Avec cette décision de la Banque Mondiale de suspendre son rapport Doing Business et
en attendant peut-être une autre formule, comment mesurer et évaluer désormais les performances et les
aptitudes de notre économie à faire des affaires ?
Malheureusement à l’heure du bilan, cette question demeure non seulement sans réponse mais pire le vide laissé par
la suspension du rapport Doing business semble être comblé par les rumeurs et les « il parait que ….», « on dit
que…», avec leurs corolaires de non-dits tendancieux et forcément démotivants pour les créateurs de richesse.
Certains moins négatifs mais encore dubitatifs s’interrogent, se posent des questions, parfois rouspètent en
catimini, sans plus. Avec un peu de courage, on peut traduire leur ressentis et leurs attentes en partant de certains
engagements tenus officiellement à un haut niveau :
Est-il toujours possible de créer une entreprise en 24h au coût de 15 000 CFA ?
Est-il possible d’obtenir son permis de construire en 26 jours ?
Le guichet unique du commerce extérieur fonctionne t’il correctement et permet-il de faciliter, accélérer et
simplifier les formalités requises en matière de commerce extérieur ?
▪ L’institution du recours préalable au règlement amiable, entre les parties, par la médiation ou la conciliation
supposée renforcer l’efficacité du système judiciaire et éviter l’encombrement des tribunaux et régler des
litiges plus simplement, en sauvegardant les relations commerciales est-elle une réalité perceptible par les
milieux d’affaires ?
▪ La mise en place de procédures spéciales pour le règlement des petits litiges rendant la justice plus
accessible, simple et moins coûteuse pour toute personne titulaire d’une créance dont le montant n’excède
pas 2 500 000 F CFA est-elle vérifiable à la pratique ?
▪ La protection des investisseurs minoritaires et le règlement de l’insolvabilité sur lesquels les autorités se
sont engagées sont-elles tenues ?
▪ Le code des investissements en vigueur depuis 2018 est-il toujours incitatif et attractif ?
A l’heure du bilan, QUI pour apporter des débuts de réponses et rassurer les investisseurs, le secteur privé sur les
acquis glanés par l’exercice du DOING BUSINESS ? Quelle alternative à la suspension des classements et des
recommandations du DOING BUSINESS ? ;
En nous interrogeant à haute voix, N’aurait-il pas été opportun d’imaginer un mécanisme local, propre à nos réalités
mais adosser à des standards et critères internationaux de notations, qui pourrait permettre de continuer le
monitoring et passer en revue les différentes reformes et/ou initiatives entreprises par les autorités en vue
d’améliorer l’environnement des affaires ?
▪
▪
▪

Et pourtant des organismes tels que le Comité de Concertation Etat Secteur Privé (CCESP), l’Observatoire de la
Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD), la Confédération Générale des Entreprises de Cote d’Ivoire
(CGECI), le Centre de Promotion des Investissements de Cote d’Ivoire (CEPICI), l’Association pour la Promotion
des Exportations de Cote d’Ivoire (APEX-CI) et bien d’autres organismes qui chacun, dans son domaine de
compétence déploie de nombreux efforts pour contribuer à l’amélioration du climat des affaires pourraient être
mises à contribution, en vue de la mise en place de référentiels et d’ indicateurs qui permettraient d’évaluer les
performances des organes intervenant dans le processus ainsi que les réformes, les décisions et autres actes
administratifs susceptibles de faire obstacles à l’assainissement du climat des affaires.
Notre conviction est qu’en attendant la nouvelle version du Doing business, il est possible avec le concours des
organismes nationaux cités ci-haut, de créer « notre propre DOING BUSINESS ». On aura peut-être fait encore
un grand pas vers l’Emergence.

A l’heure du bilan, il faut oser, tout simplement! BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022

FIN
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