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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES PRESIDENTIELS 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI n° 2022-190 du Il mars 2022 autorisant le Président de 

la République à ratifier le protocole de la CommuiUluté écono

mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte 

contre la corruption. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article l. - Le Président de la République est autorisé à rati
fier le Protocole de la Communauté économique des Etats de 

J'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre la corruption. 

Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan, le Il mars 2022. 

Alassane OUATTARA. 

LOI n°2022-191 du Il mars 2022 portant ratification de l'ordon

nance 11 ° 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de 

l'Académie internationale de Lulle Contre le terrorisme, en 

abrégé AJLCT. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1. - Est ratifiée l'ordonnance n° 202 1-43 1 du 

8 septembre 2021 portant création de 1 'Académie internationale 

de Lutte contre le Terrorisme, en abrégé AILCf. 

Art . 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 

République de Côte d ' Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan, le 11 mars 2022 . 

Alassane OUATTARA. 

LOI n° 2022-193 du Il mars 2022 portant création, compétence, 

organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et 

fi1U1ncier. 

L' ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté. 

LE PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 
CHAPITRE 1 

Création 

Article l . - Il est créé un pôle pénal économique et financier 
dont la compétence, la composition, 1 'organisation et le fonction

nement sont déterminés par la présente loi. 

Le pôle pénal économique et financier est une juridiction 
pénale de premier degré, spécialisée en matière de délinquance 
économique et financière, et chargée de la poursuite , de l' instruc
tion et du jugement des infractions relevant de sa compétence. 

Le siège du pôle pénal économique et financier est fixé à Ab id jan. 

CHAPITREZ 

Compétence 

Art. 2. - Le pôle pénal économique et financier exerce sa 
compétence sur l'ensemble du territoire national. 

Art. 3. - Le pôle pénal économique et financier connaît des 
infractions économiques et financières qui sont d'une gravité et 
d'une complexité particulières, ainsi que des infractions 
connexes. 

La compétence du pôle pénal économique et financier peut 
s'exercer, pour l'infraction de financement du terrorisme, concur
remment avec d ' autres juridictions. 

Art. 4. - Constituent une infraction économique et financier, 
au sens de la présente loi, les infractions ci-après : 

- le blanchiment de capitaux ; 
- le financement du terrorisme ; 
- la corruption et les infractions assimilées ; 
-les infractions douanières, fiscales et en matière de change; 
- les infractions en matière de marchés financiers, de banques 

et d'institutions financières ; 

- les infractions en matière de financement des partis poli
tiques, des associations et des élections ; 

-les infractions en matière d 'activités commerciales et écono
miques; 

- les infractions en matière de métaux précieux ; 

- le financement de la prolifération des armes à destruction 
masstve; 

- les infractions économiques et financières commises par 
Je biais de systèmes d'information et de communication ; 

- la criminalité environnementale . 

Art. 5. - L'infraction économique et financière est d ' une 

gravité et d 'une complexité particulières lorsqu'elle présente l'un 

des caractères ci-après : 

-la pluralité des auteurs, complices ou victimes; 

-la commission de l'infraction dans le ressort géographique 

de plus d'un tribunal ; 

-le caractère transnational de l'infraction ; 

- le flux financier excédant la somme de cent millions de francs ; 

-la gravité des conséquences de l'infraction ou l'importance 
des dommages qui en résultent. 

CHAPlTRE3 

Organisation 

Art. 6 . - Le pôle pénal économique et financier comprend des 
juges du siège : 

1 o un président ; 

2° un ou plusieurs vice-présidents ; 

3° un ou plusieurs juges d'instruction; 

4° des juges. 

Art . 7 . - Il est institué un parquet près le pôle pénal écono-

mique et financier, qui comprend : 

1 o un Procureur de la République ; 

2° un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints; 

3° un ou plusieurs substituts. 
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Art . 8. - Le pôle pénal économique et financier comprend un 
greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers, qui assistent 
le pôle . Il comprend également un personnel administratif. 

Art. 9. - Il est institué auprès du pôle pénal économique et 
financier, des unités spécialisées de police et de gendarmerie. 

Art. 10. - Les enquêtes relatives aux infractions visées à 
l'article 3 de la présente loi sont menées par des officiers et agents 
de police judiciaire relevant des unités spécialisées de police et 
de gendarmerie mentionnées à J'article précédent. 

CHAPJTRE4 

Fonctionnement 

Art. Il . - Sans préjudice des dispositions particulières de 
la présente loi, le pôle pénal économique et financier est soumis 
au Code de procédure pénale et à la loi relative à l'organisation 
judiciaire. 

Art. 12. - Les recours contre les décisions du pôle pénal éco
nomique et fi nancie r sont portés devant une chambre spéciale de 
la Cour d'appel d'Ab id jan. 

Les recours exercés contre les ordonnances des juges d' ins

truction du pôle pénal économique et financier sont portés devant 

la Chambre d ' instruction de la Cour d'appel d'Abidjan . 

Art. 13. - Les officiers et agents de police judiciaire spéciali
sés mentionnés à l'article lO agissent sous la direction du Procu
reur de la République près le pôle pénal écono mique et financier. 
Ils exécutent les délégations des cabinets d 'instruction du pôle 
pénal économique et financier et défèrent à leurs réquisitions. Il 
en est de même lorsqu ' ils sont requis par la chambre de jugement 
du pôle pénal économique et financier. 

Les officiers et agents de police j udiciaire spécialisés sont com
pétents sur toute l'étendue du territoire national. 

Art. 14. - Les magistrats, les greffiers, le personnel adminis
tratif. les officiers et agents de police judiciai re spécialisés du 
pôle pénal économique et financier, perçoivent une prime spé
ciale dont le montant est fixé par arrê té conjoint du ministre de 
la Justice, du ministre chargé de la Sécurité , du ministre chargé 
du Budget et du ministre chargé de l'Economie et des Finances. 

Art. 15. - Une partie des amendes et confiscations issues des 
procédures relevant de la compétence du pôle pénal économique 
et financier lui est octroyée par la structure indépendante en 
charge de la gestion des avoirs illicites à titre de subvention. 

Art . 16. - Les dépenses de fonctionnement du pôle pénal 
économique et financ ie r sont imputables au Budget de l'Etat. 

Art. 17 . - Des décrets préciseront, en tant que de besoin, 
les modalités d'application de la présente loi. 

CHAPITRE 5 

Disposition.~ transitoire et finale 

Art. 18 . - Dès la mise en place du pôle pénal économique et 
financier, les procédures pendantes devant la chambre spéciale 
prévues par les décrets 0°2020-124 du 29 janvier 2020 et 0°2021-
242 du 26 mai 2021 lui seront transtërées. 

Art. 19.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de 

la République de Côte d'Ivoire et exécuté comme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan.le Il mars 2022 . 

Alllssane OUATIARA. 

LOI 11 ° 2022-195 du il mars 2022 portant ratification de 
l 'ordonnance /1 ° 2021-755 du l" décembre 2021 portant 
modification de la loi organique n° 2018-867 du 19 novembre 
2018 déterminant la composition et le fonctionnement du 
Conseil économique, social. environnemental et culturel. 
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Article 1. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2021-755 du 
1"' décembre 2021 portant modification de la loi organique 
n° 2018-867 du 19 novembre 201 8 déterminant la composition 
et le fonctionnement du Conseil économique, social, environne
mental et cuturel. 

Art. 2 . - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan , le Il mars 2022. 

Alassane OUATTARA. 

LOI n° 2022-196 du Il mars 2022 portant ratification de 
l'ordonnance n ° 2021-433 du 8 septembre 2021 portant 
légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de 
concession de la ligne 1 du métro d 'Abidjan. 
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté. 

LE PRES !DENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suîl : 

Article 1. - Est rati f iée l'ordonnance n° 2021-433 du 
8 septembre 2021 portant légalisation du régime fiscal et doua
nier de la convention de concession de la ligne 1 du métro 
d 'Abidjan. 

Art. 2 . - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 
République de Côte d ' Ivoire et exécutée comme loi de J'Etat. 

Fait à Abidjan, le Il mars 2022. 

Alassane OUATTARA. 

LOI no 2022-197 du Il mars 2022 portallf ratification de 
l'ordonnance n. 0 2021-672 du 3 novembre 2021 portant léga
lisation du régime fiscal et douanier de la convention de 
concession pour la conception, le financement, la construction. 
l 'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement 
hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, d'une puissance installée 

de 44 MW. sur le fleuve Bandama (La "Convention /HE") 
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit ; 

Article 1.- Est ra tifiée l 'ordonnance n° 2 021 -672 du 
3 novembre 2021 portant légalisation du régime fiscal et douanier 
de la Convention de concession po ur la conception, le finance
ment, la construction, 1 'exploitation e t le transfert de propriété 
de l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, d'une 
puissance installée de 44 MW, sur le fleuve Bandama (la 
"Convention IHE "). 

Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la 
République de Côte d ' Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan, le li mars 2022. 

Alassane OUATIARA . 
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