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Arlidé4: .L-es opérations d'achataux producteurs sieffectŒ~nt conformément à la
réglementation relative aux' normes de qualité, de 'pbid$~t . rnesure, de
conditionnement; de oontrôJequat'ité etdétraltemënts pHyto~âhitaires: .

Le contrôle qualité et lé contrôlé. p6idsdanslesfiÙèr~sèQtorr et at1ac~rd~ (è1.~vent
des prérogatives de 1'0r'gane chargé de la régulation des, âqtivités''ctes ftlières coton et
anacarde qui peut en concéder l'exécution à des prestatàirès privés, surla base de
.oonventions de service. .
. .

Article 5: Les produits du coton et de l'anacarde sont achetés aux producteurs,
suivant un prixminimum déterminé sur la. base d'unmécanlsme issu.d'unaccord
. intërprofessionnel au séinde 'Ia fitièreconcerriée. Ce prix·mihimu,in estvalldé et
garanti par l'orqane chargé de la' régulation des activitês des filièréscotbn et
anacarde.· . '

Section Il: La commercfàllsàtlon extêrieure

Article 6: L'exportation' des produits du coton et de I'anacarde est réservèe aux
opérateurs ci-après: .... . . . "

les sociétés commerciales ou industrielles de droltivoirien ayant pour objet
l'exportation du cotonou de l'anâearde.: .'. '
les sociétés coopérativës et leurs unions, fédérations ou contèdératlonsayant
pour objetl'exp()rt~ti~hdlJcoton ou-de.l'anacarde; . .
les producteurs ~èéotÔn ôuçi~~na~rde.· .

Article 7: Les opérateurs mentionnés à f'articlèûdela présen,téloi·Q9i'léritêtre
titulaires d'un agrément en qualité d'exportateurde ces:prd,Quit$.~n 'cPùf;$d~Valipité,

L'aqrérnentenquatlté .d~~xportat~ùre~t dè\i~(éi .~OlJr·ch~quecarripagn~j .JJàrl;ptg8ne
chargé dé la règùlationd~saaivitesdesfi\j~res :cQtdrietâna;qard~; Çlari$les
CO'hditiônsfixéespa,rdé'ctet.' .... . .

ArticleS: Toute exportation des produits.du cotonetdël'anacarde faitVobjet d'un
ehregislrementdont les mbd~lité$'ét nrccédurês.sont flxees.pardécreL .' .c;' ..

. .

.Article 9: L'éxportatlon dësptoduits du coton étdel'ànaqardë s'~ifectuedélhs .le
réspect désr~gles rèlaliVe~àu:çQnditiôônémênt dé~H)djdults;à.V cobtrÔÎe dèCJu~lité
et au traiteh1eritphytosanit?j(:~géfinie$:pàr·déprèt. .'.

Articlê10: L'exportation dés prodüitsquCdtonetd~ l'al1acard~ d()nnèli~uau .
paieniéot, par rexpo'rtàtéür, .de taxes .et rédëvancesduêsâu titre d$spfélèvernents
obligatoirês. ..' . '. .' . .' .'

Ces pr~I~VërTléhtsC6nqèttiêntn6tarnrnent: . ." .
. les droits. êt tàxesdüsà tEfat,cônforrnémeht aux 'te},d~sÎégi$l~tÎfs ët
régl~lJierllaires~~ Vigli~ur;,' ...•> .

. . ': : "' ..
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-I~s tedèvances et taxe~instàoréés au pr'dfit, de l'qrgan~ ch~rg~ de la
régulatf6ndésactivltésdesfÜièreséôtonefanacarde, " '" ,,',, , ,

Lés modalités 'dé fixation.' 'et "d~lj~~cè~tf6n des ·rëdeV~h~$'$Ontdétêr.01jnées
conjointement par 'le ·Mi~istrechârg~'" dé, ïiÀgricultlire et îèMin:isttê 6hâ'r.gé de
l'Economie etdes Finances, par voier~glémen,taire. " ,','

.. '.' . . . .

Article 11,: L'exportatiôh des produitsducoton 'et del'anaoarde donne egàl~nient '
.lieu, dans I~s'mêmes conditions, au paiement dècotjsations: prbfe$~io'orielles
destinées au financement dés fQhctiohS:rriutüalisées. '

, ' ,

, Ces cotisatlons doivent préalablement avoir été rendues o~liga:toirésau profit dës
Organisations 'ioterprbfessionnellesrecbrmuE35i desfilièresc,()fd,n~t ahacard8,
conformément'aùkdispositi()nslegislatjy~s êLtéglementàires enVig'9~~r.

Article 12: L'ex~ation des produits du coton et de ranaçard~estsoumiSè,aux '
dispositions du-Code desDouànes. " " '" " , '. ' , '

. . .. . .

Artlcle,13: La,tra.nsfor:natibn ducotoncouvœ lesa:ctivUes'süivahté~: .
. l'égrenagèdü ~oJ().~"-gr~inër" "

J;f:~1f~i~~t~!rfi::e;=;e~tI~Cônféclion,
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CHAPITIiËUI:INfERDICTIÔN'S '
~::';""~'" ,;,;:., +, .. :';'::,~' :,:. .... ,

Articlelt:E,stintërdittdùHait, acte oucônvëntion tJndantà: " '
.: 'l'èxercièe de façon ,nîCinopoHstrqUe d'une activité'd'achatm,l d'exportation dés
produi~$dûcot6hefdè,rahacarde;, '" ',' " '

- la constitutlon d'uri, abus de positipn 90miha.ntepÛrtantsur une actiVitéd'achat
et d'exportationdes picdultsducotonetde l'arracardé: , "

- la concessionou là c6n$Ututiond~ rnQhopoleôl!Wabus'depositibndqrniqÇlnte
portant sur desactivités industrielles ou de Servicesannexes.aux activités des
filières coton etanacarde, SU$ê~pti~les d~ênaffècterle rendemêht oJI~
compétltlvité. '

ArticÎè18 ': Sont intèrdjté$lesehtentesentreAesext>hrt~téùrsil~sabhetéur~ôuleurs '
organiSations,· el) vue d'imposer Un pri)('a[J}ÇprodùctèÛ'rs'. ',' " ' ' '. '
Sont éqalernerit interditeslesententes entre les egrEmeursen vue d'imposer un prix
dela graine decotonaux unités de tritufàtkil) :ët aux.éleveurs.

Article 19 : Les ,dispositionsdé rarticlé17del~lPré'sente',loi'nefont'pasObslacle,'aux '
mesurés eXcePtionneliesqUipourraierii' ~,tre',pd$~sparl'Etat; notamm,eht pour
l'àttribution dé zonese)(~lüsives~diactivitési{dés>&pefateurs, en vue dé prômouvoir
unappuiefficlènt aux producteurs et un,èhcaqremept ratiç)niiél. ' ,,

Articlé' 20 :.La viotation des :dispositionsprt3.vu~sâux'artiçlês 17~tt8 delé}'présente
!o(dumehtconstatée pilrn~t~tôu ses rnaftdâl~lir~s.,~gfsandr6nrtéè -par iér~ttait de
l'a,9ré,ril$itl." ,', "

,- ;:

CHAPITRE V, :,'OISPQ$ITtQtr~I$~A~E
...... '"" .

.".~. ,',

'.' ".



•..~i. .

. :.'

. Séctionl:Cteation .

..Article 22: Il est cree un orgaf'l~chargéde .ta régulation, dosqlvl et du
développement des .activités des filières coton etanacardë. Cet6rgarièèst une
personne morale dotée. de la personnalité jurIdique ét de-l'autenornle flnanciêre.

Un décret détermlne ladénotninationdél'orqane chargédèlqr'égulaÙon, du suivl et
'du développement des activltés des tHièréscqtoo etànâcarde. . .

.toute autre déncrnination de t'organe chargé de là régulatiOn.du,sùiVi -et du
développement des. activités desfilièresceton et anacarde-alnsi-créérest déterminée
.par délibération du Oonseüd'Administratlon :et entérinée par: (jéctet .

• "-""]#'

Article •.23: Le~iègè. dé l'orga'neêhatge d~j~l' régulationj' 'C):O ,$yivÎ et du
développement des acfivités des filièrescoton etanacardeestfixé àAbidjan .

Le siège péutêtre, en Cas <de besoin', transféré en tout' autre lieu du ·territolre
national.

!~::s~~l;~~tn~tna~~!é~~~l.~~~~.~~u~~~~u~~\1~\~îVdID~~~i~t!
chàrgécjèl'Agrtcutturèét$bUslâtutellefinaricièr~duMioistr,~'èn~tgéJie-:{~€cQriorni~et dès'FiO-ancê$': .'. ..., .•.•... .. < -;. >", , ;":" -.~........, , .•
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- d'agréer les ~pératèUr$ et prestataires dés, filières coton efânacarde et
d'orqaniser leursactlvltès dans un cadrècontrâCtQl3I;

- de g~rerles i'nforrnatiQns écoeomlquesdanslesfilièrescoton et anacarde ;
- d'instruireles demandes d'agrément desindù~triéls des filières cotonet '~~œ~~ ,', ','

. '. -,f

- d'assurer lé contrôle de la qualité et du pOids des produits du coton et pe
l'ariacarde' " ' ,', " "
.." .. .. ". 1

- de faireprocéder à ré"mdit etausuivi des services concédés au sein des
filières coton et anacarde:

- d'apporter à l'Etat, t'appui nécessaire à ta négociation, au suivi, et à
.Texécution des Accords et Arrangements internationaux i

-de participer à la mobilisation et à la sécurisation des financements au
'profitdesfilières.cotoh et anacarde ; ,

-de superviser et dé -vëfner~aune synergie des initiatives et' projets' en
taveurdes filièrescôtonetanaêarde ; '" ' "

- d'exercertoutes atttibution:sadministrativeêt financière de régulation, de
suivi etde développëmènt 'dés filières coton etànacardequl hé relèvent
pas ,dé la gestion des acteurs privés ouëeIacornpétence d'autres
structures parten a ires des filières.

Article 27 : L'organe charqéde la réglJtation, du suivi 'et du développement des
activités des filières coton et anaeardaest habilité, encasçfèd~f~illan~: d'une
structure investie derrtis~iQhSd'ihtérêtgéhéral au sein dés' flli~re~;âiâ:s,Ûppléer en
tout ou partie deces missions, pendàntü~péri()de dèteliÏlin,$e'cbnj()if*~m$nt parle
Ministre chargé de l'Agriculture et lé Ministre chargé del'i;coriomie etdes Finances
,par voie fégleme~ntaire. ' " , ' ' , , '

. , .

Article 28 : POUffa réaüsatlondè ses IT1i~~ioOsd'intér~tgénérat,l'otgcme charqéde
.la iégulatÎ()n, du suivi 'et dUdévelopp:ernefltdésactjvit~s des fili~r~sc.otonet

ahacar~er~t:e:~rÎ~~v;efitions de ço!lCèSsil1n·de ·Sè~iëe l'JJ1>liéavec des

~ 'prendre desparticipatlons dahsles sociétés opérantdans te domaine de
sdn objéts()ci~l, Sur prOPosition du Consejl' d'AdministratIôn et après
-autorlsatlon dÙQonSéiLdesMinlstres.

'Sèctiôn III :Org~nisâtion

Artielé29: l'organe charqéde la' régulation, du suivi' etdu devélopperneht des
'àdivitésd.~sfilières coton efànaGCltde comprend : ,', '

, ,~~gèqb~~6~i~tg~~~~~ti.oh ; ". ,

, '

:i(,'r1~~·"!~rI7;;~~f-(/fi:~'-'-1.{:~r~;~III ~; ; ,~~~'k··:1f~i':fiT +""'- '\,111~~··-:"";;~~~"ï""lfh·~-~~;.~~ "ï;:-'.f:i Iii r.~~r1f~7"'d~t
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Sous-section 1:·LeCortseil·d'Admiïlistfati6n·.

Article 3() : Le Conseil d'Adrniriistrationexetce les attributionssuivantes qu'il ne peut
déféquer: .' '

- approuver le budget et vérifier qu'lls'exéoute en-équilibre ;
-approuver Ies comptes et bilans .de fin d'exerclce.etJes trànsmettre aux
Ministères en charge dé l'Econornleèt des Finances etde l'Agr'ièulh-itepour
information; . . . .
-adopter, sur. proposition du' Dlreeteur Général, le cadre orgariiq4é de la
Direction Générale. det"drganecl,latgé delarégtJlafion~, dl.J~uivi et du
développernent desactlvités des. fili~rescoton et anacarde et lés principes de
déterminationde lagriil~ d~s.-s?lajrê'sr ' . '. '
-fixer la.rémunération du DltecteurGénéràl et du DirecteurGénéralAdjÔlht;
- approuver les programmes d'Cl6tj0T1Sd~ l'organe chargéQelarégUlall0n, du
suivi et du développement dés..activités desfiliètéacotonetanacarde et
l'affectatlon des ressources de fihaficên'lè'ntçqrrespondantes; , .'
- approuver lés rapports' diactivités èxédutées danslecadre de.ses misslons,
les projets de réqlementatiôn et Jérn~b~el deprqc$dQr$s: .,'
- proposer aux ministères de tutelle lesmesures incitativ~~' àl'implémtâtion de
nouvelles . uslnes 'de" transfdriTiation '~t' au dével()ppern~ri.t'··des uslnes
~~~~' . . ... -
- dëciderde.l'affectation de~soldès'ÔéJci camp~gne ;
- détermlner la liste des banques ètét~blissèn'l~ntsfirlP.nCiersq(ms lesquelsles
fondsde t'organ~>dohi~nfêtre: loges ;' . . "
- approuver toutes nîesure&etaçHons vis-~ntl'ahiélibrationde,lapr«i.lJctlvitéet .
'~év~o~~~~~~UetAj~rlv~t:~s~~~,~ftge, notamhient··I~âPPurà.·.lafeeherbhe-

'.':flPprou\lêrtbï.ltèslè$~ètionsd~ pi-6mbtiq.Î1ècoriomiqueet soci~le.~ll·faveur

-.;~!:i~~~~lJ;:~~;:htri~'~~niiati('h$de produ~ursd~QOtqn et .

. ';.approuver les nominations auxtoncâons de DireCtipn.
'. .' .... . . ',-;. ' .. : .

. Ç()ton·etd'_~n-acarqe.: - '. ....

.:.. ,',:-;

','. ,',' ..' ~.
. " ,
.. ,'

. .' . . ',' '-. . . ", . "

~~·iûiàri,"·,~ï.wr·'il'1 :·~rF"·-'tC!~.•: '1" f~~~'~~IIiI"'''\'''' ~-i"'r.':.'-,·~:,?";···



Ar1icfe32: Le Conseil d:Adrninistr,ationest cornposé.de douze membres, nQinm~s
par déCre.t pris en Conseltdea Mlnlstrès. dont si)(ieprés~ht~rits ~qel'f2t*i q~u?<
représentants de l'lnterprofessjon délafiliètècdtdo;déUx :fepré$én~~htsde
l'lnterprofessicn de lafiHère anacarde et deux rE?Plésentàntsd~ "organisation
professiorinelledes banquesetétabüssements ;fihahPi~rs. .

. .' . .-', . -. . ..

Lesreprésentants de l'Etatsontainsi repartis:
- un'représentant duPréslderrt.de.laRépubllque : .
- un représentantdu Premier Ministre; .
- un représentant duMihistre charge del'Agficulfûre;
- un représentant du Ministre-chargé dé l'lndustrle.:
- un représentant du Ministre charge de l'Econo.rnieet.desFinances;
-unreprésentant du Ministre èhargé du Commerce:

Les membres du Conseil d'Ad~inistràtion .sont désigri~sparles administrations et .'
lesorqanisàtionsqu'ils représentent '., .
Toutefois, enattendarit la misé en place et la reconnaissance officielle dés
organisations lnterprofesslonnetles agricoles dès filiè(escoton et anacarde, les
représentants de" ces structures' seront. nommésipar "Ie Ministre chargé de
l'Agriculture,aprèsçonsultation des acteurs deces filièr~s,

Article 33: Le mandat des membres du Conseil d'ÂdrTlinistratioriest de trois .ans,
renouvelable une fois, .'. .' '" '. '.' .... '. .' .'

. . ".:

'Enca~ de vacance de siège par décès.idémisslori oui"éyotation (1'.Onmembre du
.Conseild'Administration, il .est pourvu .·àso,n remplacement dans .les mêmes
conditions quecell~sd~ sadésignatibrt . '. ..... - . .

te' nouvel Administrateur achêvëlemand~tdkl'Adrt1iniJfrate.~rqti'ilrernPlace.. .' .' -'. . '-,',' ,", ."", '", .

. '.

Atticlè;34: Les membresuu Conseifd\4\dl'riinistratlon .perçqjyentyne indeJ11O'ité
annuelle dont te montant etle~ mod~litéssont détérfrlinéscônjdlntëment parles
. Minisfrésdétl,lteUe:parv6:ieteglementaire. . .' .'
. '. . . ..... . ., . -. '. "'~' .' '". '. ." ". ..' .

Article.35: Le Conseil d'Admtntstratiori ~st.~dirig(§par un pr$~id,èht .élu parmi leS ..,
'rn~mb(~sr~présenté3rïtrËtat .... ....;" ..';". ": ., .....'. . .... .' '.. '
Le '..Pt~sid,ent. est ....élu' il la majorité, ~b$91q~'p~r , .iê? ti1èmb~f3$du ()onseU
"d'Adinirij~tratipn," au"scrutin sec;r~t~Srlam~jôdté '~B&oïlJeh'êstpasbbtériuè au
premiertour, la majorité simple 'suffit aûséçô~d·t(lu~" . '. . .

" ' , .....

s...
'. . . ',' .

f~~,·· ':~~:r:~~:·:la::::~t~-:;1~;,(~:~~;:~:·;~.~~,~:·:jl~;~;~~:~1;:r;;-~:::::~,~1~::;;~:~~~:;;t~::~.:.'.::~~:::'j~~~t~
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ArtIcle 37 :LeCqllsèlld'Àdministra.tioh se tèùP!t aU,m61nst;JI'ie f()i~:p~rttjhJ~stre et
aussisouventqu'il le JOgé ri$cessall'eif3ürcQriVdcÇlW,ri ~'esqn t~r~Sid.êhf;'à son
iriiflativeoü à I$deinahcfê~u quart au rtioiri$oCl$~~$ m~ili~'fès. " ,

Le Conseil d'AdministratiOnpeLit faire appel; àtitre consültatif~ à toute personne dont
lacompétence estjug$e utîle, pour l'examen ,de d6$~i~XSpartlculiers.

ArtiCle 38: LeConseil' d'Administratlon délibère valablement si les trois quarts au
moins de ses membres.sont présents. ' '" , ,: "

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Adminlstrafionest de nouveau convoqué
avec le même ordre' dljloUt, gans undéla! deq~ii~zejour~.. ,

Si le quorum n'èsttoüjburs<:p~s atteint.Je pré$idènt dU.Qonseil d'Administration saisit
le Ministre,q\Jia.ssÛre la tutellétechnlque, danstlndê1a.ldé$(3pfjours;, '
Le Ministre de tutelle saisit.à son tourlèGoUvernemel1(PQUrdécÎSiOrl.

Article 39: Lesdécisionsdu Conseil d'Administtationsontprises àlamejorité-simple
des voÎxdes' membresprésentsou représentes. ,.'. ,""" ".. ." ' " '
En cas de partage des voix, la voix du Présldent duConsell d'Administration est '
prépondérante: " ,', " , ' " ,"

Artiêle 40: les décisions du Conseil d'Àdministrationsônt exéeutoires.

,Sous-section Il : Là Direction Q~néralé
. ,,':~.-.. ' ..

. . ",:. . ,,' .:',,:' ,'. . .',

. ',,--' . ',,, .,,: . -,",' '. '''';. ~ .
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- de procéderaux achats, d'assurer la passationetla sign~tûr$q~snwrchés,
contrats et convèrrûons üés au fonctionnement del'org~ne charg'ê dé la
regl.ilati:ori ;. '. .' ....,
-dé procéder, sous réserve .de l'approbation.du COnseil d'AdminisW~tiQn, à la
signature des contrats et marchés d'un montant'supérleur à ut.') seullfixêpar le
Conseil d'Administration; "

, ,;.d'arbitrerles contentieux entre les opérateurs des filières coton et anacarde et
d'appliquerfes sanctions;

. '-dé représenter l'organe dans tous les actes de la vie.civile:
- d'assurer liorganisatiotl et le contrôle de la commerclalisàtlonlntérieure et
extérieure du coton et de l'anacarde; . .' .
- d'assurer le suivi des conventions avec les structures diaccompt:ignement et
de dE3veloppement ainsi que les partenaires des filières' coton el .anacarde,
notamment dans lès domaines de la recherche,' dé la vùlgarisatiônet du

'cons~ila.gricolé;.. ' , .... . . '
.::d'assurer le suivi des conventions avec les usiniers et les concessionnaires de
contrôlequatitèet-polds; . . .. '..,..,. '.' . '.

-diassùrerla promotion du coton et de l'anacard é ivoiriens sur lesmarchés
nationaux.et internationaux; ,
-de ..participer 'au suivi des ,accordsintematibnaux en matière de colon 'et
d~~~~~ . .
- de. participerà la reorésentatlon dél'Etàt danslecadre délacoQ.pérâtioh et
des accordslntemattonaux en matièrede cotdnefd'anacarde; . .
-d'orqanlser la velllestratéqlque et sanitairé desfillèrés cotonet.anacàrde ..en
vue de i'anticipatioh desenièuxet des défis ;du~e()teur;'
-rie '!lettréén œuvre ùn'rn$ca,nismé de géirâiît~~d'un pô)(;lTJinirrnim .aùx
.. productècrsdé-coton.ët.d'anacàrde ; ' .•' '..
- d'assurétlàprévislon -desréoolt~s 'et la tenue d~sst;iti$tique$ duéotonet dé
l'anacardè: ..... .... . '.

: • ", • - .;:; :. ,- .: ...•'. . ,: ," Ô, . .:. "". .. '. ~ - .: -' . .,', _.- :....: .",.'

. - d'assurerle suivide'l~ commerctaüsationducotën.ët.de. l'arîClC~lJ'dé.;
- diassdrerlecohtr61ê'duconditibnnement etl~ suiVI dés exportatj()risde coton

'. .ëfçêl'~na<;ard,~:';· ..' .. ' .. ." ..' '.. :.' ..,.' " ..'
~d'assurer la production' et Iadltfusjon des stati$tiqiJèssllr{~~~ct.iYit$'s des
fllières coton et'an'acat(jé ;' .. .... .
~d'assurerlaré.güi~~Qn- financière et lê~l,li"i de,ja tré$.grér;é ;
~d'assurerl~ 'pri$ê '~nc~afg~(jéla Pélrti~ip?#~~; finémêièr:e4èl~_gtat aux
.organis~tiohs;irttèrn~tiohales, de ê-otdn etd'ariacarde, '. . .

ÊI}(jùtre, la Dirêction~~nkr~ledeI'QtganechargééfelarégUlatiO.h, dU$Uiviie,tdu
développemerrt des activitêsdës fitièrescoton et anaeardeexërce.Ies.attdbutlonsqul
fuisont déléguées parleêônseild'Adtnihisfration.· . .... .... .
',' _. , . '." - ,"' ... -' .... ," ':'" , .....

~n1~~/:~.~~~~:r~1Jg(~ta~~~.~~~ati~~~~~:rtr'~i~~:~~~~;Î~:m~~
pàrqe~retpris ertCom)êildêsMihi$tre~;' Sul' prqpo$itiOf1'CdnJoir1t~<iu Ministre ê;t1(irgé
de l'Ag ricultû re el du Ministrec~argédel'Ë~ohortHeet de$flllanëes. .•..
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Le Directeur Général est une personne physique, distlnote du Pt~~iq~tdu Conseil
d'Adrnlnistration ..' . . .

Le' Directeur Général peut être assisté d'un ou de deuxoifeetel,lts '~éhéraux'
Adjoints, nomméspar décret pris en Corisell.des Ministres sur proposition du Conseil
'd'Admihistratiori .

ArtÎcle 43: Le personnel de l'organe char~:lé de la régulâtlon,du suivi et du
'développement des activités des filières coton etanacardé . est composé de
fonctionnaires et d'aqents de l'Etat enpositlori de détachementainsiquëd'apents
contractuelsréçls parle Code du Travail et tes textes subséquents,

, .

SèctiofilV: Dispositi()lls·fin~r1cières

,'.-,'
Artide 44: Les ressources dêl'6rgahe cha,rgé. de la régulatibojd,u. suivi et du
.développement des actlvitésdes filièrescoton.èt anacarde sontconstltuées:

-des redevances calculées surIes volÛmes' à l~exportatiQn d~~ptQduitsdu
coton et de l'ânacardé, selon lesmOdâlitesde collecte dètermlriëes par
décret;
- des dotations dé l'Etat; . . . . . .
- des subventions d'orQanisinés pLiblicsouprivés,riéltionaùxouint$rnatioriau~;
- des produits de s'es bi$ds meubles 'oujrnmeubles atiénés danslesçondlflons
prévues parles.textes etr\ligue~{.; .'.. " . . '. . '.
- des produits desëmprunts effectués dans les conditions, 'prévues. parles
teXteserlvigueùr; . . . ..... .' .' .: .
-des ë6ntrïbotidnsoudeSrédé~anœs decoUI~titdes.cbl1vêrîtibn$p:as$èes.:~:fét~~Përs9nnesPhYSi:Ue$.deS9toUp~entsprqf~i600ej$ oudes
-desproduitsqe saisjè,èbnfiSGatiQr;ls ,,~ttratl~açti<>ns.qullui :so.ntdé'iloluspar
les textèsen ·Vig\JeUr·; '.' '... . . . .' .
- de toutesautres r~ssources qUip6urràienltuiêtre légalemént affectéessLir
fondspl,Jotics oupdvés; ..., . .

Article 45:L;organeëhargé délaré~i~lilJiôn, dusuiviet dUd~vélàppertjent~ès
activités desfilièrescoton etanaçarcJe~s(é~c)nérédjin;lpô~ss't,lrl~ Bénéflce lndustrlel
.et Commercial; de patente, de taxes~tirriPQts' fonciers .ainslque de .là]=axesur ICi
\la.leurAjqutée.· ". ." . .

'..~
. . - ." .",.:

.'Âdicle 46- Les dépenses de l'orgâné châr~êdelar$9UI~tiÔnici,üsüi~r etd.~
.Zi;~=~:~~~~~nn!~~t!t~~d~~~~;es~~=~e.èonlpr~nnènl. les

:'.- .

~:;

", -:
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ArtiCle 47: Les états filÎ~nderssbnt .étabtls sut là base .de.l'année civile. Ilest
"dresse';';Chaqueat):née, .àl~finde ëhClq~.é:é~ércice,.desétat~finahciêts.d~'$ynthèsé;
conformément ClUXdispositiol1~del'Acte 'Ùhiforme dé 'i'OAAOA relàtif au Droit des
Sociétés' Commerciales et du GroUpement dlll1terêl Ec<morniql1EL . .

.Article 48 :Uest tenu une comptabilité régulière des operations commerclaleset.
sociales, conformément au Système cOlJlptabledeliOHAOA, .

Article 49 : Les comptes dé l'organe charqé de la régulation, dusuivi et du
développement des activités des filières Coton etanacarde sont.ouvërts dans les
livres desbanques et établissements financiers, après avlsëonïonne du Conseil
d'Admtnlstration. . .

:~

Articlé50: Il est Ouvert, pour le comptedechaquefllière;UllCon1ptespécial dit
«Guichet desoutien et delissa9.e» alimenté parles soldespositlfsdes campagnes
decommèrclalisafion du coton et de Panacardeet de~Clppuis. firianciersde l'Etat bu
des partenairesaudéveloppèment, ....

Ce compte èstexcluslvernent domicilié àlaBCE,AO .. U!Je :pelJtê\reçiébité par
-l'orqanecharçédètaréqulatlon, du süivietdu dévél6.ppèm~nt d~$açtivlté.$ des
filières c6tottetanacarde . 'qu'avec t'autpri.satidnéêrWf4q' .'Ministre .'.chargé . de'
l'Agriculturëèt du Ministre charqéde 1'(;cÔ'riomieet des Pinartcès, aprèsdèlibération
duCons.eiLd'Aqmini$tr~tion.· ". . . .... .. '.' '"

. Article .51:P6ur Jé,finan~mént dèsactÎ'l.itéSrTllitllàlt$éés;.il ésFoùvèrt;pô'urlè
'compte de chaquefllière, uncorrtptecogéré~parl'qrgàrfÊrc~~rgéd(319' régülàtiooi.d u
sùivi et d~ dével~ppement dès activités ·des fiJièr~s: co\oh. et anaœrâe ëtIes
. orqanlsatiôrts :interprofessionnelles agl:ièbl~'s des fillères,çaton et atlacarde.

~. ~. ~.
" . . .," .

.S~êtiÔrtn/:·ëpdtrQle

..~..: .

ArtiCle 52:' U6rg~n(3 ëhàtgèc:iê1àféglJlatiôn, dlrs.ul~jet:.dudével.()P.p~ment des.
aëtivités 'des filières coton eta,néltar~.~è$t CoritrÔlepcit dêox Corriniiss~lr~s. aux
Comptes .choisls parmi ceux inscrits fiù tableau dé l'ordre ~ès experts. comptables,
sur proposition du Conseil d'AdmÎnistr~tion; Ils son~ nO.Q1rné.spar le_Min!stré chargé

'del'~Cotlê>ri1i~'~tdêsFin~nGe<s,p<Îryb~~ re.~(e.m~6t~liei~.

t~:v~~~Xif:W:~,a~iirieîovi~~r,e~~fJ~tleurs ft6grôôi> dans lescori(iiij(lm;

12'
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~HAPI~EVfl : OISPg~ltl~N$·~~ï~Gi~ .

iif}1i;li3~~iNli{f$l~i~rî~~~!i~~_r~~~~!~'.,
.,;.,

Article 55 : Durantlapêri9detf~nsitoiré,'i"À~~CAah~uri1é,~6'tarltqu~~êbeSdin, '
-toutè autrè l1lissiqhdévQluè' parla" pré.sent$ k)ià'I~9fgahé ch~tg~qè'lar~güiationi" dù:'
suivi et dÜdéveloppemgnfqe,s,aqtivifés dês'~fiii~t~$~ç(jt()H~etah~t$rde:' ' ,,' - '

,,CHA.prtRE VIII : DISPOS1TIONSFINALES
, . '. '.' . . '. .~': .

. :.: -.:... .- ~,.. "'i. ; . . . '; . !

.~~k~t:~Ji,~,~~~:i~dÎi·~~;f:?i~~~~~~~è1~~1.~\~~.:~~~~4~.la
~~~~1Î~Z.l:~~;f~~~:~VQ~â~~:n~~:~~~:r~t~~t~:.f~t~~':~~~~:~a
.~e~:!fu~:~eL~:~~~~~I.~"tgée ileprO~èr~·· là ii(l~iIUltiqh~~i~tQits!le

.~~iii~\~:;~:j}~!'i!lf~IH,1~J~t~~~i,lllwr&ft.
:-.. . ~:.": .~~.:
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