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- Les materiaux. materiels et equipements-necessaires a Iii 
realisation des investissements ; 

- Les pi~es de rechange specifiques aux equipements 
import6s dans 1a limite d'un montant egal a 10 % de Ia valeur 
CAP de ces equipements, 

Toutefois, ne peuvent donner lieu aux exoneratio\ls prevues au 
present article: 

- Les materiaux, materiels et equipements dont on peut 
trouver 1'equivalent fabrique en COte d1voire et disponible a des 
conditions de qualit6, de prix TTC et de daai egales a celles des 
memes biens d'origine etrangm ; 

- Les v6hicules servant au transport des personn~ et ceux 
destines au transport des marchandises ; 

- Les biens mobiliers. 

Art. 8. - Pour I'exploitation de l'unit6 de fer a beton de 
Iopougon. objet d!l present deeret, et sous .reserve qu'une 
comptabiliteregulimpermetted'enfaireressomrexaclt!mentles 
montants,Ia Sl.M. sera exoneree. pendant la periode d'agrement 
des droits, impOts et taxes suivants : 

- ImpOts sur les benefices indostriels et commerciaux : 

- Contribution des patentes et des licences ; 

-Contribution foncimdespropriet6s Mties et taxes des biens 
de mainmorte. 

Cette exoneration est totale jusqu'a la fin de la troisieme ann6e 
precedant la dernim ann6e de la p6riode d'agrement 

L'exoneration est ensuite reduite : 

- A 7S % des droits nonnalement dos, la deuxieme ann6e 
pr6cedant la derni~i'e aiui&: de la periode d'agrement ; 

- A 50 % des droits nonnalement dus, l'avant demiere 
ann6e de la p6riode d'ag!'6ment ; 

Art. 10. - I.e ministre de l'Indusme et du Commerce et Ie 
ministre d6legue aupres du Premier Ministre, charge de 
l'Economie. des Fiances et du Pian, sont charges, chacun en 
ce qui Ie conceme. de l'execution'du present deeret qui sem 
publi6 au Journal officiel de Ia R6publique de C6fe d'Ivoire. 

Fait II Abidjan, Ie 1 U juillet 1992. 

FIlix HOUPHOUET-BOlGNY. ---

DECREI' nO 92-487 du 26 oofJI1992 portQJII ~Iiquetage et 
presentation des denrees alimentaires. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport du ministre de l'Indu.trie el du Commerce. 

Vu la 10i n' 62-214 du 26 juin 1962 definissanties unit~ de mesure el 
reglementanl1es instruments de mesure en COte d'lvoire ; 

Vu la loi n' 63-301 de 26 join 1963 relative Ala repression des fraudes 
dans la ventedes marchandi.sesc;tdes falsifications de.denrees alimenlaire. 
et des produits agricoles ; 

Vu 1a10i n' 91-100J du '1:1 decembre 1991 portant interdiction et 
repres.ion de 1a publicil<l mensongere ou trompeuse ; 

Vu Ie deeret n' 73437 du l a .eptembre 1973 portant application 
de la loi n' 63-301 du 26 juin 1963 relative lla repression des froudes 
dan.1a vente des man:handises etdes falsifications des denroSes alimen
!aires et des produits agricoles ; 

Vu Ie deeret n' 91-755 de 14 novembre 1991 portant nomination des 
me~bres du Gouvemement ; 

Vu Ie decret n' 91-806 de 11 decembre 1991 portant attributions des 
membres du Gouvemement ; 

Vu Ie deeret n' 9~:~ de 8 l~vier 1992 portant organisation de 
mini.t~e de l'Industrie et du Commerce ; 

I.e Conseit des minis1res entendo, 

DECRETE : 

( - A 25 % des droits nonnalement dns, la demim ann6e CHAP1TRE PREMIER 

Dispositions generales de la p6rlode d'agrement. 

Art. 9. - La Societe industrielle de M6taliurgie beneficiera 
d'une aide a la valeur ajout6e ivoirienne. Cette aide. qui est 
d6gressive pendant les cinq premieres ann6es d'activit6 de l'unite 
de production, objet du present deeret, est caIcuIee en appliquant 
les pourcentages ci-dessous 1IIamassesalarlaIeannueile vers6eau 
personnel ivoirien permanent: 

Article premier. - n est interdit de detenir en vue de la vente 
ou de la distribution a titre gratuit, de mettre en vente. de vendre 
ou de distribuer II titre' gratuit des denr6es alimentaires dont \ 
1'6tiquetage ou la presentation ne sont pas conformes aux ; 
prescriptions du present deereL 

Art. 2, - Au sens du present deeret, on entend par : 

- Premim ann6e •••.•..•••.••..•....•...•... <'20 % aJ Denr6e alimentaire : tOUte denr6e, produit, ou boisson. 
_ Deuxi~me ann6e _ .... , . . . . . . . . • . . . . • . . • . . .• 16 % destin6e 11 l'alimentation de l'bomme ; , ' 

- Troisieme annee .................... '. .. .... 12 % : 

- QuamCme ann6e ........... , ........... , . . • 8 % 

- Cinquieme annee ........................... 4 % 

Chaque salaire prls en consideration s'entend plafonne II trois 
fois la valeur du S.M~G. 

L'aide d6tennin6e mensuelIement par application des pourcen
tages ci-dessusestconsideree comme un cr6ditd'impOtd6ductible 
de la contribution a ]a charge de l'employeur. due au titre de la 

, meme p6ri0de. En cas d'exc6dent de credit d'impOt, celui-ci sera 
recu¢rable. ' ' 

b) Denr6e alimentaire pr6emball6e : l'unit6 de vente COilStitu6e 
par une denr6e alimentaire et l'embaIlage dans lequel eUe a ete 
conditionnee avant sa presentation 11 la vente, que cet embaIlage 
Ia recouvre entierement.ou partiellement, mais de telle f~n que 
lecontenu ne puisse etrem0difi6 sans que l'embaIlage subisse une 
ouverture ou une modification; 

c) Etiquetage: les mentions, indication~, marques defabrlques 
ou de commerce, images ou signes se rapportant a une denr6e 
alimentaire et figurant sur tout embaIlage. document, ecriteau, 
etiquette. bague au collerette accompagnant ou se r6ferant 11 cette 
denr6e alimentaire. 

, 
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Art. 3. - L'6tiquetage et les modalites seIon lesque1IciSll est 
rCalise ne doivent pas etre de nature a creer une confusiOli dans 
l'esprlt de l'acheteur ou du consommateur sur les caract6ristiques 
de la denree alimentaire et plus particulieremeni sur la nature, la 
durabilit6,la conservation, I'origine ou la provenance, Ie mode de 
fabrication ou d'obtention. 

Art. 4 - L'etiquetage ne doit comporter aucune mention 
tendant 11 faire croire que la denree aIimentaire possMe des 
caracteristiques partlculieres alors que tOlites les denrees 
alimentaires similaires possedent ces memes caract6ristiques, de 
meme, l'etiquetage ne doit 'pas, sous reserve des dispositions 
applicables aux denr6es aIimentairesdestinees 11 unealimentation 
particuliere'ainsi qu'aux eaux mineraies naturelles. faire etat de 
proprietes de prevention, de tiaitement et de guerison d'une 
maladie hurnaine. ' 

Arl. S. - Les interdictions ou restrictions prevues aux 
articles 3,et 4 ci-dessu:s s'appliquent egalernent 11 ]a presentaiion , 

!S denrees aIimentaires, notamment 11 1a forme ou 11 l'aspect 
donne it ceUes-ci au a leur embaliage;au materiau d'embaliage 
utilise, a Ia maniere dont eUes sont dispOsees ainsi qu'a i 
l'enwonnement dans'lequerelles sont expbsi!es: " i 

Art. 6. - Les mentiCins obligatoires d'etiqUetage prevues par Ie 
preseQt deeret dpivent etre redigees en langue officieUe de la 
R6publique de COte d'ivoire ou en compo$,r au moins one' 
traduction facilernenicomprehensibleet sans aultes abr6viations 
que celles prevues par la reglementa'tioil 'ou 108 conventions: 
intemationales, 

EUes doivent etre inscrites a on endroit app;irerit de manim II 
eue visibies, 'i!ldelebiles et clairement lisibles daDs leSfunditions 
, habituelles de presentation. 

t 
7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission De permet 

pas de faire un usage approprie de la denree alimentaire ainsj' que 
Ie cas ,ech6ant, les conditions particulieres d'utilisation, nolam
ment les precautions d'eniploi, 

Art. '8. - Lorsque les denr6es alimentaires pr6cmball6es 
sont destinees a etre presentees en l'etat au cOllsomlll?teur, les 
mentions prevues a l'arucle 7 sont port6es sur Ie preemballage ou 
sur une etiquette liee 11 ce1ui-ci. ' 

La denomination de vente,'la quan1;iIe, nette,')a date jusqu'a 
laquelle la denree conserve ses propii6tes, ~ que l'indication 
des conditions partlculieres de cOilservation doivent etre regrou
pees dans Ie merne champ visue!. 

, , 

Art. 9. - Lorsque les denr6es alimentairespreemballees ne 
sont pas desUnees 11 etre present~s en l'etat au consommateur,la 

'denomination de vente, l'indication du lot de fabrication 
lorsqu;elle existe, ainsi que 1a date limi1e de cousommation, 
doivent atre Portees sur Ie preembaliage ou sur une etiquette li~ 
llrelui-d. " 

Les autres mentions peuvent ne figurer qu~ sur les fIChes, boIlS 
delivraisonoodocumentsremisautlestinatairedelamarchandise 
et qui doivent etre de1enus sur I~ lielJ!( d'utilisation. 

. . '. . 
Art. 10. - Dans Ie ,cas de vente par correspondance, les 

catalogues, biochuxe,o;, proSlectuS ou annonces ,faisanl, CQ1)11311re 
au consommateui: les produits offerts llla'vente et lui permet!ant 
d'effectuer directement sa commande doivent comporter \Ii'men
lion de 1a denomination de vente, Ia quantit6 neue, du lieu 
d'origine, et des autres mentions,obligatoires pr6vues par les 
dispositions'reglementaires relatives 11 certaines d~ aIimen
!aires. 

CHAPIT.RF;2 

DispOsitions reiaJives aux denrees alimentaires 
preemballees. 

--1-' Art. 11. - Au sens de l'ai!icie'J CI:Qf'sSuS, lad~ination-de--' 
vente d'une denr6e aIimentaire est 'celie fixee p3r la reglementa
tion en vigueur en matiere de repression.des fraudes, par d'autres 

Art, 7. - Sans prejudice des mentions que des dispositioils 
regiementaires pal}iculieres 11 certaines denrees alhnentaires 
pourraient, prevoir I'etiquetage des denrees alimentaires 
preembiillees dOitcomporter les mentionsobligatoires suivantes : 

I" La denomination de vente; 
2" La liSle des'iligreruents; 
3" La,quantile nelte ; 

4" La date jusqu'lI laquelle la denree conserve ses proprietes 
S¢Cifiques ainsi que l'indication des conditions particulieres de 
conservation; 

5° Le nom ou ]a raison sociale et l'adresse do fabricant, do 
conditionneur ou du vendeur ; 

6" I.e lieu d'origine Oli de provenance, chaque fois que son' 
omission'est de nature 11 creer une confusion dans l'esprit de 
l'acheteur sur l'origine au la provenance reeUe de la denree 
alimentaire.,Lorsqu'unedenreealimen!airesubitdansundewueme 
pays une transfor:mation qui en change la nature,le pays oil cette 
transformation est effectuee doit etre considere comme etant Ie 
pays d'origine' en matiere d'ctiquetage. Lorsqu'il s'agit' 
d'un reconditionnement, l'origine et la provenance doivent atre: 
mentionrees ; , 

, reglementations ou par les usages commerciaux,. En l'absence de 
reglementation ou d'usage, celie denomination doit con sister 5:::: 
one description de 1a denree alimentaire, et si n6cessaire de son 
utilisation', suffisamment precise pour permettxe a I'acheteur 
d'en CoIlIlll11re 1a nature reelleet de la distinguer des produits avec 
Iesquels e11e pournut etre confondue. ' 

Dans tous les cas, la denomination de ven~ doit atre indepen
dante de la marque d(l commerce ou de (abrique 'ou de la 
denomination de faotaisie. ' ' 

Art. 12. - On entend par ingredient, au sens du present d6cret, 
toute substance, y compris les additifs, utilisee dans 1a fabrication 
ou la preparation d'one denree alimentaire et qui est encore 
presente dans Ie produit fini eventuellement sous une forme 
modifiee. 

Lorsqu'un ingredient d'une denree alimentaire a ete elabore 
a partir de plusieurs ingredients ces' demiers sont consideres 
comme ingredients de celte denree. 

Art. 13. - Ne sont pas consideres com me ingredients au sens 
du present deeret : , ( 

1° Les constituants d'un ingredient qui; au cours du processu1r 
de fabrication, auraient 616 temporairement soustraits pour 
etre reincorpores ensuite en quantite ne d~t pas la teneur 
initiale; 
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2° Les addilifs dont la presence dans une denreealimen1lrire est 
uniquementdueaufaitqu'ils6taientcontenusdansun onplusiew:s 
ingredients de cette denr6e et sous reserve qu'ils ne remplissent 
plus de fonclion teclmoIogique dans Ie produit fini ; 

3° Les auxiliaires technologiques ; 

4° Les substances ulilis6es aux doses strictement n6cessaires 
comme solvants ou suppons pour les additifs et les an'imes. 

Art. 14. - La Iiste des ingr6dients' est conslituoo par 
1'6num6ration de tous les ingr6dients de Ia denree alimen1lrire 
dans l'ordre dOCroissant de leur importance pond6rale au moment 
de leur mise en muVIe. 

Sont dispens6es de l'indication de leurs ingredients les, 
d~ alimentaires suivantes: 

Au sens du present article, on entend par Iiquide de couverture 
les produits enumeres ci-apres, seuls ou en m6lange,Iorsqu'ils ne 
soot qu'accessoires par rappOrt aux elements essentiel$ de la 

. pr6paration : eau,eau salee,saumure, vinaigre,solutionsacqueuses 
. de sucre, jus de fruits au de 16gumes dans les cas de, fruits ou de 
16gunies en conserves. 

Art. 19. - Des arr!t6s du ministre charge de l'Industrie et du 
Commerce et des aulres ministres int6ress6s, peuvent fixer 1es, 
modes d'expression de la quantit6 selon Ia nature des denrees' 
alimentaires on dispenser certaines deur6es de cette indication. 
Des ~ pris dans les memes fonnes peuvent egalement 
prevoir des modalit6s particulieres d'expression de la quantit6 
dans les cas de reunion d'ernballages ou de pr6emballages. 

Art. 20 - L'6tiquetage comporte rinscription, sous la· 
responsabilit6 du conditionneur. d'une date jusqu'a Iaquel1e la 
denree conserve ses propri6t6s specifiques dans des conditions 
appropri6es. 

- Fruits et 16gumes frais 'i compris les pommes de terre : 
ou tout autre feculent qui n'ont pas fait l'objet d'un 6pluchage, 
coupage ou autre trnitement similaire ; 

C - Eaux gazeifi6es dont Ia denomination fait apparrurre cette 
caract6ristique ; 

Dans Ie cas des denr6esp6rissables dans Ied6lai desix semaines 
et des denrees pour lesquelies la reglementation en mati~ de 
contrOle sani1lrire fixe une dnree de conserVation, cette date est 
uuelimite deconsommation. Dans les aUires cas,cettedateestune' 
date d'ulilisation optimale. 

- Fromage, beurre,laits et cremes ferment6s, dans la mesure 
oil ces denrees n'ont subi l'adjonctiOn que de produits lact6s, 
d'enzymes et de cultures de micro-organismes, necessaires lila 
fabrieation ou quedu sel nCcessairelila fabrieationdes fromages ' 
autres que frais ou fondus ; 

- Produits constitues d'nn seul ingredient; 

- Agents d'aromalisation dont Ie support et les additifs 
devrpiu etre indiqu6s. . 

Des anet6s du rninistrecllarge del'Indu~e et du Commerce et 
des ministres i!1t6ress6S precisent les modalit6s d'expression des 
mentions prevuesaupresentarticle,notammentencequi conceme 
leS ingr6dients compos6s ou en melange,les ingredientS uiilli6s 
sons fonne concentr6e au d6sllydrat6e reau d'addition ou les 
ingr6dients volalils. 

C Art. IS. - Lorsque Ia denomination de vente d'une denree 
- ,.Jmen1lrire au son 6!iquetage fait ref6rence lila presence ou 2.1a 

faible teneurd'un au plusiew:s ingredients qui sont essentiels pour 
les caract6ristiques de cette denree, leur quantite minimale on 
maximale doit !tre indiquoo sauf s'iIs ont et6 uti1is6s exclusive
ment 11 faible dose comme aromatisants. Cette quanlite est expri-
mOO en poureentage ou en valeur absolue. ' 

Art. 16. -, Des anet6s du ministre charg6 de l'Industrie 
etduCommereeetdesministresint6ress6speuventprevoirquela 
denomination de certaines denrees alimentaires sera accompa
gnoo de l'indication d'un ingr6dient partlculier ou que Ia quantite 
d'un ingredient partlculier sera mentionn6e. 

Art. 17. - L'indication de la quantit6 nette des denrees alimen
taires pr6emba116es telle que prevue au present deeret n'est obli
gatoirepourlesproduitsdontlaquantit6netteestinf6rieurelicinq 
grammes ou cinq millililres a l'exceplion toutefois des epices et 
plautes aromatiques. 

C Art. 18. - Lorsqu'une denr6e alimen~e est presentee 
dans un llquidede couverture,le poids uetegoutt6 decettedenr6e 
alimentaire est egalement indiqu6 dans I'etlquetage. 

La date est accompagnee Ie cas ecll6ant par I'indication des 
conditions de conservation notamment, de la temp6Illture 
11 resp\'Cter en fonctien desquelles elle a 6t6 determinoo. 

Desanet6s du riUnistre charge de l'Industrieet du Commerce et 
des autres ministres int6ress6s fixent 1es modalit6s pratiques 
d'indieation des dates mentionn6es au present article: 

Art. 21. - Sont dispens6es de I'indieation d'une date, les 
denr6eS alimentaires suivantes : 

- Fruits etl6gumes frais, ycomprisles tuben:u1esqui n'ontpas 
fait I'objet d'un 6pluchage,' coupage ou trnitement similaire ; 

- Vins de liqueur, vms mousseux ; 

..:... BoissOns titrant 10° ou plus en volume d'a1COCiI ; 

- Les boissons conditiorui6es en bouteilles grav6es et tie 
coinportant pas d'6!iquette ; . ' 

- Produits de Ia boulaugerie ou de la patlsserie qui <Ie par leur 
nature sontconsomm6s dans Ie delai de vingt-quatrelleures ap$; 
la fabrication; • 

- Vinaigre, sel de cuisine, sucres a 1'6tat soHde ; 

- Produits de confJSerie consistant en sucres aromatis6s et ou 
colores, gommes a macller ou cllewing-gwns ; 

- fromages ferment6s destines li mQrir totalement ou 
partiellement dans leur preemballage ; 

_ Hultres, moules et autres cbquUlages vivants destines 11 etre 
coosommes crus. 

Art. 22. - Sont interdites, la d6tention en vue de Ia vente, Ia 
mise en vente,la venteou ladislIibutiona titre gratuitdes denrees 
alimentaires comportant one date de consommation ou une date 
d'ulilisalion optimale des lors que cette date est atteinte. 

Sontegalementinterditesladetention en vuedela vente,lamise 
en vente, Ia vente ou Ia distribution 11 titre grotun des denrees ' 
alimentaires entrepos6es dans des conditions non conformes a 
ce11es qui sont prescrites dans leur etlquetage. ' 
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CHAPTIIDl 3 

Dispositions diverses 

ARRETE nO 7~ MIC. CAB. du 27 aoOt 1m. - n'est mis fin ( 
lIlamissiondesmembresduComit6deliquidationdelaCbambre 
d'Indusirle dissoute pour compler du 1" septembre 1992, date 
d'inslallation de la Cbambre de Commerce et d'Induslrie de COte 

Art. 23. - Dans un d61ai de quatre ans 11 compter de la date 
. d'entree en viglieur, les dispositions du present dmt relatives 11 

l'indiClllion dans l'6liquetage, de la Iiste des ingredients, du lieu 
d'origine ou de provenance, du nom de fabricant ou du 
conditionneur, du mode d'emploi Ie cas 6cMant, ne sont pas 
applicables aux produits, boissons conditionn6s dans des 
bouteilles en verre grav6 ou non grav6 et qui.ne sont pas munis . 
d'une 6iiquette. 

.. d'Ivoire • 

Art. 24. - Les dispositions du present d6cretsont applicables : 

- Dans un d61ai desix mois 1Icompterdesadatedepublication 
au Journal ojJiciel de Ia Republique de COte d'Ivoire, pour 1es 
pr(xluils non en~ rniS sur Ie marcM 11 titre gratuit ou onereux 11 
cette date; 

- A compter du 31 d6cembre 1993 pour les produits d6ja mis 
sur Ie IlI3ICM 11 titre gratuit ou onereux lila date de Ia publication 
au Journal ojJiciel. 

Art. 25. - Les infractions aux dispositions du present 
d6cret qui ne se confondront pas avec aucun delit de 
publicite J1lensongm ou trompeuse pr6vu par Ia loi n° 91-10Q0 
du 27 d6cerilbre 1992, seront sanctionn6es conformement . 
a Ia loi n~ 63-301 du 26 juin 1963, relative 11 la repression des ! 
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des . 
denr6es alimeniaires et des produits agricoles. 

Art. 26.-Leministrechargedel'IndusirleetduCornmerCeest 
chargede l'ex6cution du present d6cret qui sera publi6 au Journal 
ojJiciel de la R6pu~liqu'e de C6te d'ivoire.· . 

Fait 11 Abidjan, Ie 26!19!1t 1992. 
Mix HOUPHOUET-BOIGNY. 

ARRETE nO 72 MIC. DIMRFCQ. du 26 aollt 1992. - La 
Socrete de.Pesage indosirlel (SP!), 11 B.P. 1 229 Abidjan 11, 
rempJisSant les conditions techniques exigoos par la loi: est 
autoris6e a exercer la profession de balancier agr66 en Cate 
d'Ivoire. 

En vertu des dispositionsdu presentarrete;la Soci6t6dePesage 
indusirlel (SP!) est tenuc de se conformer aux prescriptions de la 
lof no'62-214'du26juin 1962. _ . 

La Soci6t6 de Pesage indusirlel paiera apres v6riflcation, les 
taxes et redevances dues s'il y a lieu, en attendant de se faire 
rembourser par Ie propri6taire des instruments contr616s. 

ARRETE n'O 74- MIC. CAB. du 27 aollt 1m. - nest mis fin 
hlamissiOlldesmembresdeladeltgationcharg6del'administratiOll 
provisoire de la Cbambre d'Indusirle dissoote pour compler 
du I" septembre 1m, date d'installation de la Cbambre de 
Com~ et d'Indusirle de COte d'Ivoire. 

• 

MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGffi 
CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

ARRETE nO 88 MMPETf. du 19 aoOt 1992.-La societe 
· Loteny-T616g1obe est autoris6e 11 6tablir et exploiter en COte 
· d'Ivoire, un systeme radioolecirlqoe constitu6 d'uo reseau mobile 
· celluJaire et d'une station terrienne de service fixe par satellite. 

· ! Le sys\eme radioolecirlque defini ci-dessus a poor objet de 
fournir au public des services de radiotel6phonie, d'appel uni- C 
lateral sans transmission de parole et de radioIocaIisation. 

La presente autorisation est donn6e a titre provisoire pour 
permettre a la soci6t6 Loteny-T616globe d'engager tou~ 1es 
etUdes techniques n&essaires a la r6alisatiQit du reseau. 

~ . ~ ... 
Le rereau mobile cellulaire fohctionnera dans 1es bandes de 

fr6quences aIIant de 790 11.960 MHz selon les prescriptions du 
cahier des Charges. 

L'ljutorisation d6finitiv~ sera subordonl)6} au respect des 
preScriptions qui I!&<JDt contenues dans un cahier des Charges et 
qui porteront sur: 

lOLa nature, les caract6ristiques et Ia zone de couverture du 
service ; 

2° Les conditions de permanence, de quiiii.1t et de diSPonibilit6 
duservice ; ., 

3° Les conditions de confidentiaJite et de neutrnlite du service 
au regard des messages transmis ; 

40 Les normes ei sp6cifications du rereau et do service ; 

5° L'utilisation des frequcnces allou6es ; 

.6° Lesprescriptionsexig6esparladet'enseetlas6coritepublique ; 

7° Les redevances dues pour I'utilisation du spectre 
radi06lecirlque et les conirlbutions pour frais de gestion et de 
contrOle; 

c 

8° La contribution de l'exploitant 11 la recherche, 11 la formatiOn . 
et 11 la normalisation en matim de tel6communications en COte 
d'Ivoire ; 

9° Les conditions d'interconnexion et, Ie cas 6cb6ant, Ie 
principe du paiement de charges d'acces au rereau public; 

10" Lesconditionsd'exploitationcommeroialen6cessairespour 
assurer une cODClI;'Ience loyale et 1'6galite de Ilaitement des (. 
usagers; , 

11 ° La dur6e, les conditions de cessation et de renouvel1ement 
de I'autorisation. 


