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LA PROCEDURE DE VALIDATION DES MESSAGES PUBLICITAIRES 

Le message publicitaire doit faire l’objet d’un contrôle a priori et de conformité 

par l’organe de régulation de la Communication Publicitaire avant toute diffusion 

confère art 19 de la loi 2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique 

de la communication publicitaire. 

Ainsi, L’Autorité de la Communication Publicitaire (ACP) est l’unique organe de 

régulation en charge de l’examen des projets de messages publicitaire sur 

l’ensemble du territoire national. 

   L’examen de ces messages obéit au respect des étapes suivantes : 

 LA SAISINE DE L’ACP 

L’Autorité de la Communication Publicitaire (ACP) est saisie par les agences-conseil 

en publicité dument agréées à l’effet de solliciter une autorisation de réalisation ou 

de diffusion d’un projet de message publicitaire. 

La saisine de l’ACP s’effectue au moyen : 

 D’un courrier de demande d’autorisation de réalisation ou de diffusion des 

projets de message publicitaire  

 le projet de message publicitaire soit sur support papier, support CD ou Clé 

USB. 

 Un accusé de réception est délivré sur le champ à l’agence-conseil en publicité 

par les services compétents du secrétariat général de l’ACP. 

Le secrétariat centralise les dossiers reçus au plus tard la veille de la  réunion de la 

commission. 

 LES CONDITIONS D’EXAMEN DES PROJETS DE MESSAGE 
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L’examen des projets de message publicitaire est effectué au cours des séances 

hebdomadaires par les membres de la commission de contrôle et de visas des 

messages publicitaires (CCV), membre d’office du Conseil de l’ACP. 

Cette Commission procède, chaque mercredi à 11 heures, à un contrôle a priori ou 

de conformité de l’objet et du contenu des projets de message qui lui sont soumis 

par le secrétariat. 

Tout projet de message publicitaire rejeté doit faire l’objet d’un avis motivé avant 

toute nouvelle validation.  

Le message publicitaire validé par la commission doit être notifié à l’agence par voie 

de courrier sous 24 heures. 

 

 LES OUTILS D’EXAMEN DES PROJETS DE MESSAGE PUBLICITAIRE 

L’examen des projets de message publicitaire par la Commission est réalisé par le 

biais de dispositions réglementaire. 

A cet effet et au-delà de la loi portant régime juridique de la communication 

publicitaire, la CCV s’appuie, au titre de :  

 l’Audiovisuel : à la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017 portant 

régime juridique de la Communication Audiovisuelle dont l’article 205 

est libellé comme suit :  

«  Un organisme chargé de la gestion du secteur de la communication 

publicitaire veille au respect des règles législatives, règlementaires, 

déontologiques et des usages professionnels relatifs au message 

publicitaire. Ledit organisme procède au contrôle du message publicitaire 

avant toute diffusion, ainsi qu’à un contrôle de conformité ». 

 la Presse écrite et numérique : à un contrôle a priori et de 

conformité des messages publicitaires des agences en vertu des dispositions 

de l’article 21 de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant 

régime juridique de la presse ainsi libellé « le journal, l’écrit 

périodique ou la production d’informations numériques est tenu de 
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se conformer, pour toute activité publicitaire, aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur en matière de publicité. » 

 

 l’Affichage Publicitaire : au contrôle du respect de l’ensemble des 

dispositions du Décret n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant 

règlementation de l’affichage publicitaire en Côte d’Ivoire. 

 

- Offre promotionnelle : article 4 du  décret 2013-167 du 06 mars 

2013 portant organisation des ventes soldes  (Ministère du 

Commerce) rend obligatoire l’obtention d’une autorisation. 

 

- Publicité concernant les médicaments : article 4 du Décret 

2016 -717 du 14 septembre 2016 réglementation sur les 

médicaments toute publicité de produit de santé est subordonné à 

l’autorisation délivrée par le Ministre de la santé et l’avis de l’ACP. 

 

- Le code de déontologie de la Publicité en Côte d’Ivoire. 

Ainsi que des recommandations sur la publicité de l’alcool, des boissons 

énergisantes etc.  

 Le contrôle  des messages a posteriori 

L’ACP en plus du contrôle a priori effectue un contrôle a posteriori qui consiste à 

vérifier tous les messages publicitaires diffusés quel que soit le support d’expression.  

Pour mener à bien le contrôle à posteriori, l’ACP se sert des moyens  suivants : 

- La pige effectuée sur tous les supports ;  

- Les plaintes extérieures. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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NB : LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

- Décret 2015-288 du 29 avril 2015 portant règlementation des 

produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle. 

 

- Article 295-1 du code pénal puni de peine d’emprisonnement d’un à six 

mois et d’une amende quiconque utilise sans autorisation préalable de billets 

de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à 

l’étranger comme support d’une publicité quelconque. 

 

- Décret 2013-416 du 06 juin 2013 portant réglementation de la 

commercialisation des substituts du lait maternel en son article 3 et 

4 interdit à tout fabricant ou à tout distributeur de faire la promotion ou par 

l’ entremise d’une personne morale ou physique agissant pour son compte. 

 

- L’autorisation de la Direction de l’Enseignement Supérieur avant toute 

diffusion de publicité des grandes écoles. 

 

- Loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et 

répression de la publicité mensongère ou trompeuse qui exige une 

preuve de toute allégation dans une publicité.  

 

- Loi n° 64-293 du 1er aout 1964, portant code des débits de boissons 

et des mesures contre l’alcoolisme, article 2 ,3 et 24, qui classifie. 

 
 

 


