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LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR PUBLICITAIRE 

CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 La loi n°2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la 

communication publicitaire 

 Le décret n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant règlementation de 

l’affichage publicitaire ; 

 Le décret 97-697 du 10 décembre 1997 portant modification du décret n° 96-

631 du 09 août 1996 portant réglementation des professions publicitaires ; 

 Le décret 96-630 du 09 août 1996 portant création et fonctionnement du 

Conseil Supérieur de la Publicité. 

 L’arrêté interministériel n°021 MINCOM/MEMDEF/MIS du 22 JANVIER 2019. 

Portant organisation et fonctionnement de la brigade de lutte contre les 

manquements aux obligations de la communication publicitaire. 

 

I. LES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA LOI  PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA 

COMMUNICATION PUBLICITAIRE  

A. OBLIGATION RELATIVES À L’EXERICE DE LA PROFESSION PUBLICITAIRE 

 

ARTICLE 13 : l’exercice de la profession de communication publicitaire est 

soumis à l’obtention d’un agrément délivré par l’organe de régulation de la 

communication publicitaire 

 Condition de l’agrément  

 Au terme de la loi, les conditions d’obtention de l’agrément des professions 

publicitaires et de son renouvellement sont fixées par arrêté du Ministre en 

charge de la Communication sur proposition du CSP.  

 Tout professionnel n’ayant pas obtenu son agrément ou ne l’ayant pas 

renouvelé exerce dans l’illégalité.  Celui-ci s’expose à la rigueur de la loi en son 

article 105 qui prévoit un emprisonnement de deux à un an et d’une amende de 

1 000 000FCFA à 10 000 000FCFA. 

  

ARTICLE 16 : tout support publicitaire doit être enregistré auprès de l’organe 

de régulation de la communication publicitaire et identifié comme tel. 

 

 Définition du support publicitaire  

 Cette déclaration des supports est faite en janvier concomitamment à la 

finalisation de la demande d’agrément.  
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B. LES OBLIGATIONS RELATIVES AU CONTENU DU MESSAGE 

ARTICLE 19 : Le message publicitaire doit faire l’objet d’un contrôle à priori et de 

conformité par l’organe de régulation de la communication publicitaire avant toute 

diffusion, quel que soit le support d’expression et la forme. 

 Le contrôle a priori s’entend de toute activité de visionnage préalable des 

messages publicitaires avant diffusion. Actuellement au CSP, la Commission de 

Contrôle et de Visionnage (CCV) est chargée de visionner les projets de 

message  publicitaire à l’effet de vérifier leur conformité avec la 

règlementation en vigueur.  

Un visa de diffusion ou une décision de rejet sanctionne les travaux de cette 

commission.  

 Le contrôle de conformité quant  à lui intervient lorsque l’avant-projet de 

message publicitaire à fait l’objet d’un premier visionnage, est ensuite 

présenté à nouveau. 

ARTICLE 21 : Tout message publicitaire doit comporter la signature de l’agence 

créatrice. 

 Il s’agit d’une obligation à la charge des agences conseil. Cette obligation est 

retrouvée à l’article 26 du décret 93-317 du 11 mars 1993 portant 

réglementation des professions publicitaires en ces termes : toute annonce 

publicitaire faite dans la presse sous forme d’encart  ou de spot à la télévision, 

doit obligatoirement porter la signature de celui qui l’a réalisé. 

 L’obligation à la charge des régies, en ce qui concerne l’affichage, est affirmée, 

à l’article 32 du décret n°2007-676 sus visé qui stipule clairement que chaque 

panneau publicitaire porte en caractère lisible et visible, la signature de 

l’entreprise responsable. 

Article 23 : Pour faire l’objet de publicité, quel qu’en soit le support, tout produit 
dont la norme est d’application obligatoire doit être accompagné d’un certificat de 
qualité ou d’une attestation de conformité en vigueur délivrée par la structure 
compétente, en application de la législation en vigueur en matière de normalisation 
et de la promotion de la qualité.  
 

 Définition du terme  conformité  

 Norme rendue d’application obligatoire : la loi n°2013-866 du 23 décembre 
2013 relative à la normalisation liste l’ensemble des produits respectant les 
normes techniques ou est conforme aux exigences spécifiées. 

En CI, CODINORM ou LANEMA, institutions publiques délivrent les attestations de 
conformité ou certificat de qualité. 
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C. OBLIGATION DE RESPECTER LA REGLEMENTATION EN MATIERE 
D’AFFICHAGE 

L’article 61 de la loi portant régime juridique de la Communication publicitaire  
dispose que L’ACP connaît, en premier ressort, de tout litige pouvant survenir  

dans le secteur de la communication publicitaire notamment : 

 
- toute violation, par un professionnel de la communication 

publicitaire, de dispositions légales ou réglementaires en 
matière de communication publicitaire ou de clauses 
conventionnelles relatives au secteur ; 
 

 Il va s’en dire que le champ de compétence de l’ACP est étendu à l’ensemble des textes 
du secteur et couvre toute disposition en vigueur en la matière. 
A ce titre, les obligations découlant du décret 2007 sur l’affichage en ces dispositions 
non contraires à la loi subsistent et doivent obligatoirement être respectées.  
  

ARTICLE 9 : l’implantation et l’exploitation de tous dispositifs sont soumises à 

l’accord préalable du CSP et de l’autorité territoriale compétente. 

 Le partage de compétence en matière d’affichage,  

 Autorité territoriale compétente : mairies, ou District. 

 Les panneaux sont posés après une visite technique du site par les délégués de 

l’autorité territoriale compétente et après avis conforme du Conseil Supérieur 

de la Publicité. 

 

ARTICLE 23 : nul ne peut faire de la publicité sur  un immeuble bâti ou non sans 

l’autorisation du propriétaire et s’il y a lieu des ayants droit. Cette autorisation écrite, 

fixant la durée de la publicité et les conditions de sa mise en œuvre, doit faire l’objet 

de l’agrément de l’autorité territoriale compétente après avis conforme et 

obligatoire du CSP. 

 Les caractéristiques de l’agrément de l’autorité territoriale compétente ; 

 Les caractéristiques de l’avis du CSP.  
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ARTICLE 28 : en rase campagne, les panneaux publicitaires sont posés à 150 m au 

moins des carrefours, des entrées et sorties des courbes. 

En agglomération, ils sont posés à 100 m au moins des carrefours, des entrées et 

sorties des courbes. 

ARTICLE 29 : les panneaux publicitaires routiers ont une surface de 12m² au minium 
et de 60 m² au maximum… 

Ils sont soumis aux conditions d’espacement des panneaux publicitaires routiers et 
aux dispositions relatives aux emplacements du mobilier urbain. 

ARTICLE 45 : le nombre, l’emplacement et le caractère des dispositifs constituant 
les enseignes sont règlementées par l’autorité territoriale compétente en la 
matière, après avis obligatoire et conforme du CSP. 

 

CONCLUSION : OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA LOI. 

 

ARTICLE 119 de la loi portant régime juridique de la communication publicitaire qui  

dispose que les personnes exerçant des professions de communication publicitaire 

avant l’adoption du présent projet de loi disposent d’un délai de six mois à compter de  

son entrée en vigueur pour s’y conformer. 
 

Je vous remercie.  

 


