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DECRSŒ: 

Article premier.-M. YANO,,!'Yapo Germain est nommé 
Président au Conseil constitutionnel. 

. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Jounlal officiel 
de la République de Côte d·Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 8 aofit 2003. 
burent GBAGBO. 

DECRET nO 2003-3/1 du 8 aOIU 2003 portani nomination de 
conseillers au Conseil COlIstÎlutionllel. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 
VU la Constitution;' . 
Vu la loi organique na 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant 

l'organisation et .Ie fonctionnement du' Conseil constitutionnel; 
Vu les désignari0l:1s faites par le Président de l'Assemblée nationale. 

! 
DECRElE: 

Article premier. -.Sont nommés conseillers au Conseil 
constitutionnel pour une durée de' trois ans: 
MM. DEGNI-SEGill René; 

KouAsSI Kouakou André; 
AKENOU Sougbro AbrabllIll. 

Art. 2. - Sont nommés conseillers au Conseil, 
constitutionnel pour une dUrée de six ans: 
MmesBAROUAN,DIOUMENCY Likagnéné.Marie:Agathe ; 

THALMAS, épouse TAYORO Las;;'e· DomiiIique 
Régine Suzanne; . 

M. METAN Amany Louis. '. 
Art. 3. - Le Président du Conseil ·constitutionnel et 

le ministre d'Etat, ministre dè l'Economie er deS 'Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Jour~al offii:itil de la 
République de Côte d'Ivoire .. 

Fait à Abidjan, le 8 aOOt2003. 
Laurenl GBA.GBO. 

P"""ès·verbaI de prestation de serment.du Président 
du Conseil constitutionnel. 

. L'an deux mille trois, et 1 .. 14 août à quinze heures,. par 
devant nous, Laurent GBAGBO, Président de la République, 
Chef de l'Etal, assisté de ,M. Amédée COUASSI-BLE, 
secrétaire général de la Présidence de la République, 
M. YANON Yapo Germain, Présidenl du Conseil 
constitutionnel nommé par décret nO 2003-3 IO du 8 août 2063, 
a prêté le serment préalable à son entrée en fonction, 
conformément aux dispositions de l'article gO de la Constitution 
et de l'article 3 de la loi organique nO 2001-303 du 5 juin 2001 
détenninant l'organisation et le fonctionnement du Conseil 
constitutionnel. 

Nous lui en donnons acte et le renvoyons à l'exercice de ses 
fonctions . . 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé ct 
signé par nous et le secrétaire g~néral de la Présidence de. la 
République pour y être recouru en cas de besoin. 

Ce procès-verbal sera publié au JOl/rnal officiel de la· 
République de Côte d'Ivoire. 

u Président 
de la Rlpublique . . 

Laurent OBAGBO. 

u secréwire gill/ml de Itl 

PrisiJellce de la Rlpubliqlle. 

Amédée COUASSI-BLE. 

Procès .. yerbal de prestation de serment des conseillers 
du Conseil constitutionnel 

L'an deux mille·trOis, et le.l4 aofit à seize .heures, par devanl 
nous; YANON Yapo·Germain, Présidenl du Conseil 
constitutionnel, assisté de M. TYEOULOU-DYELA Félix, 
secrétaire général du Gouvernement, 
Mmes BAROUAN-DIOUMENCY Likagnéné Marie-Agalhe, 

THALMAS,épouse TA YOROLasme DominiqueRégille 
Suzanne, et 

MM. DEGNI-SEGUI René, 

KOUASSI Kouakou André, 

AKENOU Sougbro Abraham, 

METAN Ainany Louis, 

nommés par décret nO 2003-31.1 du 8 aoat 2003, ont prêté le 
sennent préalabie à leur entrée en. fo~ction. confon;nément 
aù, dispositions de l'article 3 de la loi org.nique nO 200)-303 
du 5 juin 2001 déterminant l'.organisation et le fonctiOIÎnement 
du Conseil constitutionnel: .. 

Nous leur en donnons acte et le~ renvoyons à J'exercice de. 
leurs fonctions. .' . 

En· foi de quoi, le présent procès-verbal ·a été d,ressé et 

'signé par nous et le secrétaire. général du Gouvernement 
pour y être.recourù en cas de besoin. 

Ce procès-verbal sera publié au JOIIl"llal officiel de 1. 
République de Côte d'Ivoire. 

Le Pré.fid~11 
dIt COl/seil cml.Sfil,lllümllel, 

YANON Y."po GermllÎn. 

Le seaéwil"e Ri"ùclI 
du Gllfll·ememellr. 

TYEOULOU-DYELA Félix. 

LOI nO 2003-208 du ? jl/iUet 2003 portallt trail.,je" et 
répartitio;~ de compélences de ['Etat 'aux Collectivités 
territoriales. 

L'ASSEMBLEE NATIONAl:E A ADOI'TE. 

LE PRESIDENT liE LA . REPUBLrQUE PROMULGUE LA LOI DONT 
LA lENEUR SUIT: .. . . 1) 

TITRE PREMIER 

,DlSI'OSlTIONS GENERALES 
.' .' 

Article Premier. -.Les Collectivités territoriales concourent 
avec eEtat au développement économique, socinl, sanitaire, 
éducalif, culturel et scientifique des populations ot, de 
manière générale,' à l'amélioration constante de leur cadre 

de vie. 

A cet effet. elles jouissent d'une compétence générale et de 
cornpétence~ spéciales attribuées par les loJs ct règlements. 

ARTICLE! 

Des compétences autres q~e celles prévues par les 
dispositions de la pIéseo.te 'Ioi peuvent être transférées. 
en cas de besoin, de l'Etat aux Collectivités terriloriales 
par la loi. 

ARTICLE 3 

Les transferts de compétences visées à l'article précédent 
elles mesures qui les accompagnent sont régis par les 
principes fondamentaux détenninés par ra présente loi. 
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ARTICLE 4. 

Les·. affaires. transférées en application des dispositions 
de la ·prése~te loi sont dévohies de plein droit à la région, 
au dép"flement, au district, à la ville ou à la commune et sont 
gérées, s~lon le cas, par les cOnseils de ces ·collectivités 
territoriales. 

ARTICLE 5 

r.es trinSterts de c~mpétences de l'Etat aux Collectivités 
territoriales ne· peuvent engendrer des rapports hiérarchiques 
ou de tutelle entre ces Collectivités. . 

ARTICLE 6 

Les Collectivités territori"ales peuvent déléguer l'exercice 
de compétences qui leur incombent en vertu de la loi aux 
assocüitions de Collectivités territoriales dont 'e'Iles sont 
membres. 

ARTICLE 1 

'r.;; réalisati~n d'un équipement sur le territoire d'une 
Collectivité .. territoriale ne peut être entreprise par l'Etat 
ou par" une' autre Collectivité territoriale sans consultation 
préalable de la collectivité concernée. 

ARTICLES 

L;s' Colleciivités territoriales sont c~nsultées préalablement 
. au transfert à leur profit de comP,étenco> autres que celles 

faisant l'objet de la présente loi. . .. . . 

ARTicr.E9 

La compétence de créer les. serVices publics q~ de réaliser 

les équipements publics visés au titre TI de la présente loi 

comporte le pouvoir de re,ru!er et de gérer le personnel 

à y affecter, sauf lorsque la rému'nération de ,ce dernier" 

incombe à l'Etat, à .moins que le pouvoir de rec;"tement 

n'ait été délégué à la Collectivité territoriale concernée. 

TITREU 

DES COMPETENCES AITRlBUEES AUX 
COLLECTIVITES· TERRITORIALES 

ARTICLE JO 

Les attributions dans les matières ci-après sont dévolues 
aux Collecti vités territoriales:· . 

- L' aménageme~t du territoire; 

- La planification du développement;. 

. - L'urbanisme·et l'habitat; 

- Les voies de communication et les réseaux divers' ~ 
.. -'.. Lé"iransport ; . 

- Loi santé, l'hygiène publique et la qualité; 
. , ' ..' 

- La protection de l' environnementetl.agestion des ressources 
naturelles; . 

. - La sécurité et la protection civile; 

-L'enseignement, la recherche scientifique et la formation 
profess,i,onnelle e.i technique; 

- L'action sociale .. cultureU~ et de promotion hUJl1aine; 

- Le sport e~ les lois.tr"s ; 

- La • promotion du développemen! ·économique et de 
l'emploi; 

· - La promotion du tourisme; . 
- La communication; 
- L'hydraulique, l'assainissement et l'électrification; 
- La promotion de la famille, de la ïèunesse, de· la femme, 

de l'enfant, des handié'apés et des personnes du trois'iè~e âge.' 

CHAPITRE PREMIER 

DES COMPETE\'ICES DE LA REGION 

ARTICLE Il 

Les compétences suivantes sont attribuées à la région': 
.....• 

l, - E" matière d'aménagement dl~ ler~·itoi,.e .. :~; 
a) L'élaboration et la mise en œuvre du schém'a directeur de ~~ 

l'amé'nagement du territoire régional en harmonie avec les' .".) 
orientation~de la pOlitique naiionaie <!~d~vel~ppement ; . :;;~ 

hi La coo·rdination des actions de développement des·.~! 
Collectivilés composant la région. :9 . . ~ 

2. - En mllti~r~ de pfunification du développement 

ai L'élaboration et"la mise en œuvre du plan régional de· "
développement en hannonie avec le plan de développement :.': 
national; . 

b) La coordination des plans locaux de développement: 

3. -En matière d'urbanisme et d:habilO.l": 
ai L;émission d'avis consultatif· dans le cadr~.:de 

l'élaboration des plans directeurs d'urbanism~ des· y.il.!es çt des. 
communes; des districts et des départetl\ents de la région; .. 

bi Le soutien et la coordination des actions ·en. matièrë· 
d'urbanisme, d'habitat et de travaux topogr~phiqlies d~~ ". 
col1ectivités territoriales relevant de la.région ;. ·.w. . 

c) La production' de logements sociaux .e~ 'l'hannonisation 
des' plans directeurs d'assainissement des 'départements 
releva~t ge la région. 

4. - En.m.ati~re de voies de communication et 
.' ~. 

. ... ; des réseaux djvers : 

· a) Le soutien dans)a réalisation. des plans 4e dévelopPement' . 
des voies de. communication. et des réseaùx divers des 
Collecti,;:ités temtori.l"s ~elevatit de·la région; . 

bi La création, la gestion et l.'entretie~ des voies ·de: 
communication et des réseaux: divers d'intérêt !ég~onal.. 

5. - En matière de tiansport ,'. 

aiLadéüvrancedes.utOrisationsde.tiansportd'intérèt~gional ; 
. f···· 

.bi L. gestion dès po~ et quais d'intérêt ;églonal ; ,. . . . 

c)La poHtique de conservation et d'an:t'énagement 'du 
littoral, des rivages, .des. plans d'eau lagunaires er fiuviaux 
d'intérêt régional (cQnstruction et gespon ~d'infrastruçtures 
lagunaires et fluviales: gares lagunaites, débarcadères, ports 
de plaisance: stations balnéaires). . . 

6. - En mamre de santé; d~hY8i~l!e publique ei de qualité: .. 

· ai L'élaboration et .la mise en œuvre du plan régional..en . , 
matière de Santé, d;hygiène publique et de ·contrôle de qualité 
en harmohie avec le plan national; 

· b). L'~mission d'avis sur l'élaboration .prospec!iv~ .de· 
la carte sanitaire natiol!ale ; ' ... 

c) La construcüon, là gestion et l'entretien des ce$~s .': 
hospitali~rs régionaux ;' '., ". ' ...... :; 

.;~. '. ';'.-
~ .... 
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d) L'adoption de mesures 'régionales' de prévention en 
matière d'hygiène . 

. , 7.':;:' En mQliè;'e~de protection de l'envii:OIl11em~1Il 
"'0" _ .". . 
. ..' et de gestion de,.s ressources naturelles 

a) L'él~borat[on, la mis~' "en œ~vre et le suivi des plans 
régionaux. d'action pour l'envJronnement et la gestion des 
ressources natUrelleS èT1 ~annonje avec le plan national; 

h) La gestion, la protection et l'entretien des forêts, 
zones. p~cs et sites na~urels d'intérêt régional; 

c) La création et la gestion 'des forêts, des parcs naturels 
et zones protégées d'intérêt régional; 

d) La gesiidn' des 'eaux' co"ntinentales. à l'exclusion des 
cours d'eau"à" statut dépaite1hent3.I national ou international; 

e} La pOlitique ;égiôhali: delùtte c~ntrë leSTeu'x de' brousse 
et autres sinistres';" , 

ft L'appui à la gestion des ordures ménagères et des 
déchets, et à 1. lutte contre l'insalubrité, la pollution et les 
nuisances. 

.8., - En matière·de sécllrit; erâe protèction civili! 
a) L'émission d'avis consultatif sur la politique nationale' 

de sécurité dans le~ collectivités territori"aleS .relevant de 
la région; 

b) L'élaboration, I~: ;'ise ~'Q œuvre ~i le '~uivi .des, plans 
régionaux .en . matière de protection civile e~ harmonie a~ec 
Je plan national;"" . ,. 1 .:!. 

cJ La· c'réaÜon et" .]~ gesti~n de; c~ntr~~ ~égionaux ·de 
protection .Civile ; 

'd) Lé ~oliiïeha~x actioDs des services!re~iona~~'d~.'police 
et de gendannerie nationales et des' sapew:S pompiers; . .'.. . 

el La collstruction, l;équipeITient "tJ'entretien' d~ 'I~caux 
,devant abriter les préfectures de police et les légions ie 
.. gendarmerie et les casernes des sapeurs p6mpiers clans 

les régions. 

9. - En matière d'Enseignement, de recherche scielltifique 
'et de Fonndlion professiollnelle et tecHnique .~ 

. a) L'élabomtion", la mise eri' œuvre et le suivi. des plans 
régionaux de l'enseignement et' de la formaiion pro(essibnneU .. 
en harmonie avec la carte scolaire nationale; 

h) La construct.ion et la gestion des ùniversités·régionales et· 
.randes écoles; . . . 

c) L'appui à la proni~tion' de l'alphabétisation dans les 
collèctivitésterritonrues relevant de la région; ..•. 

d) L'appui à hi recherche scientifique'ei l'innovation' 
technologjque. 

10. -En m~ièré d'action sociale, culturelle 
·eiâe promotiolJ humaine 

a) L'élabor~tï"on et la mise ~n œuvr~. d.u .pian régipli:.~ 
d'action sociale, culturelle et de promotion hùmaine en 
harmonie· avec-le'plan national i 

, bJ La création, l'équipement ·et la gestion· ·des çe-tres 
régionaux de promotion sociale, cUlturelle et humaine; 

c) L'appui à la promotion des 'actions de lutte' contre la 
pauvreté menée par les collectivités territoriales relevant de 
la~oo; . 

d) Le Soutien et l'appui aux actions régionales de lutte. 
contre les grandes pandémies notamment le SIDA. 

J J. - En matière de spons et de loisirs 

. a) L'élaboration et la mise cn œuvre' ~u plan 'd'action . 
régional en matière de sports et de loisirn en harmonie avec 
le plan national; . ' 

h) La création, ('équipement et la gestion des infrastructures 
régionales relatives aux SpOr1.S et aux loisirs; 

c) La pr~motio~ au ~iveau régional des sports et d~s I,Qisirs. 

.J 2. - Ell matière de pronwtion du développement 
écoIJo"I1Iique et de l'emploi 

a) L'élaboration et la mise !!n œuvre du plan régional de 
promotion de dé:veloppement économique et de l'emploi en 
harmonie ~vec le plan de développement national:' ., ,..... . 
.. b) L'adoption et I~ mise en œuvre. de mesures régionales 

incitatives pour la promotion de l'agriculture, du commerce, 
de l'industrie, de J'artisanat et des services divers.; 

c) La collecte et la diffusion des informations utiles au 
développement des entreprises; 

dJ. La prise de p~icipation dans les entreprises· p.rivées 
installées dans la région. confonÎlément aux. dispositions 
légales; . . 

e) La création et la gestion des centres régiona1:lx 
artisanaux; , 

"J) La promotion et ia"<ireationd'~inploi. 
.. r· 

J 3. - Eu matière de pr.qmotiotl du tourisme 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan régional de 
développelnsnt touristique en harmonie avec fe' plan de 
développeinelit: national; • 

bJ Lê· soutie·n "des actio"ns d~ promotion du tourisme 
d'intérêt régional;· 

cl La création, l''équipement et la gestion de sites 
touristiques et des infrastructures de promotion du toLirisme 
d'intérêt régional. 

14. -En malière p'e communicatiot1 
a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan régional de 

dc!\'eloppement des communications en harmonie avec le 
plan de développement national; 

. .. .' / . 
b) L'équipement du territoire région,aI .. en infrastructures 

de communication: presse écrite, radio, télévision e[ 
télécommunications; 

c) L'élaboration de programmes régionaux de 
sensibilisation, d'information, d'éducation et de 
divertissement; . ",. 

d) La promotion de nouvelles te~hnologies de l'info~ation 
au niveau régional; . . 

eJ La collecte, ia conservation ~t la transmission des 
archives d'intérêt régional. ,. ; .. 

15. - En matière d'hydrau(ique. d'ass.ai~lissemelli 
et d'électrification ' 

aJ L'élaboration, le .soutién et I"appui à la mise :I?o œu~re. 
du plan régional d'hydraulique·, d'assainis·se·ment ef 

·d'électrification en ·harmonie avec le plan national; . 

b) Le soutien et l'appui des actio~s des départements et 
des districts· en matière d'hydraulique. d'assai~issemenl 
et d'électrification. 
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16, - El! matière de promotiol! de /ajeul!esse, de Iafamille, 
. de lafemme de l'ellfant, des handicapés 

et des personnes du troisième âge 
. a) L'élaboration, le sQutien et l'appui à la mise en œuvri: 

du plan régional de promotion de la jeunesse, de la famille, 
de la femme, .de l'enfant, des handicap6s et des personnes 
du troisième âge, en hannonie avec le plan national; 

h) Le soutien et l'appui à la ré.alisation des actions 
sociales et de promotion de,la jeunesse, de la famill,e, de 
la femme, de l'enfant, dés handic~pés et des p'orsonnes du 
troisième âge au niveau régionaL' 

CHAPITRE,II 

DES COMPETENCES DU.DEPA\l.TEMENT 

. ARTlCl,E 12 

Les compétences suivantes sont-attribuées ~u département. 

1. - En maliÙe d'améllagen~ent du térri~àil-e 
L'élaboration ·et la mise e~· œuvre 'ies schémas directeurs 

d'aménagement ~du· ter~itoire départemental· ~n harmo~ie 
avec la polilique régionale de 4évelop!>ëment, 

2.,:-:- EI/ matière de plm.ificatio/l,du dévewppemellt du 
département 

L'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement 
départemental en harmonie avec le plan de développement 
régional. 

3. - En matière d'urbanisme et d'habitat 
a) L'émission d'avis cons\-lltatif sur les plans di.recteurs 

d'urbanisme et les plans d'urbanisme de détail des villes· 
et des communes du département, ainsi que le soutien et 
l'appui dans leur mise en œuvre ;: 

b) Le soutien, l'appui et la coordination des actions 
des villes et des communes composant le département 
dans le domaine. de l'.urbanisme, de l'habitat et des 
travaux topographiques ; 

c) La construction de logements sociaux; 

d) La réalis~tion et ·la mise en œuvre des plans directeurs 
d'assainissement ainsi que 'des, 'p~ans de restrucluralÎon 
urbalne des loc·alités relevanl du territoire du départemen't. 

4. - En malière de voies de communication et de rt!seaux . 
diyers 

a) L'élaboralion.et la miSe ~n œuvre du ·plan départemental 
de développement des voies de communication et des réseaux 
divers en harmonie avec le plan régional; 

h) La création, la gestion et l'entretien des voies de 
communication et des réseaux divers d'intér~t départemental ' 
ainsi que des pistes rurales. 

5. - En matière de trallsport 

a) L'établissement et la délivrance des autorisations de 
transport d'inlérêt départèmimtal ; . 

b) La promotion de la sécurité routière:départementale·; 

c) La gestion et le ·c~Dfrôle du bon état de la signalisation 
routière ;. 

d) Le soutien des àctions des COmmtihes' en matière de 
réalisation d'infrastructures d'accostage des petits navires; 

e) La réglementation de la. circulation routière au niveau 
départemental .. 

6. - En matière de samé. d'hygiène publique et de, qualité 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan. départemerital 
en matière de Santé, d'Hygiène publique et de conlrôle de 
qualité en harmonie avec le. plan régi9nal ; ... 

h) La conSiruction, la gestion. et. l'enlretien des hôpitaux 
généraux; 

c) L'émission d'avis sur l'élaboration prospective de 
la carte, sanitaire nationa1e ; 

d) L'adoption et la mise en œuvre de mesurescle prévention 
en .matière d~ hygiène:-

Z - Ell matière de protectio;1 de 'l'eirviromlem~lI-'' 
el de gestioll des ·ressources natllrelles 

a) 'L'élaboration,' la mise en œuvre' et le suivi des plans 
départementaux d'action pour l'environnement ·et 'la gestion 
des ressources naturelles en hannonie avec le'pian rég.ional ; 

h) La gestion·, la protection et l'entretien des forêts, zones, 
parcs et sites naturels d'intérêt départemenial ; 

c) La création et la gestion de forêts, de parcs naturels 
el zones protégées d'intérêt départemental·;· 

d) La gestion des eaux continentales, à l'exclusion des 
cou,rs d'eaux à,stawt régional, national ou internationai ; 

e) La politique départementale de lutte contre les feux de 
brousse et autres sinistres; 

f) La· réalisation, ia gestion des postes de groupage des 
déchets ; 

... g) Le· transport des ordures des postes de· groupage au 
centre de traitement technique du département; . 

Iz) La réalisation el r,;- gestion des centres de \!1IÏtement des 
déchets ; 

i) Le soutien et l'appui à la lutte contre ,l'insalubrité, la 
pollution et les nuisances au niveau dép'artemental. 

8.:·.- En ~latière. de sécurité e~ 4e,p~oteciion civile. 

a) L'émission d'avis consultatif sur la politique nationale 
de sécur;ité dans les C<;lllectivités terri~or~~les. ·relevant' du 
départemenl ; .. , 

bJ L'élaboration, la niÙe en. œuvre et l~ suivi des plans 
départementau·x en matière de protection civile en harmonie avec 
le plan régional; 

c) ie soutien aux actions 'des services départéI1.1ent~ux 
de police et de gendarmerie nationales ; 

d) La construction, l'équipe:me~t et l'e~lretiën des locaux 
devanlabriter les districts de police, les compagnies et les brigades 
de gendarmerie nationale. 

9. - En mariêre d'erisëignenrent et defomratiolJ 
-professionnelle: 

~) L'élabor~tion,_l~ mise en œuvre el le. suivi des plans de 
développement des enseignements et de la formation 
p~ofessionnelle .déparlem~nt~~x ,e.n harmon,ie avec les 
prognÜnmes nationaux; 

. h) La, conS:truc~io:n et la g~stion des ..Iycé!!s e~ coll~ges 
çI'Enseignement 'général, des. Iyc,ées . .-ct.: collè~es 
d'Enseianement technique et profes~ionnel et, centres 
lechniqu:s de (or:malipn. professionn~iIe en harrn~)Die avec 
la car.te scolaire; 
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cf La promotion de l'alphabétisation en harmonie avec 
"C'" le plnn d'action national. 

" . 

' .. ' 

'!o. - En ma(ière'd:ac/i~n sociale, cuLturelle 
et de promotion humaine 

ai L'élaboration' et la mise en œuvre du plan dépanemerital 
"d'action :Sociale. culturelle et de promotion humaine en 
harmonie·avec le plan régional; 

b) La création, l'équipement et la gestion des centres 
'( : =. . départeme.n~u.x de promotion sociale, culturelle et ~.umaine ; 

c) Le soutien et l'appui aux actions dépanementales de lutte 
. ". .contre les grandes pandémies notamment le SIDA. 

<:.:~.,;:-~>. ,"" J J.' - El! matière de sports et de loisirs 

~?J~~\·~i.:". a) L~élaboration -et· I~ ~ise en œuvre d,!1 plan d'action 
Î~t-0.\~;7<;·.:.~~~rnental ~n matière de sports et de loisirs en harmonje 
~~~:;;:;:.:~ :·avec:le plag régtonal·~... " ! .. • 

;E)~;j';;· .. . b) La création, l'équjpement et la gestion desinfrastruçtures 
~.~>~:;~~. départementales rela[Î.ves à la jeunesse. aux sports et aux 
,)'1",,'. ..• ~:l~ ..' . 

-..'. -·~~,.t.·rolSllS; , . 
••• '~. ~J" • 

.. :~ ... (i;'~i. c) La promotion a4 niveau. dépa~temental dçs ·spor~s 
;~~~.~(:, .... ! et loisirs 

W(}1?~'~ . J;. - En m~~:~~:'~:::;;~:OI~ e~p~:~eloppemem 
~}'>., ' .... a) L'élaboration el-la mise'en œuvre du plan dépanemental 
-\ ,:,:'.',' ~e promotion de développement économique et de l'~mploi en 
\(,.'"c:; .harmonie avec le plan régional; 
.," ~"'~"'; .... 
.' '." 

:el.\ 
,. 

.. ' 
:'" 

':" 

. , 
" 

c:::;::,;·' 

b) r/adoption et la mise en œuvre des mesures incitatives 
pou~ la promotion' de l'agriculture. d~' comme'rce, de 
l'in4ustrie, de l'anisanat et des services 'divers au niveau 
départemental; -, 

c) La collecte et la diffusion d'infonnatio!,!s util~s au 
~éveloppement des entreprises; 

, .' '1 

d) . La prise de participations dans les entreprises privées 
installées dans' le tiépartement conformément aux disp'ositions ' 
légales ;' 

e) I.:.a promotion des actions de lutte contre la pauvreié; , 

f) La promotion et la création d'emplois, 
',.-

13.,~-·~n ;'Jatièr~ 4e promo/ion 4u tOCl~i'~lIIe 
a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan département3J 

.de développement ·touristique en harmonie avec le plan 
régional;' . '." .' . 

b) Le soutien des actions départementales de promotion 
,.' ',;:: ~ , 

, touristique; 

.;:"" • J, c) La création, l'équipement et I~·.gestion de sites 

touristiques, et des ~~frastruclures de promotion tou~jstique 

.. " .. au niveau départemental. : :~~'(; ~;,>~. 
'. " ," 14: -':'En matière de commu;licaûo,,/ 

.. ' .",,,> 

,~:."' __ ,~:' .... : a) L'élabo~tion et la:mise'en œuvre du phin dép;(ftemental , 
:;;~,:.;- de développe~ëni" des communIcations en hann.Onie avec 

.,':-,;;';;c;;· lè plan régional ;' . ., . 
~.'.':'.:.:, : ... b) X,'équipement 'du territoire dép.nemental· en infro
'~}:;\:.~~:;:. ,siructur~·.de:' c(>nmi'u'nication :. presse écrite, 'radio, téléyision 
;~J":~.;:\. ertélécOIillnUo,èiiti6ns ; . . . 

~~~:1~,~~'~. ~·C) ~'.·~l~'bo~~tion du programme' département~l. ~e . 
}lfif;;:i'ensi~ilisatiO~' d'information, d'éducation et de divenissement ; 

~i~t,-, .---- '--,---.JI_._ ......... ,----.. 

d) La promotion des nouvelles technologies 'de l'infonnatlon 
dans les limites du dépanement ; 

e) La coneete, la conservation et la ,transmission des 
archives d'intérêt dépanemental. 

} 5., - En matl~re d'hydraulique. d'assailii.uement ei 
d'électrification: 

al L'élaboration et I.'mise en œilv;e du plan déportemental 
d'hydraulique, d'assainissement'. et d'électrification en 
harmoiiie avec ie plan~fégionlll ; . 

, b) La réalis;ltion et l'exte~sion ~es ouvrages 'en m~tière 
d'hydrauliqu~, d'assainissement et d'électrification. 

16. - En mati~re de promotion de la jeunesse, de lafamille. 
de lafemme: de ['enfant, des handicapés et des personlles 

. ,du troisième âge: 

a) L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan départemental 
de promoiion de fa Je.unesse, de la famille; de la femme. de 
l'enfant .. dés handicapés et des personneS dù troisième âge' en 
harmonie avec Je.'plali régional; . ',' , 

h) L~ i-éalisatio~ d~ aciio~s sociales et de pro~otiôn de 
la jeunes,,;, de' la famille, de . .la femme, de l'enfant, des 
ha'ndicapés et des p!!rsonnes, du' troisième âge au niveau 

. dépaneinental .. '. 
CHAPITRE III 

DES êOMPE1ENCES DU DISTRICT 

ARTICLE 1) 

'Les compéfences ci-après s~~t attribuées au'disuict: 

. J. - En marière dJ~ménagemel1t dlllerritoire 

a) L'élaboration et la mise en"œuvre du schéma directeur 
d'aménagement du te~itoire du district en hannonie avec 
.Ie plan national ; 

b) La' coordination, le soutien et l'appui des actions en 
mutière d'aménagement du territoire des communes composant 
le district. 

. 2. - En matière de planificatioù d~ développelJiel,t: 

'a}' L'éiàbpration et. ,la 'mise 'en œuvr/'qu', plan' de 
développe~nt du distrjct ,en hannonic avec le plan national 
de développement; . 

b) La coordination. le so.ulien et l'appui des plans de 
développement local des communes composant le district. 

3. - Eu IIUllière d'urbanisme et d'habitat 

a) L'initiative et la réalisation: 

- Des plans directeurs d~ District; 

- bu schéma directeur du District; 
• - Des proJets de lotissement; 

- Des plans d'urbanisme' de détail afnsi que dès plans de 
restructuration urbaine. ., 

b) Le soutien, l'appui et la coordination des. al:tions des 
comm~nes composant le' Disti-iet en matière d' u'rb~isme, 

, d'habhat el de trav~ux top.ographique~ ~ . 

c) La construction de logements sociaux; 

d) L'initiative et la réalisation des plans d'aclion 

d':;tSsainissement ; 

Fred
Rectangle 
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ej La ,création ~t l'entre~ien des espaces verts ainsi que la 
gestion du patrimoine fonci~r du District; 

fJ La ,délivrance des lettres d'attribution et des ,arrêtés de 
con,cession provisoire ; 

g) La gestion des terrains urbains. 

4. - En matière de voies de conununicatiou 
el de réseaux divers 

a) L'élaboration et la mise en œuvre"du plan de 
développement de~ voies de communicaùon et des 'réseaux. 
divers du District en harmonie avec le plan national; 

b) ,'La création, la gestion et l'entretien des voies de' 
" c.o~unication et des rés~aux divers du District ainsi que des 

pistes rurales, 

5. - En matière de transport 

aj La délivrance des autorisations de transport au niveau du 
distriC~ ; 

b) La réalisation d'infrastructures d'accostage iles petits ' 

• 
navires; . . ," 

. c) La promotîon de la sécurité routière au niveau du 
District; , 

di La gestion et'le contrôle du bon état de l~ ~ig",ilisation 
routière; 

. e)"La réglementation de la çirculation routière au niveau d,u 
'District. -, 

6, - E~ nuuière de santé, d'hygiène publique et de qualill! . 

ai L'élaboration et la mise en œuvre du plan du district en 
matière de Santé, d'Hygiène publique et de .contrôle de quatité 
en pannonie avec le plan national; . 

b) L'émission d'avis sur l'élaboration prospective de la carte 
:s~ni[aÏre ; . 

c) La construction. la gestion el l'entretien des hôpitaux 
généraux et des établissements d'Hygiène publique èt 
alimentaire dans le périmètre du District; , " 

• d).L'ad~ptiori et la mise en;œuVre de mesures de prévention 
en matière de Santé, d'Hygiène publique et alimentaire au 
niveau du District. . 

7. -:- En marière de protecrion de l'el1vironnement 
.' e,t de gestion des resso.urces ntJture{~s 

a) L'él~.boration, la IIÙse en ,œuvre et le suivi des plans' 
d'action' du district 'pour' l'environnement et la gestion des. 
reSsources naturell~s en hannonie avec le plan national; . 

, " b), L3. crealidri. 'ia gestion; la protection et l'entretien des forêts, 
Jes parei,; sites naturels et zones protégées du district; 

'c) La. g~tion des ea~x continent~les, à l'~xclusion des cou'rs 
'd'eaux à statut'régional,:n'àtional ou international; 

,) d) la politique'de lutte contre les feux de brousse et les autres 
lsinis@,.Çlanslep,érimètre du district; ,'. . 

_ 'è); :I;a:!'réalisation, la gestion ',des postes de groupage des 
déchets; , ' 

/J, Le transport des ordures des postes de groupage au 
èentre de traitement technique du ~striçt.; 

.. ::-;-:---~ --' - -~. 

g) La réalisation et la gestion des Centres de traitement des 
déchets; 

h) Le soutien et l'appui à la lutte contre,l'insaiubrité, la 
pollution et les nuisances, au niveau du District 

, 8. - En matière de Sécurité et de Protection civile 
a) L'émission d'avis consultatif sur la politique nationale de 

sécurité dans les collectivités territoria,les rerevant du District: 
h) L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi ,des plans du 

district en matière de protection civile en hannonie avec le plan 
n~tional ; 

c) Le soutien aux actions des services de Police el' de 
Gendarmerie nationales et des Sapeurs Pompiers. exerçant 
sur le territoire du Dislrict ; 

d) La construction, l'équipement et l'entretien des ,locaux 
devant abriter les préfecturc;s de Police, les Compagnies et les 
brigades de Gendarmerie nationales et les casernes de Sapeurs 
Pompiers exerçant sur le territoire du Dis!Iict 

9, - En matière d'ell.seigllelJiellt et de formqrio.ll 
profes#ollnelle 

il) L'élaboration, la mise en œuv.re et le suivi ,des plans 
de développement des Enseignements et de la Formation 
professionnelle du District en harmonie avec les, programmes 
nat~ônaux ; 

b) La construction et la gestion des Universités du District, 
des grandes Be'oles, des lycées et c,ollèges d'Enseignement 
général, des lycées et collèges d'Enseignemènt teCh'riiq~e et 
professionnel et des Centres de Fonnation professionnelle en 
hannonie avec la cane scolaire; 

e) La promotion de l;alphabétisation au niveau du, District 
en harmonie avec le plan d'action national: 

10. - En malière d'action sociale. clllturelle: 
et de pronwlion humaine 

a) L'élabo~ation et la mise en, œuvre !lu plan, d'action 
sociale, culturelle et de promotion humaine du .. District en 
bannonle avec'Ie plan national; " . , 

b) La création, la gestion et l'équipement des infrastructures 
de promoti~n sociale, culturelle et humaine dans I~ périrriètre 
du District; . 

elLe soutien et l'appui ')lX actio~s de lutte cdntre les grandes 
pandémies notamment le SIDA. 

l't _ El! matière de Spons et de Loisirs 
a) ,L'élaboration ,et la n:Use en œuvre du plan d~action du 

District en matiète de sports et de loisirs 'en ~armonie avec 
le plan 'national ; 

b) La créatio~, l'équipement et la gestion "es infrastructures 
du District relatives aux sports et aux loisirs;. ' 
, cJ.l.a promotion, au niveau du District. des Sports et 

des Loisirs. .' 

: ,12, -.En matière de promotion du développement 
éeonon,.iqlle et de l'Emploi:, ' , 

aj'L'éÙlboration et la mise en 'œuvre du plan de promotion' 
du développement écoriomiCjue et de l'emploi au niveau diJ 
District en hainionie avec le plan national; 

h) L~adoption et la mise. en œuvre de mesures incitatives 
pour- la prrim"o,tion de l'Agriculture, du Com~erce .. de 
l'Industrie, dé.'-'r Artisan-at et des services divers au niveau du 
District; 

, 1 
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'c) La collecte et· la diffusion d'iofomations utiles au 
développement des entreprises ; 

dt La 'prise' de.'·partiCipation dans les entreprises privées 
installées dans le District conforinément aux dispositions 
légales; 

e) La promQ~ion des actions de,lutte contre la pauvreté; 

f) La promotion et la création d'emplois. 

J 3. - El! n'ratière de pronwtioll du Tourisme ,.' . ,. ... . . . 
.a) L'élaboration 'et la mise en œuvre du plan de 

développement du' Distrjct en matière de Tourisme en 
hantJ.onie av~ le plan'~ati(:mjtl ; .. 

. h) Le soutien des actions de promotion touristique; 

.. c) La création. J'équipement et la .gestion des sites 
touristiques et 'ùes infrastructures oe promotion du Tourisme 
du District. 

14. - E,; mo.tière de Commrinic~iioll 
a) L'élaboration et'Ia mise en ·œuvre·du. plan de 

développement des communications' du D~strict en harmonie 
axec le plan national; 

bJ L'équipement du territoire du District en infrastructures 
de communication: presse écrite. radio, télévi'sion' et. 
télécommunications; , 

c) L'élaboration. 'de program~es 4e sensibilisation, 
d'infonnation, d'éducation ·et de divertissement: . 

d) La promotion des nou':'elles technologies de l'information 
dans les limites du District; 

eJ .. La collecte. la cons.ervation et .la transmission des 
archives du District. 

15. - En matière d'hydr.aulique d'assainissement et 
d'électrification· . 

a) L'élaboration et la mise en· œuvre du plan départemental 
d'hydraulique, ·d'·assainis.sement et ô'électrification en 
harmonie avec le plan national; , 

. , ob) Lii réalisation et' l'extension des ouvrages en' màtière . 
d;hydiaulique, d'assainissement et d·'électrification. . 

16. - En matiè~e de promotion de la Jeunesse 
de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, des Handicapés .. 

et des personnes du troisième ~ge 
a) L'élaboraiion et la mise en œuvre d'un plan de· 

prpmotion de'la jeunesse, de .la famille, '~e la femme, 
de 'l'entant, des handicapés et ·des personnes du troisième"âge . 
du Di~trict, en harmonie avec le plan national : 

b) La réalisation des actions sociales et. de promotion de 
la j"u~esse, de la famille, de. 'Ia femme, de l'enfant, des 
handicapés et des personnes du troisième âge au n~veau 
du District. 

CHAPITRE IV 

DES COMPElCNCES DE LA VILLE 

ARTICLE t. 

Les compétences suivantes s~nt dévolues à la ville. 

'1. - En mati~re d'aménagement du territoire 

a) L'élaboration' et la mise en œuvre du schéma directeur 
d'aménagement du territoire urbain en hannonie avec les 
orientations de la politique nationale de développement; 

b) La coordination, I~: ~ci,utieneci'â~~ui de;:'a~Ùons:'en 
matière d'aménagemen~\dù ·territojre·.:::~eS'.·- GQmmunes 
composant la ville. . ... ,.. ... , .••. :.::, ...... '\., . 

2. - En matière de !,i(1Jlifica~it!ifdlt'4i\i~{oppem~1u ~ 
a) L'élaboration et I:a'iriis'~ :i~~~~r~dl1pi;n de 

développement de la ville;". e~' ·ha~.mo~ie :avec/:'ie -plan 
départemental; 

bJ. La coord.ination, le soutien et l'appui des actions de 
développement des coI,tlmune:s comp<?sant la ville. , 

3. -'- En matière 'd'urb4Iiisl~l~ e(d'hailitat _ .. 

. a) L'émission d'avis con~ultati{ sur :'I:e8 plans,'-direcr.eurs 
d'urbanisme et de détail des ~0mrp~nes.:qui·:la: composent. ' 
ainsi que le soutien et l'appui d:;l.ns .le~r:mise:.e~··~u .... re·;' 

b) Le soutien et l'appui' ~ ... :açti9ns des 'communes qui 
composent la ville; 

cJ L'élaboration et la mise e.~ ·œu~re' du s~héma ··dli.eç~eur 
d'urbanisme de hi ville; 

d) L'émisSi~~ d'~vis sur le~ p~oj~ts ~~ ]?ti~e~e~t:dl:!n~:le·~ .•.. 
communes qUi c<?~posent l~ vJlle'; ' .. ,;: .. ' .... ". ' :,., .. , . : '., 

e) L'i~iàative et la [éali;·~tl~~:"4~1i· p~d~~ ·d~tec~~~rs·: 
d'assainiss~ment ; 

f) La création. et l'entretien des espaces verts runsi que 
la gestion du patrimoine foncier. 

4. ~ En mati~re de Voies d~ Com'~'lU1icaû~,; 
et de Réseaux divers 

a) L'élaboration et·la inise en œuvre du 'plan' de ' .... viIie de 
développe'ment de la· vitl'e en mati'ère 'des .voies.··de 
èornmunic-ation et' des ·réseauK divers, 'cn harmorlie' avec· 
le plan départemental; 

bJ La création, la gestion et l'entretien des voies'·de 
communication· et des réseaux divers d'inté.rêt urbain, 
ainsi-que des pistes rurales . 

"Ii -5.'- EI1 mati~re de Trat/sport. 

a) la délivrance des aut6risations de transport urbain ';' . 

b)LaréaIisationd'infrastructure'sd'accostagedCS~tit!;,navires ie 
c) La promotion de la Sécurité roulière urbaine :.j: .... : .. 
d) La gestion et le contrôle du bon état de la sjg~~lisation 

routière; , 

e) La réglementation de la circulation routière urbain'e: . 
, . 

6. - En matj.ère de Sallté,- d'Hygiène publique 
et de qualité 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan de la ville en 
matière de Santé, d'Hygiène publique et dé contrôle de 
qualité en harmonie avec le ptan ,départemental; 

h) L'émission d'~vis sur· ['élaboration. prospective de 
la cane s!lnitaire ; 

cJ La construction, la' gestion et J'entretien des hôpitaux 
. générau·x et des .Etablissements, d'hygiène publique et 
alimentaire: 

d} Les mesures de prévention en matière de Santé et 
d'hygiène publique et alimentaire. 
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~ :-:·:7~:.'4-'~~~~:~ii.4r/~~~~,:.d~ prolectiOlI de ['Environnément 
.. _ . ;:. \·:::;~~et.âe.g~iii{m des Ressources.naturelles: .. . 
.. . :-.:;:.-::.:J~'::.:'.:'" 00.' .:~' •• :.".'. • 

ai' VelaooTàtip,~,'l~': .. mise' en œuvre et ,le suivi des' plans 
·u~.bain~5.d!,~~~tl:bn ·:,.p:qti·i::·:Penvironnement et la gestion des 
. ~~sso1,lih~~~,~4~-rel'I~{€!~ h~nnonie n vec le plan départemental i 

b YL' :ii~~{.i~"i~~t~Clion et l'entretien des forêts, zone 
.. jiroiég'éèS~ji.l.r~s et'silesIiaturels d'intérêt urbain; 

.. ~J "L~ ·-tr~âtl.ori et. Jâ: ge~tion des fo~êts, parcs naturels et 
zc,>nes ·p~--(itég.és de la,ville; . '. 

dJ La'ge~~i~n des ea~':~OI:ltinentales, à l'exclusion d~s cours 
. d'eaux;à'siàIU.t régi.onàJ.' n~~jonal ou international ; 

'erL~:pi;li~~ue:ùrb~~(;: dèiuue contre les ,feux de, brousse 
euluties.sm.sties·~ : .. - -:; -.. ....... :.::-.,."..-' . 

h) La création, l'équipement et la gestion des infrastructures 
urbaines relalives aux sp<?rlS el loisirs ; . 

. c) La promotion des Sports et des Loisirs àu niveau de 
la ville . 

12. -:Ell matière de promotion du Développemelll 
écollomique et de l'emploi 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan urbain de 
promotion de Développement économique ,et de l'Emploi, en 

'harmonÎe ave.c le Iflan départemental; 

b) L'adoption eE la mise en œuvre de . mesures· urbaines 
indtatives'pour la promotion de l'agriculture. du commerce,· de 
l'artisanat et des services di.vers : 

c) La collecte et la diffusion d'informations utiles ·au 
développement des en!reprises ; , , 

d) La prise de participation dans les entrepdses privées 
installées aans la ville, conformément aux di!;positiOns légales : 

e)La promolion des actions de lutte contre la pa.uvreté ; . 
'. .. 

f) La promotion et la création d'emplois. 

J 3. - En matière de pronwtioll du Tourisme 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan urbain de 
développement touristique en ha.r"monie avec le plan 
départemental; , . . 

b) Le sÇ)ullén et l'appui de~ actions ~e promotion touristique 
de la ville; 

. c) La création, ('équipement et·la gestion des sites 
touristiques et des infrastructures de promotion du tourisme 
de la ville. 

14. - En mati~re de Communication· 

a) L'élaboratio~ et la mise en œuvre du plan. urbain de 
développement des communications, en har-moQie avec 
le pl"1' d~partemental ; , . ' , 

h) L'éq~ipement du territoire, urbain en infrasuuctures de 
communication: presse écritç-, radio et télévision et 
télécommunications; 

c) L'élaboration de programmes urbains dè sensibilisation. 
d'information, d'éducation et de divertissement'; 

d) La promotion des nouvelles technologies de 
l'infonnation dans les limites de la ville: 

e) La collectè, l~ conservaüon et la transmissio~ des 
archives urbaines, 

10,·....:.. En niCi.ûà"re d~A&i.on:·s(Jciaie, ·culturell~:/··:~ -:.,: J 5, --;- El! matière d'Hydraulique, d'Assainissement 
.: '. . .'. . -~i'd~·:P;·o~;~ti~1l" h~1Zaitle·- .' . - et. d'Electrification . . 

.. -.: -.:.QJ t~élabo[atio~ ;,~t:Ja;.:.~'is~:: 'en: œuvr~ d'un .pl.a~.:'urbain.. aJ L'élaboration et la mise en œuvre du plan urbain 
'. d'action sÔ~:iat~;;i<;:~HMtel~~:'_;ei:de ':p~omouon' humiU(l:~;~:'~J)_::. d'hydraulique, d'assainissement et d'électrification en 
, liarn.onie,av~,Iei>l,\~;d~pOïiemeniai;,'" :,:. '. ~:?,', ... :, ',harmonie avec le plan d,épartemental; . 

·bjL~ créôiltiq, 'l'écjirip~~ênt ·et la gestion des irifra.ti1i~t.#~s··.b!.La réalisation et l'extension des ouvrages en matière 
._ -:dê·pronlotioh:#.à.4ï~l~~:,c.~"jturelle et numaine ;' . . '.:.': ! .. ':: .... ·~,d':hy.dr~)ique, d'assainissement et d'él~ctrification . 
. ,: .'. ';_' ..... ,. ;':_:,o:.;.~-.-.. : .,":.;':': ... '. . '.' :: .... .. -.. ' '. . ;,':" 

.:. c).J.,e.s9~tl~jr·~;t;,r~ppüÎ.a~x'-llctiiJ.ilS·urbaines de lut~~·Ao~lr~ .. · ... '·.>1.6. - En matière de promotion de la Jeunesse 
, 16:s gp.';~~.:ii~9'#rr\é~)iotamrriéri( le SIDA.· , ." .... : ' de tdFdmille, de/a Femme, de l'Ellfant, des Hmuiicapés . '.' .' '- ... ,' : .. ' .. ,.:. .... - . ;. ~ '. " ':> -'. et iletPerSOIJIles du troisièfne âge 

.. J);!,~;.~i]~~·~.~,·:·~,::~~,:i:,: '~~:: !,:o:::.;:edt!s~·p~:a~. d'aeti.',o,.n, ' " aj-L'.élaboration la mise en œuvre d'un plan de prombtion 
, "dé la: foimille, 'd~ 1 j~unesse, de 'ia femme, de l'enfant, des 

urbain::~n ·.riiatfèr~ .. d~.:~poitS et dé. loisirs ·en harmonie a:V~c haiipicnp'ês et.d,~~: person~es du troisième âge de la ville, en 
le plan départemental:;· . 'tianrtoriiè',av!iJe' plan départemental ; 
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b) La réalisation des act~ons sociales et de promotion de la . 
famille, de la jeunesse, de la femme, de l'enfant, deshandicapés 
et des personnes.du troisième âge au niveau de la ville. 

-CHA.PITREV 

DES COMPETENCES- DE LA COMMUNE 

ARTICLE 15 

Les compéte~ces ci-après sont attribuées à la Commune: 

1. - En matière.d'a;lléllagement du territoire 
a} L'élaboration et la mis-e en œuvre du schéma directeur 

d'améni!gem~nt du territoire cQmmunal en harmonie avec la 
polilicjue, de _d_éveloppemenl de la ville, du Disiricl ou du 
département; 

h) La coordination" et la mise en œuvre des actions de 
développement li';' qu3iti~rs et ~iIlage compos-am la commune, '. .' . , '. 

,- 2. - En mQti~re de Plalliflc;ation du pélle[oppeme.llt 
a) L'élaboratiqn -et.la mise en _œuvre du plan 4~_dévelop

peme;nt communal en harmonie avec 'a .pol,~~ique de 
développement de la ville, du dislrict ou du département; 

h) La coordination et" la mise en œuvre des plans de 
développement des quartiers et villages composant la 
Commune. 

. 3. :......EIl .. meuière d'Urballisme el d'Habitat 
a) L'élaboration et la mise cn ;"uvre de plans_ directeurS 

d'urbanisme et des plans d'urbanislije de détail de-la 
Commune, 'âpres aVis du département dont elle relève; 

b) L'élaboration et la mise en œuvre du -projet de 
lotiSSement conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en la matière; .... 

c) La proposition de déclassement des réserves -admini
siratives el du ,Domaine public communal ; 

d) L'nutorisatio~ ·.d~··installaljon 'de's chantiers de travaux' 
divers dans le périmètre communal; 

e) Là' construction deS logements sociaux; 
ft L'initiative, l'instruction et la délivrance dii Pennis de 

Construire des maisons d'habitation et des immeubles. 
, g) La délivrance des lettres d'attribution et des arrêtés de 

concession provisoire pour les communes situées hors du' 
périmètre d'un district. 

4. - En motière des Voies de Communication 
-et des Réseaux divers: 

a) L'élaboration de la mise en œuvre du plan communal de . 
développement des vo~es de communication et des r~seaux . 
divers en h3.nnoÎlie avec le plan de développeme~l'de'la ville, 
du district ou du dép'Jl1~ment : . -

b) La--'6réation,'--la gestion et l'entretien des voies de 
communication èt des réseaux. divers d'intérêt communal ainsi 
que des pistes' rurales.· 

5:·...:... EII matière de Tran.port 
a) La délivrance des aUlorisations de transpon- dans les 

limites du périmètre communal-;--
b) La réalisaHon et la gestion d'infrastructures d'accostage 

des petits navires. _ 

6. - En matière de Santé, d'Hygièlle publique 
: et de COll(rôle de Qualité; 

.a) L'élaboration· el la mise en œuvre du ·prograIrJ.me de 
_ développein.~nt communal en matière de S"nlé, d'Hygiène_ 
publique-et de Contrôle-de Qualité en harmonie avec le plan 
de développement de la ville, du-Districl ou du_départe!llent: 

.... ~- _.-

bJ La construction, la gestion et l'entretien des Centres 
de Santé, des Formations ~anilaires et de!) Etablissements 
d',Hygiène publique et alimentaire; 
··.c) .L'adoption des mesures communales de prévention en 
matière de Santé et d:Hygiène publique et alimenlaire ; 

d) L'émission d'avis sur l'élaboration prospective de la Carle 
saniLaire. 

7. - En matière de protection de J'Enviroullemem 
et de gestiol/ des RessOflfces naturelles. 

a) L'élaboration, la mise·en . œuvre et le suivi des plans 
communaux d'action pour l'environnemem et la gestion des 
ressources nature.1les· en harmonie avec I·e plan de 
déyelopp;!ment de l_a~_ilIe:- du district ou du département; 

b) La gestion, la protection et l'entretien des forêts, ,zones 
pr~tégées, parcs'.et sites nalu.rels d'intérêt commünal ; . : 

. c) Ln . création et la gestion des .forêts communales. des 
par~ naturels. et des zones protégées d'intérêt communal: 

d) La gestion des eaux. continentales, à l'exclusion 
des coùl-'s"' d'eaux relevant de la ville, du District, du 
département, de la région,' ou ayant ~n statut national ou 
international; 

e) La Police spéciale des plages en matière d'hygiène, de • 
salubrité et sécurité des .. bai-gneurs ainsi que le· balisage· 
des zones d~,baignade jusqu'à une limite de 100 m~tres ; 

1) La. politique communale .de lune contre les feux de 
~~ou~e et .~utres sinistres ; 

g) La précollecte des ordures ménagèrcs, le transpOI1 de~ 
déche~ aux po~tes de groupage; 

.hl La··ré~l.isat~on et la gestio~ des Centres de compostage des 
décliels" - - - , -

i) L'~~;retien des caniveaux, des voies el lieux. publics, des 
espaces verts et marchés; . 

j) La luue contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances 
au niveau communal. 

8,·-En matière de Sécurité et de Protectioll civile 
a) L'émission ·d'avis consultatif sur )a politique nationale 

. de sécurité dans·la:commune; 
b) L'élaboration, la mise en œuvre el le suivi de~ plan:'i 

cOl1Jmunaux de prévenûon en matière de délinquance et de 
protectÎo.D civile, en ·harmonie avec la politique nationale 
de séc~rité ; 

. c;) .Le soutien et l'appui 'llux actions des ser.vjce~ de Police 
et .de Gendarn~~rie na.tio~ale~, .exerçant sur l~ lerriLOire 
communal;· . 

d) La création el l'organisation de la Police mu·nfèipale 
conformément aux: dispositions légales: 

e) La conslfUction, l'équipement et l'entretien des locaux. 
devant abdter les cOl1}missarials de Police el I~s brigades de 
Gendarmerie f!atio~~l~ exerçant sur le territoire communal. 

. $l, - En matière d'EIl~eigllemel!! et de Fom/ario" 
. p.rofessiOlWellf! , 

a) L'élaboration, la mise en œuvre el le suivi des plans 
com,munaux, d~ c;Jéveloppe{Jlenl des enseignements et. de la 
Eornmtion prQfessio~lTietle. en harmonie avc~)es progréln~mcs 
nalionaux: ; 

bJ La construction el la gestion des écoles primaires, 
'malcrnellês et des crèches et jardins d'enfants. des institmÎons 
d'éducation féminine ·et des centres ~'apprentissage, en 
hannonie avec la carte scolaire; 

• 
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) L'alphabétisation 'en hanno"ie avec le plan d'action 
onale, 

10, - El! matière d'Act;oll sociale, culturelle 
el d~ PromOlion hl~maine 

) L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan communal 
:tion sociale, culturel1e et de· promption humaine· en 
monie avec le plan de développement de la ville, du 
trict ou du département; , 
) La création, l'équipement 'et la gestion des Centres de 
I)"lotion sociale, cultu~~l1e et humaine d'intérêt communal ; 
) L'assistance au. indigents et a~x personnes vulnérables ; 
) Le soutien et l'appui aux actions de lutte contre les grandes 
démies notamment le SIDA,' .. 

1 l, ~ En matièr"d~ Sporis eÎ Je 'Loisii' ' , ' 

c) L'élaboration de programmes communaux de sensi
bilisation, d'information,' d'éducatioir el de divertissement; 

d) La collecte, la conservat-ion et la transmission des 
archives d'iqtérêt commu.nal; . 

e) La promotion des Nouvelles Technologies de l'infonnation 
au niveau communal. 

15, - En matière d'Hyaraulique, d'assaillissement 
ef d'électrification 

a) L'élaboration et la mise en œuvre du plan communal 
d'hY,draulique, d'assainissement et d'électrification, en 
hannonie avec le plan de développement de la ville, du 

,Distriçt ou du département; , 

.~ ~:b)_. L:~ntreti~n et l'extension des ·ouvrag·es en· matière 
,:d:I1yd~~i9ue, d'assainissement etd'électrificati~n, ' ) L'élaboration et ia mise en:";';u~e d;ün- p,lan d'action 

Imunal en matière de SportS et "de LOis~,en hànnonie ~:'" -: :":'>i6:"~Enmatüredep';omotion"de'iaFamille ;, 
,1e plan de' dév~loppement de la ville, du District ou du "" '" c" de la Jeullesse, de la Fe';"' .. ;" de l'Enfant'" 
artement ; : .'.' ...,. <.. . , .. tje.s Handicapés et des persohne~ du Ir~;sième âge 

, création, l'équipement, l'entretien" et la gestion des ,,"'''a) "ta' OlaliSation des 'actions 'sociales et 'de promotion de 
astructur"; communales relatjves~aûx SPortS étaux Loisirs; la' F:riiiille, de la JeunesSe, de' là Femme,' de l'Enfan~ 'd';;;, 
~ .. ~~ promQ[~~n a~ niv~au c:bm~una:~ d,es .~ports et: ~.HandicapéS et.des personnes·du troisi~~e âge au niveau de la 
lOISIrS. .. . . :. . ... . .'eomm:llne.; . . .. 

12, -En matière de pro;"oÎi(lt! du,dév~lpppemeht ,,,", "b'r~ sensibilisation,l;i~formation etl'édiicatlon~"" 
, économique .t'de ï:emploi "" ,""" 

) L'élaboran.on et la mise en, (euv~" d~ plàn coinmimal de .-.-, 
notion de développeinen,t éconoJ11iqoe "et 'de l'emploi en, 
nénie avec le, plan de développement' de, la ville, du 
trict ou d~ dép.nement ; , ," " , ' 

''''fmEm 
DESMESU'RES"D;ACCOM'liAGNllMENT' • 

DES A1TRIBUTlON~..nECOMPETENCES 

) L'adop.tion et la miSe en œuvre deS mesures communales ' 
la.~~es.·.'Pour 1.~ ·prômotion de i'agrlculture. du cC?mmerce. 
\'iocl1.istri·e. .de·l'~sanat et.des services divers; . 

ARTICLE 16 

"Les compétences définies ci·dessus transférées aux 
Collectivites territoriales· requièrent de l'Etat des mesures 
d'accOIilpagnemenf en ·mati~rè de ressources hU~8:ines, 
financièreS et matér,elles telleS que 'précisées par la loi.-" ) 4'''i:ollecte et la ,diftusiqn d'infonnations uti.les au 

eloppement des, eDtr~p'ri~~:;. . '.. . 
) La prise de partidipaiio,n',d,ms"l~ entreprises "privées, ARTla.E 17 
éès sur le' territoire' de la è'ommune confonném"nt "lix Les CollectivitéS territoriales, bénéficiaires de transferts de 
lositibns légal':';' , '" ",' 'cOttlpéte~ces sont subrogées il l'Etat dans ses' droits et 
) La pr~.rriPti<in des,acdons"de Lutte contre la pauvreté; , ooligations tels qu'ils résultent des contrats et marchés 
,T "~citatiori àIaiié~~~?;t"eDip'loi"; , , , passés Hi date de prise d'effet des transferts de compétences, 
• ;.t-.Cré~ti~n. l~·.gesti.o~c:~ l~.ad!lP~~tration·de:s marchés,. notamment en vue de l'aménagement. ·de l'entretien et 
~ et foires d'intérêt comml\nal~' ",," de la "bonne conservation des biens transférés, cédés ou mis à 

.' 13, - En. mati~rê·de :p-';'~iion du Tourisme· dispo.s~tion. 
. . ,... .. . ,r.. . • 

) L'élal>oration,-Ia" mise en œuvre d"unplan communal d~ , !.es Collectivités territoriales, concernées sont "égàlement 
~Ioppenient touristiq(lo en.' harmonie avec le' "plan dé"" subrogé':' de' plein droit à l'Etat' dans les droits et obligations 
eloppement delà villè;dli distiict<ludu ~épartefuent'; , qui ,existent envers les tiers" à la daie de prise d'effet de 
j. J"t('souÙen. ·~t l~app·iiï 'c:ies a~ïi()'ô:(b~InÎ11uriales "dë ' .. îa·p~ésente loi, nOlamment en ce qui conc"erne les autorisations 
noùpn ·touri~tiCJ.ue; .. :.. ' '~~~"~",I. ~' .. ~ ,> .. - ':., ... de toute natùre portant sur tout ·ou partie des biens transférés, 

) L~' "c~éaiio'n, 'f;équipemeni eth'-"" gestiorides sites ,:cé~,,~ ou mis ~ dispositions. 

;stiqu~ et des infrastru~tures'"dè i>romotion'"d~, tourl,ime'" ,,'" L'"Etat doit mettre 11 la : disposition des collectivités 
liveau.conu~l1.~1}.a1. ., .. ~ .. - , . ~< .... ~~toriales concernées les ressources humaines,· matérielles 

"" ',14::::' En niatÙ~è dei:d;;;~;;';litiiM~'; :'i; ': ,::'-: '~t'!i~lI)\cières correspondant,à la subrog~tion. 
. • '... ,... " .. '. 1 • _ ., '.,;.~ ••• ,,':, -. -" • . • • 

) L·é1aboration.,et J,a,.mise; en~œll~ .de .plan .comm~nal_ .:. ':. '/.. .. ARTICLE 18 
~~v~l~ppement· des·~ii9,~II\~Eic~t~o~~ _I?.~ b~?~~~·.·:~,Y:~::! :~~,~:·~k'~·~ dé" subr6~tion yj~ès à.l·articl~· précédent seront 
llan "de ,développement de"'la "'ville: du Dish'iCt." O,U, ~~": :i'àPpilis:' dans ,le décrei "ptéci'sant leS détails ,de' iransfert de 
artement;, "," .' "," '" ,"'" ", ,,' ; ."iiômpéteii~es'. Un acte admfnistratif' est "établi à l'effèt 
), L'équipënient duterrit6iie comtmirilll en inrras~è!Ures : '" iI~ 'Jjtêss'er' 'l' inventalrè vaioiisé des" biens meubles' et 
comÙ';II.(nication·: ptess.c éctitef""·radio,· ·télévisio~ ·è~. -de: :'. îrnttleabtès .. trimsférés':·ôu cédés pour être pris en compte au 
~OllimuDic'atibôs,;' .t:·i .. ', . : ·'titie du.pairlmoi~e de la'colleCû~ité territoriale cqncemée: . 

:_._-_:......:_.:..c.......:... __ ''-, 

.. '. 
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TITRE IV 

DI&POSITIONS TRANSITOIRES 

ARTICLE 19 

Les équipements financés antérieurement 'j>àt une aûtre 
collectiy.ité. territoriale sant acquis de plein droit' aux 
Collectivités territoriales dont ils relèvent désormais, 

Les obligations résl.\ltant oe . financement en cours et celles 
contractées à J'égard d'entreprise pour la réaUsation de ces 
équipements seront transférées aux Collectivités qui en sont 
bénéficiaires, . 

,:AtŒCLE20 

Les modalités et les détails de transfert des compétences 
sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. 

L'Etat continue à exercer lesdites compétences jusqu'à ce 
qu'interviennent les meslltes d'accompagnement 
conformément aux dispQsitions de la présente·l~i.. . 

En .... ce qui ~oncem~ les zones non encore couvertes par les 
communes, les cpmpétences relevant de celles-ci seront 
a~srirriées par le dép~nement ou 'leDistrict. 

Avant la mise en place des régions, 
développement des départements do'ivent 
aux plans nationaux. 

les plans de 
se conformer 

TITRE V 

DISPOS[T[ONS FINAL~ 

ARTICLE 21 

_ ..•. 

La présente loi abroge toutes les dispositions antédeures 
contraires. 

ARllCI,.E 22 _ 

La présente loi sera publiée au Joumal officiel, de, 1. 
République de Côt~ d'Ivoire ~t,exécutée cQmme loi de l'Etat. 

Fait à Abidjan, le 7 juillet 2003. 

Laurent GBAGBO. 

LOI ,,0 2003·309 du 8 aorll2003 por!ant al/ulisti,;, 

. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,' 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGu'E LA Lot DONT 
LA TENEUR SUIT : 

" , ARTICL~ PR~IER , , 

La présente loi d'amnistie est adoptée dat:ls J'esprit des 
Acc~rds ·de paix con venus dans le cadre de la. crise survenue 
depuis le 19 septembre 2002, . , , 

CHAPITRE!' 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 2 

.', 

Sont amnistiées de plein droit. quels que soient leurs 
auteurs. coauteurs ou complices, militaires ou civils, 
et quelles que soient leur nature et les peines qu'elles ont 
entrainées ou sont susceptibles d'entrainer, les infractions· 
contre la sOrelé de l'Etat 'et la défense nationale, ·spécialement 
celles prévues et punies par les articles [58 à 168 du 
Code pénal~ commises par les nation~ux ivo~riens se irouvant 
sur le territoire national ou en exil pendant les évêf!.ements 
cités à l'article 3,' ", 

Sont aussi. amnistiées, les infractions commises pendant 
la tentative de coup d'Etat des 18 et 19 seplembre 2002 et 
la rébellio.n armée qui en a résulté, ainsi que les infractions 
militaires . liées à tous les év~·n~m~nts cirés que sonl 
l'insoumission, l'abandon de poslc:·ei la désertion. 

Sont également amnistiés (~s effets collatéraux des 
opérations de Défen~e .d~~. Institutions républic;Jines menées 
par les Force, de Défense et de Sécurité, . 

ARTICLE :) 
.sont .couver[e~ par l'amnistie les infractions commises 

pendant le& événement& : 
"C""Des,.17, e,t 18 septembre 2000 (Attentat contre l'autorité 

de l'Etat) ;, 
- Des 24, 25, 26 et 27 octobre 2000 (Atteinte à la Sûreté 

de l'Etat et à l'ordre public) ;' ',' ' 
':..... Des 4 et 5 décembre 2000 (Trouble à l'ordre public); 

, - Des 7 et 8 janvier 2001 (Attentat caime l'autorité dé 
l'Etat et participation à une bande· année) : . 

- Du 10 février 2001 (Attentat contre l'aUlori,é de l'Etat 
et détentioii illégalt!'d',aime; organisation d'une bande armée) ; 

-'Des 18 et 19 septémbf!' 2002 (Aitent~t contre l'autorit.· 
l'Etat, meurtre, participation à une bande année). . 

ARTICLE 4 

La présente iôi d'ariuiistie ne s\âppliqu~ pas: 
a) Aux infractions économiques· ;. 
b) Aux infractions constitutives' de violations graves 

des Droits de I;Hoinme et du D(oit intern~lional humanitaire; 
·c) Plus particulièrement aux infractions qualifiées par 

le Code pénal ivoirien de crimes et délits conlre le droit 
des gens, crimes' et délits contre les personnes, ~rimes 
et délits contie ·les biens, y compris les infractions spéciales 
prévues et punies par la'ioi nO 88-650 du 7 juillet '1988' 
modifiée paf la loi n° 89-521 du II 'mai 1989 relative à la 
répression des infractions en màtière de commercialisation 
des produits agricoles èt la loi n° 94·497 du 6 septembrc 1994 
portant répression ·de j'exporra:lion illicite de,· produits 
agrkoles ; . 

d) Aux· infractions· visées par les articles 5· à 8 du Traité 
de Rome sur la Cour Pénale Inteinationale (Cpn et la Chaine 
Africaine des Droits 'de l'Homme et 'dés P'euples, • 

CHAPITRé Il 

EFFETS' DE L'AMNISTIE 

'" AI\TlCLE 5 , 

L'am.nistie étei,nt l'action publique .. efface IoUles les 
condamnations prononcées et met fin à toutes les peines 
principales e·1 complémentaires. Elle nientrain)::, ni la 
restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des 
confiscations déjà exêcutées. .. 

ARTICLE 6 

Aucune po~uite pé~le ne peut être initiée pour les faits 
couverts par l'amnistie et d·éc.ouverts ou révélés après la 
promulgation de la ·présente loi. sàuf- les cas d'infractions 
cpnrinues. après un délai de deux mois. '. 

ARTICLE 7 

Le~ dispositions per,tinentesde l'article 108 du Code pénal 
restent applicables à tous les bénéficiaires d~ la préscnœ I~i 
d'amnistie, sauf les conséquences à tirer de l'an~ulaùon de~ 
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