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Au 3" échelon dlll/ice 880) du grade de secrétaire de Rédaclio/1
de 1'· classe
M. Oussou-Essui Denis (mIe 48979-P). à compter-du 13 décembre 1978, secretaire de Rédaction de 1rc classe 2" échelon.
Actes de gestion du ministère de l'Information

7 Fevrier 1980

DECRETE:

Article premier. - L"importation. la vente et l'usage
sur les voies routières ouvertes à la circulation publique,
de pneumatiques déclassés en raison d'un défaut en
restreignant l'usage, sQnt interdits.

D. n 3 MININFO. DAAF. SOP. du 7-1-80. - Les fonctionnaires el
. agents ci-dessous désignes, precédemment en service à la direction
Art. 2. - En conséquence, les pneumatiques des
technique de la Télévision ivoirienne. sont affectés à la direction de
dispositions tarifaires 40-11-52, 40-11-53. 40-11-54,
Service commun d'Equipement eL d'Entretien, à Abidjan:
40-11-55, 40-11-61 et 40-11-69 ne sont autorisés à
MM. Ahiboh Koffi Narcisse, mle41 379-N. ingénieur des Technil"importation
que munis d'un certificat de qualité.
ques de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne 1rc classe
délivré par la Société générale de Surveillance.
1er échelon;
.
Aua Kouadio Daniel, mie 89902-V. contrôleur d'Exploitation de 2e classe 2e échelon:
Art.·3. - Les stocks existants en Côte d'Ivoire à la
Ledjo Séraphin, mie 103451-W. agent specialisé des Travaux publics (chauffeur) de 2 e classe l"r échelon;
date de publication du présent décret" devront être
Séké Dé Patrice, mie 73 920-Z. mécanicien-diéséliste tempodéclarés dans un délai de quinze jours à la direction des
raire de la 2e catégorie. échelle B. 7e échelon;
Prix et de la Répression des Fraudes, ou aux chefs des
Bakari Ouattara, mie 103 789-H. opérateur œmporaire de la
e
er
circonscriptions' administratives.
3 catégorie, échelle B, 1 échelon;
Mévanli Diomandé. mie 96 248-B, chauffeur temporaire de
Art. 4. - Les stocks de pneumatiques déclassés
la 4e catégorie. échelle B. 1cr échelon.
devront
être réexportés ou détruits, sous le contrôle des
D. no" 4 MININFO. DAAF. du 7-1-80. - M. Barthe Adjessi Benin,
e
a~ents
des
Administrations des Douanes ou des Prix et
mIe 31 058-W. chef de Production de 1r~ classe 2 échelon, en service
à la direction de l'Agence ivoirienne de Presse à Abidjan. est nommé 'd~ la Répressiori des Fraudes, dans un délai de deux
chef du service de la Coordination et des Activités socio-culturelles à , mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du
la direction centrale de la Télévision à -Abidjan.
présent décret.
La présente décision prendra effet pour compter de la date de prise
Art." 5. - Les infractions au présent· décret seront
de fonctions de l'intéressé.
D

,

D. n° 5 MININFO. DAAF: du 7-1-80. - SOnt nommés rédacteurs en
chef et secrétaires de Rédaction, les fonctionnaires ci-après, en
service à la direction des Journaux radiodiffusés, à Abidjan:
MM. Ally Coulib"aly, mie 83504-Q, secrétaire de Rédaction de
2e classe 2e échelon, rédacteur en chef du service de la
Rédaction chargé de la présentation;
Koné'Seydou, mie 57417-M, secrétaire de Rédaction de
2e classe 4t échelon, secrétaire de" Rédaction pour la
présen tation;
Ouattara Gnonzié, mIe 73815-L, secrétaire de Rédaction de
2 e classe 1er échelon, rédacteur en chef chargé des
reportages;
Aké Bernard, Ip-Ie 57412-Q, animateur de Programme de
1re classe 1er échelon, secrétaire de Rédaction pour les
. reportages.
La présente décision prendre eITet pour compler de "la date de sa
signature.

sanctionnées par les dispositions de la loi nO 78-633 du
28 juillet 1978, notamment en ses articles 40 à 60.
Art. 6. - Le ministre du Commerce, le ministre des
Travaux publics, des Transports, de la Construction et
de l'Urbanisme, le ministre de l'Economie, des Finances
et du Plan, le ministre de la Défense et du Service civique
et le ministre de 'Ia Sécurité intérieure sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officie! de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 18 janvier 1980 .
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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MINISTERE DU COMMERÇE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'URBANISME

110 80-103 du 18 jalll'ier 1980, portant interdiction d'importation, de l'ente et de circulation des
pneumatique. déclassés.

DECRET

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre du Commerce et du ministre des
Travaux publics, des Transports. de la Construction el de
J'Urbanisme,
Vu la loi n 78-633 du 28 juillet 1978. relative au prix, à la
poursuite et à la répression des infraclions à la législation
économique;
Vu le dééret n° 64-212 du 2 mai 1964. porLam réglementation de
J'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique:
Vu le décret n° 75-412 du 12 juin 1975. soumellant les biens
importés en Côte dïvoire à l'inspection qualitative. quantitative et à
la comparaison des prix:
D

Le CO!lseil des ministres cmendu,

DECRET n° 80-100 du 18janvier 1980, abrogeant et

remplaçant le décret nO 68-77 du 9 février 1968,
portalll création d'une zône d'aménagement difjëré au
pourtour de l'agglomération cl 'Abidjan.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQIlE,
Vu la loi nO 62-253 du 31 juillet' 1962, relative aux plans
d'urbanisme:
Vu le décret nO 68-77 du 9 février 1968, portant création d'une zône
d'aménagement différé au pourtour de l'agglomération d'Abidjan;
Vu le décret n° 71-170 du 23 mars'1971, prescrivant rétablissement
d'un plan d'urbanisme directeur de l"aggloméradon d'Abidjan:
Vu le rapport du ministre des Travaux publics. des Transports. de
la Construction et de l'Urbanisme:
Le Conseil des min:'>lfcs entendu.

7 février 1980

JùURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE DïVOIRE

DECRETE:

Article premier. - Le décret n° 68-77 du 9 février 1968. portant création d'une zône d'aménagement
différé au pourtour de l'agglomération d'Abidjan est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Art. 2. - Il est créé au pourtour de l'agglomération
d'Abidjan unezône d'aménagement différé (ZAD) dont
les limites sont définies par le plan annexé au présenl
lécret.
Art. 3. - Ce territoire est soumis à des mesures de
sauvegarde énumérées aux articles suivants, destinées à
éviter de rendre plus difficile ou plus onéreux son
aménagement ultérieur éventuel pour l'extension de
l'agglomération d'Abidjan. Ces mesures pourront être
levées, partiellement ou totalement, en fonction des
conclusions des études régionales ultérieures, pour les
. zônes qui seront considérées comme non urbanisables.
Art. 4. - Toute transaction immobilière est soumise
à l'autorisation du ministre des Travaux publics, des
Transports, de la Construction et de ru rbanisme,
comme prévu à l'article 17 de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962. L'avis du ministre de l'Agriculture sera sollicité
quant à l'évaluation des exploitations agricoles.
.
Art. 5 .. - Toute demande d'immatriculation de
parcelle doit être soumise à l'avis du ministre des
Travaux publics, des Transports, de la Construction et
de l'Urbanisme.
Cette obligation s'impose aux collectivités et services:
publics aussi bien qu'aux personnes physiques et aux
personnes morales de droit privé.

265

tion concernant les établissements dangereux,insalubres et incornmodes.
Art. 10. - Les décisions de sursis à s~atuer prévus aux
articles précédents ne peuvenl excéder âeux ans.
Passé ce délai, le titulaire du droit d'occupation du sol
peut exiger le rachat par l'Etat selon la procédure prévue
en matière d'expropriation, ou solliciter une attribution,
par voie d'échange, d'un terrain de même valeur et
qualité.
Art. Il. - Le ministre de l'lmérieur, le ministre de
l'Economie, des Finances et du Plan, le ministre de
l'Agriculture et le ministre des Travaux publics, des
Transports, de la Construction et de l'Urbanisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Jal/mal officiel de la
République de çôte d'Ivoire .
Fait à Abidjan, le 18 janvier 1980.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
II" 80-J01 du 18 janvier 1980, accordant il la
direction de la Recherche du Laboratoire du Bâtimenr
et des Travaux publics le bénéfice des dispositions de
l'article 159 du Code des Douanes.

DECRET

LE l'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
S~r le rapport" conjoint du ministre des Travaux publics, des
Transports, de la Con'struction el de l'Urbanisme et du ministre
deYEconomie, des Finances el du Plan, "

Vu la loi n° 60-356 du 3 novembre 1960, promulgant la Constitution de ia Répt.blique de Côte d'Ivoire;
Vu le décret n° 77-482 du 20 juillet 1977, portant nO"1lnation des
membres du Gouvernement~ leI que modifié par le décret n 78-125
du 16 février 1978;
Vu le décret n" 77-61}4 d1l28 septembre 1977, r rtant attribution
el organisation du ministère des Travaux publics, des Transports, de
la Construction el de rUrbanisJ!1e:
Vu le décret n° 77-665 du 16 septembre 1977, fixanlles attributions
du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et portant
organisatio~ du ministère;
Vu la loi n° 64-291 du lor août 1964, portanl (' ùde des Douanes,
notamment son article 159;
Vu le décret nCl 64-305 du 17 aout 1964, notamment son article 26,
relatir aux envois destinés à des organismes officiels, présentant un
intêrêt culturel ou social, ainsi qu'aux envois de matériels ou de
marchandises destinés à l'Etat ou importés pour son compte, dans
lïntérèt Je la Recherche scientifique, ou de j'équipement technique
du pays:
Vu l'annexe III dudit d~écrel:
Le Conseil des ministres entendu,
Cl

Art. 6. - Les concessions rurales délIvrées par le
ministre de l'Agriculture doivent faire l'objet d'un avis
favorable du ministre des Travaux publics, des Transports, .de la Construction ei de l'Urbanisme.
Réciproquement, les concessions destinées ala
construction d'immeubles ou à des activités non agricoles doivent faire l'objet d'un avis favorable du ministre
de l'Agriculture lorsqu'elles se situent en dehors d'une
agglomération eristante'ou d'un lotissement approuvé.
Art. 7. - Toute exploitation de carrière, affouillement, exhaussement du sol, de nature' à modifier
sensiblement l'état des lieux ne peuvent être entrepris
qu'un mois après le dépôt au ministère des Travaux·
publics, des Transports, de ia Construction et de
l'U rbanisme d'une déclaration indiquant la nature des
travaux projetés, accompagnée d\m plan de situation
du terrain in'tëressé par lesdits travaux.
Le ministre des Travaux publics, des Transports, de la
Construction et de l'Urbanisme ou son délégué peut,
dans le même délai, décider qu,l sera sursis aux travaux
p~e~L

.

Art. 8. - Toute demande de création ou de développement de lotissements peut faire l'objet d'une décioion
de sursis à statuer par le ministre des Travaux publics,
des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme.
Art. 9. - Il esl de même pour les demandes d'autorisation d'ouverture des établissements classés dans les
premicre cl deuxième classes, prevue par la réglementa-

DECRE1lo :

Article premier. - La direction de la Recherche du
Laboratoire du Bâtiment et des Travaux pl' :lics est
ajoutée à la liste des établissements d'Enseignement ou
de Recherche scientifique pouvant bépéficier des franchises prevues par l'artlcle 26 du décret n" 64-305 du
17 août 1964, annexe 111.
Art. 2. - Le ministre de l'Economie, des Finances et
du Plan est chargé de l'exécution du présent décret qui
sera pII"lié au Journal olliciel de la République de Côte
d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 18 janvier 1980.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

