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M. Gba Serges (mIe 151 1I5-L), secrétaire des Affaires 
étrangères, catégorie A, grade A4, Ire classe 
2' échelon, indice 1 120, ancienneté conservée : 
16jours ; 

Mme Baldé, née Mina Laurent (mie 086 769-B), secrétaire des 
Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, classe 
principale 1er échelon. indice 1 400, ancienneté 
conservée: 4 jours; 

MM. N'Cho Gnagoran Thomas (mie 145 016-N), secrétaire 
. des Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, 

1 re classe 1" échelon, indice 1 030, ancienneté 
conservée : 6 mois ; 

Bailly Niagri Guillaume (mIe 151 1I4-K), secrétaire 
des Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, 
1 re classe 2' échelon, indice 1 120, ancienneté 
conservée : 16 jours ; 

Agouassey Danho Lelloux Yves (mIe 088 622-S), 
secrétaire des Affaires étrangères, catégorie A, 
grade A4, classe principale 1 ~ échelon, indice 1 400, 
ancienneté conservée: 2 mois, 6 jours. 

Art. 2. - Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique 
et de la Prévoyance sociale et le ministre de l'Economie 
et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 26 mai 1997. 
Henri Konan BEDIE. 

DECRET ,,0 97-301 du 26 mai 1997 porlanl promolio" 
au grade A4 dam l'emploi de secrétaire des Affaires 
étrangères. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Sur rapport du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique 
et de la Prévoyance sociale, 

Vu la Constitution; 

Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général 
de la Fonction publique; 

Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités 
communes d'application du Statut général de la Fonction publique; 

Vu le décret n° 93-608 du 2 juillet 1993 portant classification 
des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les 
Etablissements publics nationaux; 

Vu le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993 portant modalités 
particulières d'application du Statut général de la Fonction publique; 

Vu le décret na 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination 
des membres du Gouvernement; 

Vu le décret na 96-179 du Fr mars 1996 portant attributions 
des membres du Gouvernement; 

Vu l'arrêté n° 12712 EFPPS. DFPC. du 26 juillet 1996 portant 
admission des intéressés au conCOurs professionnel spécial d'accès 
à l'emploi de secrétaire des Affaires étrangères au titre de 
l'année 1995, 

DECRElE : 

Article premier. - Les secrétaires adjoints des Affaires 
étrangères dont les noms suivent, admis au conC.Durs 
professionnel spécial d'accès à l'emploi de secrétaire des 

Affaires étrangères au titre de l'année 1995, sont promus 
au grade A4 dans l'emploi de secrétaire des Affaires étrangères, 
catégorie A, à compter du 1" janvier 1997 : 

MM. Kakou Langba (mIe 052 386-Z), secrétaire des Affaires 
étrangères, catégorie A grade A4, classe principale 

3C échelon, indice 1 675, ancienneté conservée: 

néant ; 

Akéo Sévérin Mathias (mIe 093 0I0-R), secrétaire 
des Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, 
classe principale 2' échelon, indice 1 525, 
ancienneté conservée: 6 mois; 

Aboly-bi-Kouassi Félix (mIe 091 978-S), secrétaire 
des Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, 
classe principale 2' échelon, indice 1 525, 
ancienneté conservée: 6 mois; 

Kouassi Zessia (mIe 082 804-L), secrétaire des 
Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, classe 
principale 1" échelon, indice 1 400, ancienneté 
conservée: 5 mois, 9 jour~ ; 

Irié-bi-Djè Jacques (mIe 082 775-V), secrétaire des 
Affaires étrangères, catégorie A, grade A4, classe 
principale 1er échelon, indice 1 400, ancienneté 
conservée: 3 mois. 

Art. 2. - Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique 
et de la Prévoyance sociale et le ministre de l'Economie 

et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 

de l'exécution du. présent décret qui sera publié au Joumal 
officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 26 mai 1997. 
Henri Konan BEDIE . 

• 
MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DECRET 11° 97-177 du 19 mars 1997 portallt approbatioll 
el déclaralioll d'ulililé publique du périmètre du Projet 
d'urballisatioll de la Ville de Yamoussoukro. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Sur rapport conjoint du ministre du Logement, du Cadre de Vie 
et de l'Environnement, du ministre des InfrastruclUres écono
miques, du ministre de l'Intérieur et de l'Intégration nationale. 
du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre résident 
du District autonome de Yamoussoukro, 

Vu la Constitution; 

Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du 
domaine public et des servitudes d'utilité publique, ensemble 
les textes subséquents; 

Vu le décret du 25 novembre 1930 portant réglementation de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, et ensemble les lextes 
subséquents; 

Vu le décret na 96 PRo 02 du 26 janvier 1996 portant nomination 
des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret 
n° 96 PRo 10 du 10 août 1996; 

Vu le décret na 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions 
des membres du Gouvernement; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRElE : 

Article premier. - Est approuvé le plan directeur d'urbanisme 
de Yamoussoukro et est déclaré d'utilité publique, le périmètre 
d'aménagement de la Ville de Yamoussoukro. 
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Art. 2, - Le périmètre d'aménagement de la Ville de 
Yamoussoukro comprend le Projet d'urbanisation de la Ville 
de Yamoussoukro d'une superficie de 27 000 hectares, 
l'emprise de la voie triomphale et la zone industrielle de 
la Ville de Yamoussoukro d'une superficie de 750 hectares, 

Le Projet d'urbanisation est limité : 

- A l'est, par la route d'Abidjan et la route reliant Attié
gouakro à Gourominankro ; 

- Au sud, par la route de Daloa et la route d'Oumé ; 

- Au nord et à l'ouest, par la route de Daloa, l'aéroport et 
la route de Didiévi, 

L'emprise de la voie triomphale s'étend sur 60 mètres 
de part et d'autre de l'axe de la route actuelle partant de 
Kpangbassou, à l'est et traversant les quartiers N'Zuessi, 
Assabou et Morofê pour atteindre l'aéroport à l'ouest, sur 
une longueur de 23 kilomètres, 

La zone industrielle est située sur la route de Sinfra sur une 
longueur de 3 kilomètres à partir du carrefour du village 
d'Akpessékro et sur une largeur de 2,5 km en direction 
d\ . ême village. 

Le périmètre d'une superficie totale de 27 750 hectares 
objet de la présente déclaration d'utilité publique est reporté 
et défini sur le plan annexé au présent décret. 

Art. 3. - Toutes transactions, toutes constructions 
nouvelles, tous travaux de nature à modifier l'état du sol, 
sont interdits dans la zone du projet, sauf dérogations 
accordées par arrêté du ministre du Logement, du Cadre 
de Vie et de l'Environnement, 

Les titres de propriété foncière portant sur les terrains 
situés à l'intérieur du projet, appartenant ou concédés 
à des tiers feront l'objet d'un retour au domaine de l'Etat 
moyennant indemnisation. 

Art. 4, - Le ministre du Logement, du Cadre de Vie 
et de l'Environnement, le ministre des Infrastructures 
économiques, le ministre de l'Intérieur et de l'Intégration 
nationale, le mnistre de l'Economie et des Finances 
et le ministre résident du District autonome de Yamoussoukro 
sa· ;hargés,chacun en ce qui le concerne, de J'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 19 mars 1997. 
Henri Konan BEDIE. 

DECRET nO 97-265 du 2 mai 1997 portant approbation et 
déclaration d'utilité publique du périmètre du Projet de 
construction du Parc des expositions d'Abidjan. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport du ministre du Logement, du Cadre de Vie et de 
l'Environnement, 

Vu la Constitution; 
Vu le décret du 29 septembre 1928 modifié, portant réglementation 

du domaine public et des servitudes d'utilité publique, ensemble 
les textes d'application; 

Vu le décret du 25 novembre 1930 modifié, portant réglementation 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et ensemble les textes 
d'application; 

Vu le décret n° 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Article premier. - Est approuvé et déclaré d'utilité 
publique, le périmètre du Projet de construction du Parc des 
expositions d'Abidjan, d'une surface de 59 hectares, situé 
dans la commnune de Port-Bouet délimité au nord, par 
la Lagune ébrié, à l'est, par l'emprise de la future autoroute 
« Y 4 » qui le sépare de la cité GA TL, à l'ouest, par la place 
« Akwaba » et au sud, par la voie d'accès à l'Aéroport· 
qui le sépare du camp militaire 43' BIMA. 

Art. 2. - Toute transaction, toute construction nouvelle, 
tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits 
dans la zone du projet, sauf dérogation accordée par 
arrêté du ministre du Logement, du Cadre de Vie et de 
l'Environnement. 

Les titres de propriété foncière poncent sur des terrains 
situés à l'intérieur du projet appartenant ou concédés 
à des tiers, feront retour au domaùle de l'Etat. Les ayants
droit seront indemnisés conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 

Art. 3. - Le ministre du Logement du Cadre de Vie et de 
l'Environnement, le ministre du Commerce, et le ministre de 
l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait, le 2 mai 1997. 
Henne Konan BEDIE. 

• 
MINISTERE DELEGUE AUPRES 

DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU PLAN 
ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

DECRET nO 97-178 du 19 mars 1997 portant nomination 
des membres du con':seil d'administration de l'Institut 
lIational de la Statistique. 

Sur proposition du ministre délégué auprès du Premier Ministre, 
chargé du Plan et du Développement industriel, 

Vu la Constitution; 

Vu le décret nO 96 PRo 02 du 26janvier 1996 portant nomination 
des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret 
nO 96 PR.1O du 10 août 1996; 

Vu le décret n° 96-179 du 1 cr mars 1996 portant attributions 
des membres du Gouvernement; 

Vu la loi la loi nO 80-1071 du 13 septembre 1980 portant définition 
et organisation des sociétés d'Etat, modifiée successi vement 
par la loi nO 83-798 du 2 août 1983, la loi nO 87-798 du 
28 juillet 1987 et la loi nO 94-621 du 18 novembre 1994 ; 

Vu le décret n° 96-975 du 18 décembre 1996 portant trans
fonnation de l'Institut national dé la Statistique en société d'Etat, 

DECRETE: 

Article. premier. - Sont nommés, membres du conseil 
d'administration de l'Institut national de la Statistique (LN.S.), 
les personnes dont les noms suivent: 

Au titre du ministère délégué auprès du Premier Ministre, 
chargé du Plan et du Développemenr industriel 

M. Robert Koepe, directeur de Cabinet. 
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