
                                  MODELE B

MINISTERE DE L'AGRICULTURE                             REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES    Union - Discipline - Travail 

                                 REQUETE D'IMMATRICULATION D'UN BIEN FONCIER 
                                        RURAL OBJET D'UN CERTIFICAT FONCIER
                                                                    COLLECTIF

Je soussigné, ............................................................................................................................... 
Nom et Prénoms : ...................................................................................................................... 
Pièce d'identité n°......................................................du  .........................................................
Domicile: ....................................................................................................................................... 
Titulaire du Certificat Foncier individuel n° .....................................................................
Établi le..............................................................................................................................................  
Par le Préfet d...............................................................................................................................  

ai l'honneur de requérir du Conservateur de la Propriété Foncière l'immatriculation  
du bien foncier rural sis à .........................................................................................................
Sous-préfecture d ...................................................
Préfecture 
d...............................................................................................................................................
d’une superficie de.........................................................................................................................  

                                                                                                                 

                                                                                                                  Fait à.......................................  
                                                                                                                  le............................................. 
                                                                                                                  (Signature)

Transmis au Conservateur de la Propriété Foncière 
le..............................................................sous le n°..................................................................  
par le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales. 
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ARRETE N° 140 MINAGRA DU 06 SEPTEMBRE 2000
définissant le formulaire de demande de bail emphytéotique 

sur un bien foncier rural objet d’un Certificat Foncier

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
RESSOURCES ANIMALES

Vu la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier 
Rural 

Vu le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités 
d’application au Domaine Foncier Rural coutumier de la loi n°98-
750 susvisée 

Vu le décret n°2000-380 du 18 mai 2000 portant nomination des 
membres du Gouvernement de transition tel que modifié par le décret 
n°2000-382 du 24 mai 2000 

Vu le décret n° 2000-385 du 24 mai 2000 portant attributions des 
membres du Gouvernement de transition 

ARRETE

Article 1 :

Toute demande de bail emphytéotique sur un bien foncier rural objet 
d’un Certificat Foncier est établie sur un formulaire conforme au 
modèle annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la 
République de Côte d’Ivoire. 

Le Ministre de l’Agriculture  
et des Ressources Animales 

Ahmed A. TIMITE
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE                                                                             REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES                                                                    Union - Discipline - Travail 

                                

        DEMANDE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE SUR UN BIEN
                                              FONCIER RURAL 

Je, soussigné, ...............................................................................................................................................................................
Nom et Prénoms : ................................................................................................................................................................................ 
Pièce d'identité n° ................................................................ du ........................................................................................................
Domicile: ................................................................................................................................................................................................. 
Titulaire du Certificat Foncier individuel n° ................................................................................................................................  
ou (*) ........................................................................................................................................................................................................  
Gestionnaire du Certificat Foncier collectif n° ................................................ établi le.......................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................  
au nom d ................................................................................................................................................................................................. 
Par le Préfet d ................................................................................................................................................................................
Portant sur un terrain rural sis à .....................................................................................................................................................  
Sous-préfecture d ................................................................................................................................................................................  
Préfecture d ............................................................................................................................................................................................ 
 
d'une superficie de...............................................................................................................................................................................

ai l'honneur de solliciter du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, conformément à la
réglementation en vigueur, un bail emphytéotique d'une durée de.................................................   ans au nom 
d................................................................................................. 

(**) portant sur le bien foncier décrit ci-dessus dont j'ai demandé
 l’immatriculation par requête en date du .................................................................................................................................

                                                                                                                  

                                                                                                                  Fait à ....................................., le .........................................
                                                                                                                  
                                                                                                                  (Signature)

*Rayer la mention inutile 
** Indiquer soit le nom du groupement titulaire soit «moi-même» en cas de certificat individuel 
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ARRETE N° 030 MINAGRA du 15 MAI 2001
définissant le formulaire d’approbation et de validation 

des Enquêtes Foncières Rurales Officielles.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
RESSOURCES ANIMALES

Vu le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités 
d’application au Domaine Foncier Rural coutumier de la loi n°98-
750 du 23 décembre 1998

Vu le décret n°2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination des 
membres du Gouvernement

Vu le décret n°2001-91 du 11 février 2000 portant attributions des 
membres du Gouvernement

ARRETE

Article 1 :

L’approbation puis la validation des Enquêtes foncières rurales 
Officielles réalisées en vue de l’établissement de Certificats Fonciers 
sont attestées au moyen de formulaires conformes aux modèles 
annexés au présent arrêté.

Article 2 :

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la 
République de Côte d’Ivoire. 

 Le Ministre de l’Agriculture 
                      et des Ressources Animales

      
Alphonse DOUATI
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