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DECRET,,' 201J-127 du 20février 20B portant crlatlon 
de la Réserve naturelle de Dahliaj/eur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre de l'Environnement, de la Sdubrité 
urbaine ct du Dtveloppcment durable, du ministre auprts du Premier 
Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, du ministre de la 
Construction, du Logement. de l'Assainissement et de l'Urbanisme 
et 4u ministre des Eaux et Forets. 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi nO 6S~25S du 4 aollt 1965 relative è la protection de la faune 
et i ('exercice de la chasse cC en particulier ses articles 4 et 5 ; 

Vu la loi n' 65-425 du 20 d6cemb .. 196.1 portant Statut ct réglemen
tation de la proc6:1un: de classement et de d6classemcnt des Rtserves 
naturelles in~gralcs ou partielles et des Parcs nationaux. ; 

Vu la loi nO 2002~I02 du Il février 2002 relative à la crQtion. à la 
gestion et au financement des Parcs nationaux et Réserves naturelles; 

Vu le dtcm n' 2004-566 du 14 octoIm: 2004 portant déclarolion 
d'utilité publique du DomlÛDe Dahliafleur. sis le lon,g de l'ancienne route 
de Bingervülc (Commune de BingcrvUlc), tel que modifié par le 
décret nO 20 1 ()'37 du 25 mars 20 10 ; 

Vu le dEac:t nO 2011-222 du 7 septembre 2011 portant organisation 
du ministère de "Economie et des Finances ; 

Vu le d6aetno 2011-402 du 16 novembre 2011 portant orpnisation 
du mini5/:!re des Eaux et Fo~ ; 

Vu le d6cret nC 2011-432 du 30 novembre 2011 portant organisation 
du ministère de l'En't'lronnement et du Otveloppement durable; 

Vu le ~cret nC 2011-434 du 30 novembre 2011 portant organisation 
du ministtre de la Comtnu:tion. de l'Assainissement et de nJrbuisme; 

Vu le dtcret nO 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attJibutions des 
membres du Gouvernement; 

Vu le d6crct nO 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination 
du Premier Ministre ; 

Vu Icd6aet nO 2012-1119 du 23 novembn: 2012 portant nomination 
des membres du Gouvernement; 

Le Conseil des ministres' entendu, 

DECREfE : 

Article premier. - JI est cra! une R6sel'\'e nlllURlle partielle 
de flore d~nomm6e « Réserve naturelle de Dahlia/leur ». 

Art. 2. - La lUserve naturelle de Dabliafleur est situ6e dans 
la commune de BingerviUe, dans le dépanement d'Abidjan. 

Art. 3. - La Réserve naturelle de Dahlia/leur s'~tend sur une 
superficie de 148 hectares 37 ares 48 centiares, en"" les coor
données g~graphiques 3'54'25" et 3'55'24" de 10ngiUlIieouest 
d'une part, et en"" 5' 2I'S?" et 5'22'23" de latitude nord, 
,l'autte part. Ses limites sont d<!finies comme suit : 

limite nord, l'ancieMe route de BingerviJle suivant les points 
B14 et BI 

- poim B/4 : de coordoonks X ~397935.862 <1 Y~ 592480.275 
dans le syst~me wgs 84/utml30, situé en bordure de l'ancienne 
route de Bingerville et constituant le point 0 ; 

-point BI :decootdonnées X =398354.559 etY= 592672.497 
dans le syst~me wgs 84/utml30 ; il est situé en bordure de 
l'ancienne route de Bingerville 1\ 460.713 m~tres au bout du 
layon issu du poinl B14 formant avec le nord g~graphique, 
l'orientation 92.108 grades 

limite est, le ti"" foncier 361, le village de CARRIERE, la 
lagune Ebri~ et le titre foncier Il 097 selon les poinlS B2 
I\BS 

-point 82: de coor<looMès X -398501.238 etY = 592208.906 
dans le syst~mo wgs84/utm/30 ; il est situé à 486.242 m~tres 
au bout du layon issu du point BI formant avec le nord géop 
phique, l'orientation 298.785 grades ; 

-poinJ 8J : de coordolU1t! .. X = 398972.877 et Y = 592348.288 
dans le sys~me wgs84/utm/30 ; il est situé à 491.803 mi!tres au 
bout du layon issu du point B2 formant avec le nord .g~gra
phique, l'orientation 114.881 grades ; 

- po/ni 84: de coordonn6es X ;399196.842 etY = 591958.113 
dans le syst~me wgs84/utm/30 ; il est situé sur la piste reliant 
le village CARRIERE et la ligne ~Iectrique de baute tension 
1\449.885 m~au bout du layon issu du point B3 fonnant avec 
le nord g~ographique, l'orientation 215.402 grades ; 

-point 8S: de comIOIIJt6es X=39933S.327etY= 591813.287 
dans le sys~me wgs84/utml30 ; il est situé à la fin de la piste 
reliant le village CARRIERE et la ligne 61ectriquo de baute 
tension. B5 est situH 200.381 m~ au bout du layon issu du 
point B4 il proximit6 de la ligne électrique de haute tension 
funnant avec le nord g~graphique,l'orientolion 25 1.789 grades ; 

-poinJ B6 : de coordonn6es X = 399414.399 ctY = 591813.74 
dans le sysœme wgs84/utm/30 ; il est situé à 79.073 m~ au 
bout du layoo issu du point B5 sur la ligne suivant le prolooge
ment de la ligne ~Iectrique de haute tension 1\ la lagune Ebri~ 
formant avec le nord g~graphique, l'orientolioo 117.584 grades ; 

- point 87 : de coordonnées X = 399462.414 etY=591647.976 
dans le systme wgs84/utm/30 ; il est situé en bord"", de la 
lag\tne Ebrié 1\ 172.578 m~ au bout du layon issu du point B6 . 
formant avoc le nord g~graphique, l'orientation 95.294 grades ; 

-point B8: de coordonnées X = 399250.588 etY~59l603.266 
dans le sys~me wgs84/utm/3 0 ; il est situé • 216.493 m~ au 
bout du layon issu du point B7 fonnllllt avec le nord g~gra_ 
phique, l'orientation 302.522 grades 

limite sud, le titre foncier 107 selon les points B9 il B Il 

- polnJ 89: de coordonnées X = 399320,053 etY= 591328.501 
dans le sysœme wgs84/utm/30 ; il est situt! à283.4l0 mttres au 
bout du layon issu du point B8 fonnllllt avec le nord ~ogra
phi que, l'orientation 102.262 grades; 

- point 810: decoordonn6es X = 398741.603 etY= 591160.186 
dans le s)'Stmle wgs84/utm/30 ; il est situt! • 602.440 m~ au 
bout du layon issu du point B9 formllllt avec le nord g~gra_ 
phique, l'orientation 198.808 grades; 

-poinJ 811: decomlonn6esX= 398156.669 etY= 591001.797 
dans le sy.~me wgs84/utml30 ; il est situ~ 1\ 605.999 m~1res au 
bout du layon issu du point BIO fonnant avec le nord g~gra
phique,l'orientatioo 100.738 grades 

limite ouest, le dtte foncier n' 7978, le solde du titre foncier 
n' 107654, le titrefoocier nO 119 824 et le titre foncier n' 119054 
selon le. points B12 à BI4 

- point 812: decoordorutées X; 397979.369 etV - 59l627.719 
dans le systme wgs84/utml30 ; il est situé' 650.549 mèttes au 
bout du layon issu du point B Il fonnllllt avoc le nord g~gra_ 
phique, l'orientation 100.416 grades ; 
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DECRETn" 20JJ-127 du 20ftvrier 20lJ portant création 
de la Réserve nahnelle de Dahl/aj/eur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre de J'Environnement. de la Salubritt 
urbaine et du ~veloppement durable, du ministre auprès du Premier 
Ministre, charg6 de J'Economie et des FÙlanCCS, du ministre de la 
Construction. du Logemcpt" de l'Assainissement et de l'Urbanisme 
et du ministre des Eaux ct For!ts. 

Vu la ConsIitution ; 

Vu la loi nO 6S-2SS du 4 BOnt 1965 relative lIa protection de la faune 
et • J'cxercice de la chasse et en particulier ses articles 4 et S ; 

Vu la loi n" 6S-425 du 20 dlcembre 196.1 ponant Stalut et "g1eme .. 
tation de la procédure de classement et de d6classemcnl des R~cs 
oatur<lIcs iott~es ou partielles et des PIru nationaux ; 

Vu la loi nO 2002-102 du t 1 février 2002 relative li .. CIâlion, Ala 
gestion et au fmancement des Parcs Dationaux ct R~serves naturelles ; 

Vu le _ n" 2004-S66 du 14 ~ 2004 ponant d/cillalion 
4utilitt publique du Domaine Dahlia1leur, sIs le long de l'ancienne route 
de BingervUie (Commune de Bingcrville). tel que modifié par le 
d/cm n" 201C~·37 du2S mars lDIO; 

Vu le d/cm n" 2011-222 du 7 septembre 2011 portant OrpniSAlion 
du ministère de "Economie ct des Finances ; 

Vu le d6cret n° 2011-402 du 16 novembre 2011 portant orpnisalion 
du ministtTc des Baux ct Fo~; 

Vu le d6cret nC 2011-432 du 30 novembre 2011 portant ofJ&nisation 
du minist6:re de l'Envlronnement ct du Développement durable; 

Vu te de!act nG 2011-434 du 30 novembre 20J 1 portant orJanisation 
du minisrà-c de la ConstNçtion. de l'Assainissement et de I1Jrbuisme ; 

Vu le dtaet nO 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des 
membres du Gouvernement; 

Vu le di:cret nO 2012·1118 du 21 oovcmbn: 2012 portant nomination 
du Premier Ministre ; 

Vu le d6cret nO 2012· J J J 9 du 23 novembR: 20 J 2 portant nomination 
des membres du Gouvcmcmcnt : 

Le Conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Article premier. - Il est cr6&! une R~ser;e naturelle partielle 
de flan: d~Domm6e « Réserve natw-elle de Dahlia/leur ». 

An. 2. - La Rtserve naturelle de Dahliafleur est . itu6e dans 
la CommWle de 8ingerviUe, dans le dq,anement d'Abidjan. 

An. 3. - La R~serve natw-elle de Dahlia/leur s'~tend Sur une 
superficie de 148 hectares 37 ares 48 centiares, entre 1 .. coor
données 860grap/tiques 3"54'25" et 3"SS'24" de longitude·ouest 
d'une part, et cotre 5° 21'57" et 5"22'23' de latitude Dord, 
d'autre part. Ses limites SOIIt do!finies comme .uit : 

Ilmile "ord. l'ancienne route de BingerviUe suivant les points 
8 14 et 81 

- point BU: de coordonn6es X ~397935.862 ct yE 592480.275 
dans le syst~me wgs 84/utml30, situé eD bord"", de l'ancienne 
route de Bingerville et constituant le poiot 0 ; 

-point BI ; de coordonnées X = 3983S4.559 etYz 592672.497 
dans le 'l'st~me wgs 84/utml30 ; il est situ~ en bordure de 
l'ancienne route de 8ill8erville A 460.713 m~tres au bout du 
layon issu du point 814 formant avec le noro g60graphique, 
l'orientotion 92.108 grades 

limite est, le titre foncier 361 , le village de CARRIERE. la 
lagune Ebri~ et le titre foncier 11 097 selon les points B2 
AB8 

-point 82 ; de coorclomw!eS X - 398501.238 et Y z 592208.906 
dans le syst~me wgs84/utml30 ; il est .jtu~ A 486.242 mètres 
au bout du layon issu du poin! 8 1 fonnant avec le nord stop 
p/tique, l'oricotatioD 298.78S grades ; 

-point BJ ; de coordonn6es X E 398972.877 elY = 592348.288 
dans le sysUme wgs84/utml30 ; il est situ~ • 491.803 m~s au 
bout du layon issu du point B2 formant avec le nord.g60gra
phique, l'orientation 114.881 pos ; 

- poInI84 ; de coordonn6es X = 399196.842 etY = 591958.1 13 
dans le systme wgs84/utml30 ; il est situ~ sur la piste reliant 
le village CARRIERE et la ligne ~I.ctrique de baute tension 
A 449.88S ~ au bout du layon issu du point B3 formmt avec 
le nord g~ographique,I'orientation 215.402 grades ; 

- pomt BS; de coordomtées X z 399335.327ctY- 591813.287 
dans le 'l'sUme wgs84/utml30 ; il est situt , la fin de la piste 
reliant le village CARRIERE et la ligne ~Iectrique de baute 
tension. 85 est situ~ à 200.381 mttres au bout du layon issu du 
poiot 84 à proximit6 de la ligne ~Iectrique de haute tension 
tOnnantavoc le nord g60pphique, l'orientation 25 1.789 grades ; 

-point B6 ; de coordonn6es X - 399414.399 etY - 591813.74 
dans le 'l'sUme wgs84/utml30 ; il est situé à 79.073 m~ au 
bout du layon issu du point 85 sur la ligne suivant le prolonge
ment de la ligne ~Iectrique de baute tension il la lagune Ebri~ 
formant avec le nord g60gropbique, l'orientation 117.584 grades ; 

- point B7 ; de coordonnées X - 399462.414 etY=591647.976 
dans le systme wgs&4/utml30 ; il est .itu~ en bordllR de la 
1agune Ebrié A 172.578 m~ au bout du layon issu du poin! 86 · 
formant avec le nord g60grap/tique,l'orientatioD 95.294 gildes ; 

-poinl88 ; decoordonn6es X = 399250.588 etY - 591603.266 
dans le symme wgs&4/utm13 0 ; il est situt à 216.493 tMtres au 
bout du layon issu du point 87 formant avec le nord g6ogra_ 
phique, l'orientation 302.522 grades 

limite sud, le titre foncier 107 selon les points 89 à 8 Il 

- poInt B9; de coordonnées X E 399320.053 etYz 591328.501 
dans le systtme wgs84/utml30 ; Il est silUl!' 283.410 m~ au 
bout du layon issu du poiot 88 farmlDt avec le nord g~ogra
phi que, l'orientation 102.262 grades ; 

- point 810 : decoordonn6es X = 398741.603 etY=59116O.186 
dans le systtme wgs&4/utm/30 ; il est silUt à 602.440 m~ au 
bout du layon issu du point B9 formant avec 1. nord g60gra
phique, l'orientation 198.808 grades ; 

- point 8/1 ; decoordonn6et X E 398156.669 elY - 591001.797 
dans le systtme wgs84/utml30 ; il est s itu~ A 605.999 m~ au 
bout du layon issu du point 8 10 formant avec le nord g6ogra
phique, l'orientatioo 100.738 grades 

limite ""/!St, le titre foncier n' 7978, le solde du titre foncier 
n" 107 6S4, le titre foocier n" 119 824 et le titre foncier n' 11 9 0S4 
selon les points BI2 A 814 

- point BI1 ; de coordonn6es X= 397979.369 ctY - 591627.7I9 
dans le 'l'slme wgs84/utml30 ; il est situ~ à 6SO.S49 m~tr .. au 
bout du layon issu du point 8 Il fonnant avec le nord g60gra
phique, l'orientation 100.416 grades ; 
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-poi'" BIJ : de coordonn6esX = 398165.340 et Y = 591681.712 
dans le systeme wgs84lutm130 ; il dt situt li 193.650 m~tres au 
bout du layon issu du point B 12 fonnant av .. le nord gtogra
phique,l'orientalion 299.826 grades ; 

-poi'" BU: decoon\onn6es X= 397935.862etY= 592480.275 
dans le systeme wgs84/utm130; Il est situé li 830.881 m~ au 
bout du layon issu du point BU formant avec le nord g6ognl
phique, l'orientation 109.585 grades. 

AIt. 4. - L'acœs li la Réserve naturelle de DahliaUeur et le. 
droit. d'usage dans celle-ci sont réglementés conformément li 
l'article Il de la loi n° 2002·102 du Il février 2002 relative li la 
création, à la gestion et au financement des pucs nationaux et 
des réserves naturelle •. 

Un arr~ du ministre chargé des Parcs et Réserves fixe le 
reglement intérieur de la Réserve naturelle de Dahliafleur . . 

Art. S. - Le ministre de l'Environnement, de la Salubrib! 
urbaine el du Dt!veloppement durable, l.ministre aupr~s du 
Premier Ministre. chargé de l'Economie et des Finances, le 
ministre de la Construction, du Logemcn~ de r Assainissement 
et de l'Urbanisme et le ministre des Eaux et Forêts sont chargés, 
chacWl en cc qui le concerne, de l'application du présent dtcre1 
qui sera publié au JOIU'nal offiCiel de la République de Côte 
d'Ivoire. 

Fait iAbidjan, le 20 févriec 2013. 

DECRET nO 2013-/68 du 6 mars 20/2 portant moda/it's de 
fIXation et de reCOUllrement d'une cotisation professionnelle 
sur le coton graine au profit en, Fonds interprofessionnel pmu 
/a Recherche et le Conseil agricoles, en abrégé FlRCA. pour 
la campagne 20/2-20/3. 

U; PRESIDENT DE U. REPUBUQUE, 
Sur rapport oonjoint du ministre de l'Agriculture et du mInistre 

auprts du Premier Ministre. chargé de l'Ecooomie et des Flnancc:s. 
Vu la Constitution ; 
Yu le Code genéral des Imp6!s ; 

Vu la loi nO 2001-63~ du 9 oc:tobre 2001 portant institution des Fonds 
de Dtveloppemen. agricole ; 

Vu le decrd. nO 200:z.~20 du 11 décembre 2002 portant créa%ion 
et organisation du Fonds interprofessionnel pour la Recherche et le 
Coruelllj!ricolcs ; 

Vu le décret nO 2002~ ~21 du Il d6cembre 2002 ponant modalitts 
de fIXation ct de recouvrement des cotiSillons professionnelles pour le 
Fonds interprofessionnel pour la Recherche et le Conseilaancoles ; 

Vu le d6:ret nO 2012--62~ du 6 juillet 2012 ponant attributions des 
memb'es du Gouvernement; 

Vu le décn:t nO 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination 
du Premier Minisb'e ; 

Vu Iedtcrctno2012-1119du 22 novembte 2012 portant nomination 
des membres du Gouvernement ~ 

Le Conseil des minisb'e$ entendu. 

DECRETE : 

Article premier. - Le pn!sent dtcret a pour objet de déterminer 
les modalités de fIXation ct de recouvrement d'une cotisation 
professionnelle sur le coton gI1line au profit du Fonds interpro
fessionnel pour la Rechercbe et le Conseil agricoles, en abrégé 
FIRCA, pour la campagne 2012 - 20\3. 

Art. 2. - Il est dG par les producteun de ""ton graine, wte 

cotisation professionnelle sur le kilogramme du coton graine au 
profit du FIRCA, pour la campagne 2012-2013. 

Cette cotisation fait psnie intégrante des prélevements effec
tués au titre de l'encadrement agricole au sein de la filière coton. 

Art. 3. - La cotisation est due au moment des livraisons du 
coton graine aux soci~s cotonnières et aux soei~ d'égrenage, 
en vue de la transformation. 

Art. 4. - La cotisation professionnelle est liquidt!o et coUectt!o 
par les sociétts CO!ollnières et sociétts d'égrenage, au moment 
de l'exportation, pour les produits destinés li l'exportation et au 
moment de la livraison, pour les produits destinés' la vente 
locale. 

Art. 5. - Les redevables légaux, mentionnés li l'llrticle 4 
du présent décre~ sont tenus de rev ..... r les sanmes coileet6es, 
par ch~ue Don endossable libeUé au nom du FIRCA, li la Recette 
des Impôts dont ils dépenden~ dans les quinze jours du mois 
suivant celui de leur encaissement. La déclaration est faite en 
triple exemplaire au moyen d'un imprimé réglem",taire établi 
par la direction générale des Impôts. 

Les cb~ues et imprimés sonl tenus par le guichet unique de 
l'Autorité de Régulation de la filim Coton-Alw:arde, en abrégi 
ARECA, è la disposition du FIRCA, qui est chargé de leur 
coll .. !e et de leur dépôt aupris des centres d'Imp6ts dont dépen
dent les redevables légaux. 

Art. 6. - La cotisation professionneUe est recouvrée et CODlrÔlt!o 
par la direction générale des lmpOts suivant les memes regle .. 
sous les m!mes proctdures, sanctions et sOretes que les taxes 
indirectes. 

Art. 7. - Pour la campagne 2012-20\3, ia cotisation profes
sionneUe perçue sur le kilognunme de coton graine, au profit 
du FIRCA, est fixt!o par le prisent décret. 5 francs CFA. 

Art. 8. - Les sommes coU .. tées sur les producteurs sont 
alfect6es auxdilJtmlts guicbets du FIRCA, dans les proportÎ<m 
suivantes : 

- guichet / : recbercbe agrooomique appliquée 20",", ; 

- guichet il : conseil agricole· Formation profession-
neUe 600/. ; 

- guichet 111 : renforcement des Capacités des OPA 10% ; 
- guichet Y ; caisse de Solidarité 50/, ; 

- guichet YI : fonctionnement du FIRCA 5%. 

Art. 9. - Les sommes affectées aux guichets l, Il et m sont 
destinées aux besoins sptcifiques de la fiUm Coton. 

Art. 10. - L. rapport sur l'utilisation des ressoun:cs coIleotées 
annuellement fait l'objet d'une communication conjointe du 
ministre cb""é de l'A&riculture et du ministre chugé de l'Eco
nomie et des Finances. 

AIt. Il. - Le ministre de l'Agriculture et le ministre aupr~s 
du Pnomier Ministre, cbargé de l'Economie et des Finances 
assuren~ chacun en ce qui le concerne, l'exécution du pr6sent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la ~publique de 
Côte d'Ivoire. 

Fait lIAbidjan, le 6 mars 2013. 

___ ..:.Al" . .,sanc OUATTARA. 
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-poi'" BH .. de coordonn6esX = 398165.340 et Y = 591681.712 
dans le systm,e wgs84/utm/30 ; il est situt li 193.650 m~tres au 
bout du layon issu du point B 12 fonnant avec: le nord gtogra
phique, l'orieowion 299.826 grades ; 

-poi'" BU .. decoordonn6es X = 397935.862etY= 592480.275 
dans le systm,e wgs84/utmI30 ; Il esl situt li 830.881 mm. au 
bout du layon issu du point BI3 formant avec le nord g6ognl
phique, l'orientation 109.585 grades. 

Art. 4. - L'acœs li la R~serve naturelle de Dahliafieur et les 
droits d'usage dans celle-ci sont réglement~s conform~ment li 
l'article 1\ de la loi n° 2002-102 du 1\ f~mer 2002 relative li la 
création, à la gestion et au financement des pucs nationaux et 
des r~es nalURlies. 

Un arr~ du ministre chargé des Parcs et Réserves fixe le 
reglement inttrieur de la R~serve naturelle de Dahliafleur . . 

Art. S. - Le ministre de l'Environnement, de la Salubri~ 
urbaine et du ~veloppoment durable, le 'ministre aupr~s du 
Premier Ministre. chargé de l'Economie et des Finances, le 
ministre de la Construction, du Logemen~ de r Assainissement 
et de l'Urbanisme et le ministre des Eaux et Forêts sont chargts, 
chacWl en cc qui le concerne, de l'application du présent dkret 
qui sera publi~ au JOIIJ'nal officiel de la Upublique de COte 
d'Ivoire. 

Fait iAbidjan, le 20 fmi« 2013. 

DECRET nO 2013-168 du 6 mars 2012 portant modalit" de 
fIXation et de recoU\lremenl d'une cotisation professionnelle 
.nu le coton graine au profit cb.t Fonds interprofeJSionnel pour 
la Recherche et le Conseil agricoles, en abrégé FIRCA, palU 
la campagne 2012-2013. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 
Sur rapport oonjoint du ministre de l'Agriculture ct du mInistre 

aupres du Premier Ministre, cbaq,e de l'Eccwlomie ct des Finances. 
Vu la Constitution ; 
Yu le Cade genéral de, 1mp6ts : 

Vu la loi nO 2001-63~ du 9 octobre 2001 portant institution des fonds 
de Dtvdoppement agricole : 

Vu le dëcrct nO 2002·~20 du 11 deambrc 2002 portant creation 
et organisation du Fonds interprofessionnel pour la ReclIerc:he et le 
Ccnsell asricalcs ; 

Vu le decret nO 2002~ 521 du Il d6c:embre 2002 ponant modalitts 
de fIXation et de recouvrement des cotiSillons professionnelles pour le 
Fonds interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil qricoles ; 

Vu le d6:1'd nO 2012--625 du 6 juillet 2012 ponant attributions des 
memb'es du Gouvernement ; 

Vu le décret nO 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination 
du Premier Minisb"e ; 

Vu le dkrctno 2012·1119 du 22 novembre 2012 portant nomination 
des membres du Gouvernement ~ 

Le Conseil des minisb'e$ entendu. 

DECRETE : 

Article premier. - Le pn!sent dkret a pour objet de d<!tenniner 
les modalités de fixation et de recouvrement d'une cotisation 
professionnelle sur le coton graine BU profit du Fonds interpro
fessionnel pour la Rechercbe et le Conseil agricoles, en abreg~ 
FIRCA, pour la campagne 2012 - 20\3. 

Art. 2. - il e,t dO par le. producteun de coton graine, une 
cotisation professionnelle sur le kilogramme du coton graine au 
profit du FIRCA, pour la campasne 2012-20\3. 

Cette cotisation fait partie int~graute des prél~vements effec
tués au titre de l'encadrement agricole au sein de la filière coton. 

Art. 3. - La cotisation est due au moment des livraisons du 
coton graine aux socié~s cotoMières et aux 50ei~ d'égrenage, 
en vue de la transformation. 

Art. 4. - La cotisation professionnene est Iiquid~ et collect~ 
par les soC~tts cotollnières et soci<!t~ d'~page, au moment 
de l'exportation, polU le. produits destints li l'exporllltion et au 
moment de la livraison, pour les produits destinés' la vente 
locale. 

Art . 5. - Les redevables Itgaux, mentioants li l'article 4 
du pr~sent ~crct, sont tenus de reverser les sommes collccUes, 
par chèque non endossablelibeUé lU nom du FIRCA, li la Recetœ 
des ImpOts dont ils déponden~ dans les quinze joun du mois 
suivant celui de leur encaissement. La declaratioo est faite en 
triple exemplaire au moyen d'un imprimé réglemmtaire ~tlIbli 
par la direction gtn~nùe des ImpOts. 

Les cbèques et imprim~s sont tenus par le guichet unique de 
l'Autorit~ de Régulation de la fili6re Coton-Anacarde, en abr~~ 
ARECA, é la disposition du FIRCA, qui est charg~ de leur 
collecte et de leur d~pOt aupris des centres d'ImpOts dont dq>en
dent les redevables I~gaux. 

Art. 6. - La cotisation professionnelle est recouvrée et c:oolrOl~ 
par la direction gtntrale des ImpOts suivant les Memes ~gles, 
sous les m!mes proc~dures, sanctions et sQret~s que les taxes 
indirectes . 

Art. 7. - Pour la campagne 2012-2013, la cotisation profes
sionnene po",ue sur le kilognmme de coton graine, BU profit 
du FIRCA, est fix~ par le présent dtcret' 5 fnmcs CFA. 

Art. 8. - Les sommes coUectus sur les producteun sont 
_ aux dilftrents guichets du FIRCA, dans les proporticns 
suivantes : 

- guichet 1 .. recbercbe agronomique appliqutc 20".4 ; 

- guichet Il .. con.eil agricole - Formation profession-
nelle 60% ; 

- guichet Ill .. renforcement desCapacitt5 des OPA 100/0; 

- guichet Y ; caisse de Solidarité S", ; 

- guichet Vi .. fonctionnement du FIRCA 5%. 

Art. 9. - Le. sommes alfect6es aux guicbels l, net m sont 
destin~es aux besoins spécifiques de la fiU6re Cotoo. 

Art. 10. - Le rapport sur l'utilisation des ressoun:es collectées 
annuellement fait robjet d'une communication conjointe du 
ministre cblUJ~ de l'Airicullure et du ministre chugé de l'Eco
Domie et des Finances. 

Art. Il. - Le ministre de l'Agriculture et le ministre auprés 
du Premier Ministre, cbarg~ de l'Economie et des Finances 
assurent, chacun en ce qui le concerne, l'encutioD du pr6sent 
d~cret qui sera publit au JOlUnaJ officiel de la ~publique de 
COte d'Ivoire. 

Fait éAbidjan,le 6 mars 2013. 

_ _ _ :.:Alassanc OUATTARA. 




