
I ~ décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 1455

- de concevoir des outils de suivi-évaluation. notamment les
cadres logiques, les indicateurs et les tableaux de bord ;

- de concevoir des modèles de rapportsmensuels, semestriels
et annuels ainsi que leur rédaction ;

- d'élaborer le chronogramme à moyen terme de la réalisation
des projets et programmes prioritaires et structurants à réaliser
notanuuent en matière d'études de faisabilité et de mobilisation
des ressources ;

- d'évaluer les impacts des projets, programmes et autres
investissements, au plan économique, social et environnemental ;

- d'assurer le transfert des compétences aux structures en
charge des statistiques et de la planification au sein des différents
ministères sectoriels;

- de produ ire régu lièrement au co mité techn ique le compte
rendu sur lamise enœuvreduPNDet lapréparationdes réunions
de revue;

- de développer les applications informatiques des outils de
suivi-évaluation;

- d'assurer le reporting des données, sur la base des tableaux
de bord renseignés périodiquement et transmis par les structures
en charge des statistiques et de la planification au sein des d iffé
rents ministères sectoriels ;

- d' éditer et de publier les rapports mensuels, semestriels et
annuels.

Art. 14. - Le secrétariat techn ique permanent comprend :
• le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Dévelop

pement, coordonnateur ;
• le conseiller spécial du Président de la République, chargé

des Affaires économiques et monétaires;
• le directeur général du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté ;
• le di recteur général de l' Aménagement du terri toire et du

Développement régional ;

• le direc teur général de l'Administration du territoire du
ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ;

'" le directeur général de l'Economie ;
* le directeurgénéral du Budget et des finances ;
• le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ;

• le directeur général del'INS ;

• le directeur général de la Santé;
* le directeur généra l de l'AGEROUTE ;

* le d irecteur général de Côte d ' Ivoire Energies ;

• le directeur général de l' ANAD ER ;

* le directeur général du BNETD ;

* le coordonnateur CNP-PPP;

• le président de la CGECI ;

• le secrétaire permanent du COM OREX ;
* le coordonnateur de la Plate-forme de gestion de l'aide;

• le coordonnateur du Fonds d'études;

'" les membres permanents affectés exclus ivement au sui vi
évaluation du PND 20 16-2020.

Art. 15. - Un arrêt é du ministre du Plan et du Développement
précise l' organisation et le fonctionnement du secrétariat
technique.

Art . 16. - Le sccrétariat technique peut solliciter pou r ses
travaux, l'assistance technique de personnes ressources ou de
structures extérieures.

Des cadres de travail et de concertation sont créés par arrêté
du minis tre du Plan et du Développement.

CHAPITRE 3

Dispositions financières et finales

Art. 17. - Les charges de fonctionnement du dispositi f insti
tutionnel de suiv i de la mise en œuvre du PND sont supportées
par le Bud get de l'Etat.

Art. 18. - Le mini stre du Plan et du Développem ent,
le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Bud get et du
Portefeuille de l'Etat et le ministre aup rès du Premier Ministre,
chargé de l'Economi e et des Finances assurent. chac un en ce qui
le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fai t à Abidjan, le 3 août 20 16.
Alassane OUATIARA.

DECRET Ilo 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attribu
tions, organisation et fonctionnement de l'Agence f oncière
rurale, d énommée AFOR.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Surrapport conjointdu ministrede l'Agricultureetdu Développement
rural et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé duBudget et du
Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier
rural tell e que modifiée par la loi na 2004-41 2 du 14 août 2004 et la loi
n" 2013-655 du 13 septembre 2013 ;

Vu la loi na2015-537 du20 juillet2ü15 d'orientationagricole de Côte
d'Ivoire;

Vu l'o rdonnance nO2016~S41 du 20 juill et 20 16 fixant les règles
générales relative s aux agen ce s d'exécution ;

Vu le décret nO2016 -02 du 6 janvier 20 16 portant nomination du
Premier ministre, chef du Gouvernement;

Vu le décret n° 2016-04 du 12janvier 2016 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n? 2016~339

du 25 mai 2016;
Vu le décret n? 2016-563 du 27 juillet 2016 portant organisation du

ministère de l'Agric ulture et du Développement rural ;
Le Consei l des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPtTRE PREMIER

Dispositions générales

Article 1. - Il est créé une agence foncière rurale, dénommée
AFOR.

L'AFaR est une agence d'exécution, personne morale dotée
de l'autonomie financière, d'un patrimoine et de moyens de
ges tion propres.

ArL 2. - Le siège de l' AFOR est fixé à Abidjan. Il peut,
toutefois, en cas de nécessité, être transféré en tout autre lieu du
territoire national.

Art. 3 . - L' AFOR est placée sous la tute lle technique du
min istre chargé de l'Agriculture et sous la tutelle financi ère
du ministre chargé du Portefeuille de l' Etal.

Art. 4. - Les règles de passation des contrats conclus par

l'AFOR sont conformes au Code des marchés publics en vigueur.
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CHA PITRE 2
Attributions

Art. 5. - L'AFaR a pour mission de mettre en œuvre la loi
n° 98-750 du 23 décembre 1998 rel ative au domaine foncier
rural , telle que modifiée parles lois n° 2004- 412 du 14 août 2004
et n" 20 13-655 du 13 septembre 2013, ettous les textes corrélés.

A ce titre, elle est chargée :

- d'exécuter les actions de sécu risati on du foncier rural ,
notamment par la conclusion de conventions ;

- de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des
actions de sécurisation du domaine foncierrural ;

- de conseiller les pouvoirs publi cs sur toutes les questions
liées à la gestion du domaine foncier rural ;

- de prendre ou de proposer toute mesure tendant à faciliter
la mise en œuvre de la loi ;

- de recenser et de sécuriser le patrimoi ne foncier rural de
l' Etat ;

- de requérir l'immatriculation des terres rurales ;

- de préparer les baux emphytéo tiques à la signature du
ministre chargé de l'Agriculture et d' en assu rer la gestion ;

- de préparer, à la signature de l'autorité administrative com
pétente, les certificats fonciers ;

- de menerdes actions d' Information et de sensibilisation des
populations ;

- de contribuer au règlement des conflits fonciers ;
- de former les acteurs de la mise en œuvre de la loi de 1998

relative au domaine foncier rural ;
- de mettre en place le dispositi f opérat ionnel d'application

de la loi;

- de programmer, de coordonner, d'animer et d'assurer
le suivi de toutes les actions tendant à la sécurisation des terres
rurales ;

- de promouvoir la formalisation de la cont ractualisat ion
des rapports entre propriétaires et exploitants non-propriétaires
de terres rurales; .

- de réa liser les enquêtes officielles ;

- de mettre en pla ce un sys tème d'informations foncières
rurales et d'en assurer la gestion ;

- d'assurerla conservation et la documentation des données
foncières littéra les et cartographiques du domaine foncier rural

et de mettre àjour ces données régulièrement ;
- de contribuer à l'exécu tion d'études et de recherches pour

la gestion durable des ressources foncières ;
- d'assurer la veille du marché foncier rural.

CHAPITRE 3

Organisa tion et fonct ionnement

Art. 6. - Les organes de l' AFaR sont:
- le conseil de surveillance ;
- la direction générale.

Section J. - Le conseil de surveillance

Art . 7. - Le conseil de surve illance assure la supervisio n des
activités de l 'AFaR, en app lication des orientations et de la
politique de l' Etat, définies dans son dnm aine d' activité.

Il assiste et supervise la direction générale de l'AFaR dans
l'exercice de ses fonctions et attributions.

Le conse il de surveillance de l'AFaR approuve :
- les budgets ou comptes prévisionnels annue ls avant la fin

de l'année précédente ;
-les programmes pluriannuels d'actionet d'investissement ;
- le manuel de procédures de l' AFaR ;
- les rapports annuels d' activités de la direction générale ;
-le bilan annue l de gouvernance de l'AFOR ;
- les éta ts financiers de l'AFaR, au plus tard dans les six mois

suivant la clôture de l'exercice , sur la base du rapport des com
missaires aux comptes;
-l'organigramme de l' AFaR ;
- la gri lle des rémunérati ons ou l' accord collectif d'établis-

sement du pers onnel de l'AFaR;
-le contrat de performance entre l'Etat et l' AFaR ;
- le rapport sur la performance dans les six mois suivant la

clôture de l'exercice ;
- le règlement intérieur de l'AFaR.

Art. 8. - Le consei l de surveillance est composé de douze
membres comme suit :

- un représentan t du Président de la République ;
- un représentant du PremierMinistre ;
- un représen tant du ministre chargé de l'Agricultu re ;
- un représentant du ministre chargé de l'Administration du

territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l' Econom ie et des

Finances ;
- un représentant du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat ;
- un représentant du ministrechargé des Eaux et Forêts ;
- un représentant du ministre chargé de l'Urbanisme ;
- un représ entant du mini stre chargé des Mines;
- unreprésentantdu ministrechargé des Ressources animales ;
- un représentant de la Chambre nationale d' Agriculture ;
- un représentant de la Chambre nationale des rois et chefs

traditionnels.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre.

Art. 9. - Le président et les autres membres du conseil de
surveillance son t nommés par décret pris en Conseil des minis
tres, sur rapport conjoi nt du minis tre chargé de l' Agriculture et
du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat.

Le prés ident du conseil de surveillance est choisi parm i les
membres.

Art. 10. - Tous les membres du conseil de surveillance sont
nommés pour un mandatde trois ans renouvelable une seule fois.

Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin à
l'expiration de sa durée normale, pardécès ou démission.

Il prend également lin à la suite de la perte de la qualité qui
avait motivé la nomination ou par révocation à la suite d'une
faute grave ou d'agissements incompati bles avec la fonction de
membre de l'organe dé libérant.

En cas de d écès en cours de mandat ou dans toutes les hypo

thèses où un membre du conseil de surveillance n 'est plus en
mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à
son remplacement pour la période du mandat restant à courir.

Art . I l . - Les membres du conse il de surveillance perçoivent,
à l'occasion des réunions du conseil de surveillance, une indem
nité de session dont le montant est fixé par décret.

Le nombre de sess ion donnant droit à paiement de cette indem
nité ne peut excéder six par an.
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Art. 12. - Le conseil de surveillance se réunit en session
ordinaire au moins tous les trimestres, sur convocation de son
président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sursimple convo
cation du président ou à la demande d'un liers au moins des
membres.

En cas d'absence du président, le membre le plus âgé assure la
présidence.

En cas de refus ou de silence du prés ident dûment constaté, ou
lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de tutelle technique
ou finan cière peut procéder à la convocation du conseil de
surveillance en séanceextraordinaire.

La convocation est de droi t si elle est demandée par l'un des
ministres de tutelle.

La convocation, l'ordre du jourct les dossiers correspondants
sont adressés à chaque membre au moins quinze jours francs
avant la réunion.

Les sessions ordinaires et extraordinaires du conseil de
surveillance ont lieu au siège de l'AFOR ou en tout lieu indiqué
sur convocation.

Art. 13. - Le conseil de surveillance ne délibère valablement
sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers
au moins de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Si le quoru m nécessaire pour délibérer n ' est pas atteint lors de
la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour
les convocations suivantes.

Lesdécisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité
simple des voix des membres prèsents. En cas d' égalité des voix,
celle du président de séance est prépondérante.

Le président du conseil de surveîllance peut inviter toute
personne physique ou morale à prendre part, avec voix consulta
tive, aux travaux du conseil en raison de sa compétence sur les
questions à examiner. '

Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par un
membre désigné par le président.

Art . 14. - Les délibérations du conseil de surveillance font
J'objet d 'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire
de séance. Ce procès-verbal mentionne, en outre, les noms des
membres ou leurs suppléantsprésents à la réunion, ainsi que ceux
des personnes invité es à titre consultatif.

Les délibérations sont consignées dansun registre spécial coté
et parapbé par le président et un membre de J'organe dé libérant.

Les extrai ts des délibérations sont envoyés dans les cinq jours
francs suivant la réunion du conseil aux autorités de tutelle.

Sect ion 2. - La direction générale

Art. 15. - L'AFOR est dirigée par un directeur général nommé
par décre t, sur proposition du ministre cbargé de l'Agriculture
et du ministre chargé du Portefeuille de l' Etal.

Le direc teur général peut être assisté d 'un directeur général
adjoint, nomm é par décret, sur proposition du ministre chargé de
l'Agriculture et du ministre chargé du Portefeuille de l'Etat.

Art. 16. - Le directeur général est investi du pou voir de
décision nécessa ire à la bonne marche de l'AFOR et veille
à l'exécution des décisions prises par le conseil de surveillance.

A ce titre, il est notamment chargé :
- de représenter l'AFOR en justice et dans tous les actes de

la vie civile ;

- d'élaborer les programmes d ' actions plur iannuels et les
plans d'action annuels ;

- de préparer le projet de budget et de l ' exécuter en qualité
d'ordonnateur;

- de soumettre à J'approbation du conseil de surveillance les

documents standards et manuels de procédure ;

- de préparer le contrat de performance entre l'Etat et l'AFOR ;

- de proposer le projet d'organigramme de l'AFOR, la grille
de rémunération et avantages du personnel, et de les soumettre
pour adoption au conseil de surveillance ;

- de soumettre au conseil de surveillance, au plus tard le
31 mars de J'année suivan te, l' état d 'exécution du budget précé
dent, le rapport d 'activités annuel et le rapport sur la perfor
mance;

- de soumettre au conseil de surveillance, au plus tard le
31 mars de l'année suivante, le bilan de gouvernance;

- de soumettre au conseil de surveillance, pour examen et
adop tion dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états
financiers certifiés par les commissaires aux comptes ;

- de transmettre les rapports trimestriels relatifs à l'exécution

du budget et à la trésorerie de l' AFOR dans les quinze jours
suivant l'échéance, au ministre chargé de }'Agriculture et au
ministre chargè du Portefeuille de l'Etat ;

- de recruter et d'administrer les membres du personnel
suivant les dispositions du manuel de procédure et d'exercer
sur eux l'autorité hiérarcbique.

Art. 17. - La rémunération, les indemnités et avantages en
nature du directeur généra l sont fixés par décret pris en Conseil

des ministres, sur propo sition du ministre chargé de l 'Agriculture

et du ministre chargé du Portefeuille de l 'Etat.

CHAPITRE 4

Personnel de l'AFOR

Art. 18. - Le personnel de l' AFOR est constitué de fonction

naires en situation de détachement. Ces fonctionnairescontinuent

de relever du Statu t général de la Fonction publique.

Toutefois, tenant compte des besoins en ressources humaines
et de la situation financière de l'AFOR, le direc teur général peut

directement recruter du personnel contractuel régi par le Code

du travail.

Les fonctionnaires en détachement sont égalementsoumis aux
règles régissant l' emploi oecupé au sein de l'AFOR, sous rèserve

des dispositions relatives à la fin de détac bement, ou à la retra ite

prévues par le Statut général de la Fonc tion publique .

Les personnels de l'AFOR doivent prèsenter un profil adéquat

aux postes qu'ils occupent.

Art. 19. - La grille de rémunération du personnel ainsi que

les attributions de primes ou de gratifi cation sont approuvées par

le conseil de surve illanc e.

Les attributions de primes ou de grat ifications sont liées à la

réalisationde performances prédéfinies et à la situation financière
del 'AFOR.
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CHAPITRE 5

Dispositions fina ncières

Section 1. - Ressources et charges

Art. 20 . - Les ressources de l' AFaR comprennent :

- les financements de l'Etat destinés à la réalisation des
actions de sécurisation foncière rurale ;

- les contributions de l'Etat aux projets et programmes
d'appui à la s écurisation foncière rurale ;

- les emprunts autorisés conformément à la réglementation
en VIgueur;

- les revenus provenant de prestations diverses;

- les dons, legs nationaux et internationaux ;

- les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées
par l' Etat, ainsi que les contributions d 'organismes publ ics ou .
privés ;

- les produits divers ;

- toutes autres recettes quipeuvent lui être attribuées par les
dispositions législatives ou réglementaires.

Art. 2 1. - Lescharges de l'AFaR comprenn ent:
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'investissement.

Section 2. - Modalités de ges tion fi nancière et comptable

Art. 22. - L'AFaR app lique les règles de la comptabilité
privée.

Art . 23. - Il est tenu une comptabili té régulière des opérations,
conformément au système comptable de l'a HADA.

CHAP ITRE 6
Contrôle

Art. 24 . - Sans préjudice de tou t autre contrôle légal ou
réglementaire, les comptes de l' AF a R sont contrôlés par deux
commissaires auxcomptes choisis parmiceux inscrits au tableau
de l' ordre des 'experts comptables par le ministre chargé du
portefeuille de l'Etat, sur proposition du conseil de surveillance,
qui fixe ses honoraires,

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans
les conditions prévu es par la législation en vigueur.

Art. 25. - Les commissaires aux comptes ont pour mandat
de réviser les comptes, d'en vérifier les valeurs afin de certifier
la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les in
formations financières contenues dans les rapports du directeur
général.

Sur convocation du président du conseil de surveillance, les
commissaires aux comptes présentent leursrapports au cours de
la session du consei l consacrée à l' arr êt é et à l'approbation des
comp tes annuels de l' AFûR.

Art . 26 . - Le conseil de surveillance peut faire procéder, à la
fin de chaque exercice budgétaire , à un audit des comptes de
l'AFaR. Il d élibère sur les conclus ions du rappo rt d 'audit dans
les six mois qui suivent la gestion.

Le ministre chargé du Portefeuille de l'Etat peut faire procéder
à un audit.

Art. 27. - L'AFaR est tenue de produire trimestriellement des
rapports relatifs à l'exécution de son budget et de sa trésorerie,
qu 'elle adresse au min istre chargé de l 'Agriculture et au ministre
chargé du Portefeuille de l'Etat, sans préjudice des états finan
ciers et des rapports annuels.

Art. 28. - L'AFûR est soumise au contrôle a posteriori de la
Cour des comptes.

CHAPITRE 7

Disp ositions diverses
Art . 29. - Les membres du conseil de surve illance, le direc

teur général et le personnel de l' AFa R sont tenu s au respect du
secret professionnel pour les informations , faits, actes et rensei
gnements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonc
tions.

Toutmanquement aux obligations prévues aux dispositions de
l'alinéa ci-dessus constitue une faute lourde pouvant entraîner la
révocation immédiate du membre du conseil de surveillance
concerné ou le licenciement de l'agent en cause, sans préjudice
des poursuites judiciaires à leur encontre.

CHAPITRE 8

Disposit ion transitoire
Art. 30 . - Jusqu'à sa mise en place, les missions dévolues

à l' AFaR son t exercées par la direction du Foncier rural du
mini stère de l'Agriculture et du Développement rura l.

CHA PITRE 9

Disposition finale

Art. 31. - Le mini stre de l'Agriculture et du Développement
rural et le ministre auprès du Premier Mini stre, chargé du Budget
et du Portefeuille de J' Etatassurent, chacunen ce qui le concerne,
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République de la Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 août 2016.
Alassane OUAITARA.

DECRET n° 20 / 6-595 du 3 août 20/ 6 portant organisation du
ministère de l 'Environnement et du Développ ement durable.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapportdu ministre de l'Environnement et du Développement
durable,

Vula Constitution ;

Vu le décret nO2011-290 du 12 octobre 2011 portant institution du

postede directeur des Ressources humaines dans tous les ministères ;

Vu le décret n" 2012-1159 du 19 décembre 201 2 portant institution
d'undépartementencharge de laPlanificationet des Statistiques ausein
des ministères;

Vu le décret n'' 20 15 ~1 7 du 14 janvier 20 15 portant organisation du
cabinet ministériel ;

Vu le décret n" 2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du
PremierMinistre, chefdu Gouvernement ;

Vu le décret nO2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des
membresdu Gouvernement ;

Vu le décret n" 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des
membresdu Gouvernement, tel que modifié parle décret n° 2016-339
du 25 mai 2016 ;

Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :

Article 1. - Pour J'exercice de ses attributions, le ministre
de l'Environnement et du Développement durable dispose, outre
le cabinet, de directions et services rattachés au cabinet, de
directions générales, de directions centrales ainsi que de services
extérieurs, qu'il est chargé d'organiser par arr êté.




