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PARTIE OFFICIELLE
ACTES PRESIDENTIELS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET na 2017-465 du 12 juillet 2017 portant ratification de
1 Accord de Prêt nO 6062-Cl cl 'un montant total de ccnt douze
millions quatre cent mille (112400000) curos, soit soixantetreize milliards sept cent vingt-neuf millions cinq cent
soixante-six mille huit cents (73 729 566 8(0) FalIcs CFA,
cone/u le 27 juin 20/l, entre l'Association internationale de
Développement (A1D) et la République de Càte d'Ivoire, ell
vue du financement du Projet d 'b~frasfructllres pour le
Développement urbain et la Compétitivité des Agglomérations secondaires (PIDUCAS),
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre
des Infrastructures économiques, du ministre du Budget ct du Portefeuille de l'Etat, du ministre de l'Economie el des Finances, du ministre
du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et du ministre
de la Construction, du Logement. de l'Assainissement ct de l'Urbanisme,
Vu la Constitution;
Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte
d'Ivoire;
Vu le décret na 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre, chef du Gouvernement;
Vu le décret na 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des
membres du Gouvernement;
Vu l'Accord de Prêt n° 6062-CI du 27 juin 2017 rclatif au
financement du Projet d'Infrastructures pour le Développement urbain
et la Compétitivité des Agglomérations secondaires,
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE,

Article 1. - L'Accord de Prêt na 6062-CI d'un montant total
de cent douze millions quatre cent mille (112400000) euros, soit
soixante-treize milliards sept cent vingt- neuf millions cinq cent
soixante-six mille huit cents (73729566800) francs CFA, conclu
le 27 juin 2017, entre l'Association internationale de Développement (AID) et la République de Côte d'Ivoire, cn vuc du
financement du Projet d'Infrastructures pour le Développement
urbain et la Compétitivité des Agglomérations secondaires
(PIDUCAS), est ratifié.
Art. 2. - Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des
Infrastructures économiques, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le ministre de l'Economie et des Finances, le
ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des
PME et le ministre de la Construction, du Logement, de}' Assainissement et de l'Urbanisme 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 12 juillet 2017,
Alassane OUATTARA.

21 septembre 2017

DECRET nO ]017-516 du ] août 2017 portant nomination du
président du Conseil de Surveillance de l'Agence foncière
rurale, dénommée AFOR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Développement rural ct du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget ct du Portcfeuille de l'Etat.
Vu la Constitution;
Vu la loi n" 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine
foncier rural;
Vu le décret na 2016-563 du '17 juillet 2016 portant organisation du
ministère de l'Agriculture et du Développement rural;
Vu le décret n 2016-590 du 3 aoùt 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale.
dénommée AFOR ;
Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre. chef du Gouœmement. tel que modifié par le décret
na 2017-474 du 19 juillet 2017 :
Vu le dêcret na 2017 -14 du II janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017;
Vu le décret na 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions
des membres du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Q

Article 1. - Le général Gervais KOUASSI est nommé
président du Conseil de Surveillance de l'Agcnce foncière
rurale, dénommée AFOR.
Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.
Art. 3. - Le ministre de l'Agriculture ct du Développement
rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui
le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire,
Fait à Abidjan, le 2 août 2017,
Alassanc OUATlARA.

DECRET}/O 2017-517 du ] août 201? portant nomination du
directeur général de 1 Agence .foncière rurale, dénommée
AFOR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Développement rural ct du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget et du Portefeuille de l'Etat,
Vu la Constitution;
Vu la loi na 9S-750 du 23 décembre 1995 relative au domaine
foncier mral ;
Vu le décret n" 2016-563 du 27 juillet 2016 portant organisation
du ministère de l'Agriculture et du Développement mral ;
Vu le dêcret na 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale,
dénommée AFOR :
Vu le décret na 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination
du Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le
décret nO 2017-474 du 19juillet2017;
Vu le décret na 20 17~ 14 du II janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret na 2017-475

du 19 juillet 2017;
Vu le décret nO 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des
membres du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
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DECRETE:

Article 1. - M. Cheick Daniel BAMBA est nommé directeur
général de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR.
Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.

Art. 3. - Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui
le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 2 août 2017.
Alassane OUATTARA.

----

DECRET n" 2017-518 du 2 août 2017 portant nomination du
directeur général adjoint de l'Agence foncière rurale,
dénommée AFOR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Sur rapport conjoint du ministre de l' Agricultur~ et du Développement rural et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget et du Portefeuille de l'Etat.
Vu la Constitution;
Vu la loi na 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine
foncier rural;
Vu le décret nO 2016-563 du 27 juillet 2016 portant organisation
du ministère de l'Agriculture et du Développement rural;
Vu le décret n° 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale,
dénommée AFOR ;
Vu le décret na 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination
du Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le
décret na 2017-474 du 19juillet20l7;
Vu le décret nO 2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret na 2017-475

du 19 juillet 2017 ;
Vu le décret na 2017-45 du 25 janvier 20 17 portant attributions des
membres du Gouvernement :
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:

Article 1. - M. David LOUE est nommé directeur général
adjoin( de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR.
Art. 2. -:- L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les textes en vigueur.

Art. 3. -

Le ministre de l'Agriculture et du Développement

rural et' le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé

du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui
le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal officiel de la République de Côtc d'Ivoirc.
Fait à Abidjan, le 2 août 2017.
Alassane OUATTARA.
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Vu la Constitution;
Vu la loi na 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine
foncie~ rural;
Vu le décret nO 2016-563 du 27 juillet 2016 portant organisation
du ministràe de l'Agriculture et du Développement rural;
Vu le décret na 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence foncière rurale,
dénommée AFOR ;
Vu le décret na 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination
du Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le

décret n"2017-474 du 19juillet2017;
Vu le décret nO 2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel qut: modifié par le décret nO 2017-475

du 19juillet2017 ;
Vu le décret nO .20 17-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des
membres du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:

Article 1. -

Sont nommées membres du Conseil de Surveil-

lance de l'Agence foncière rurale, dénommée AFOR, les
personnes dont les noms suivent:
AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLlQUE

Titulaire, général Gervais KOUASSL
AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE

Titulaire, M. Alexis Yao HACCANDY, conseiller chargé du
Développement rural et du Foncier rural.
AU TITRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Titulaire, Mme OTCHONY née COULIBALY Ella Rita
Awa, directeur des Affaires juridiques, du Contentieux et de la
Coopération internationale.
AU TITRE DU MINISTERE DE L' INTERIEUR
ET DE LA SECURITE

Titulaire, M. Félicien Ipou AMANI, directeur général de
l'Administration territoriale.
AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Titulaire, M. Bakary KOMARA,' conseiller technique du
directeur général de l'Economie.
AU TITRE DU SECRETAIRE D'ETAT
AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Titulaire, M. Sidy CISSE, directeur de Cabinet adjoint.
AU TITRE DU MINlSTERE DES EAUX ET FORETS

Titulaire, M. Martial ME KOUAME,

cons~il1er

technique.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION,
DU LOGEMENT, DE L'ASSAINISSE:\1ENT ET DE L'URBANISME

Titulaire. M. Kouman KRA, directeur de l'Urbanisme.
AU TITRE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES

Titulaire, M. Jean-Albert NIANSOUNOU, directeur du
Développement minier.
AU TITRE DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES

DECRET n" 2017-519 du 2 août 2017 portant nomination des
membres du Conseil de Surveillance de l'Agence foncière
rurale, dénommée AFOR.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE.

Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget et du Portefeuille de 1'Etat,

Titulaire, M. Joseph KOUASSI Kouakou, directeur des
Organisations professionnelles et de l' APP!li au Financement.
AU TITRE DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE

Titulaire, M. Sindou BAMBA, président.
AU TITRE DE·LACHAMBRE NATIONALE DES ROIS
ET CHEFS TRADITIONNELS

Titulaire, M. Ando Joseph N'DORI, chef de Canton.

