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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.
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Art. 2. - Les intéressés auront 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 nO2017-520 du 2 août 2017 portant nomination du
directeur général du Conseil du Cq{é-Cacao.
LE PRESIDENT DE LA REPUllLlQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de 1'Agriculture et du Développement rural et du ministre de I"Economie et des finances,
Vu la Constitution:
Vu l'ordonnance nO2011-48J du 28 décembre 2011 fixant les règles
relati ves à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de
la filière Café-Cacao;
Vu le décret nO2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret

nO20 17-474 du 19juillet201 7;
Vu le décret n Q 20 17-14 du Il janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475

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

Article 1. -

M. Yves 8rahima KONE est nommé directeur

général du Conseil du Café-Cacao.
Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
prévus par les t.e xtes en vigueur.
Art. 3. - Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, le ministre de l'Economie et des Finances et le secrétaire

d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du PortefeuiUe de l'Etat assurent, chacun e n ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au JOllrnal officiel de la
Républiqu e de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 2 août 2017.

- - - -Alassane OUATTARA .
DECRET nO 2017-521 du 2 août 2017 portant nomination dll
directeu.r général du Conseil du COlon e/ de t'Allacarde.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Sur rapport conjoint du ministre de l'Agriculture et du Déve loppement rural et du secrétaire d 'Etat auprés du Premier Ministre. chargé du
Budget et du Portefeu ille de l'Etat
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2013-656 du 13 septembre' 2013 fixant les rcg les
relativcs à la commercialisation du coton el de l'anacarde ct à la
régulation des activités des filières coton et anacarde ;
Vu le décret nO2013-681 du 2'octobre 2013 portant dénomination
de l'organe chargé de la régulation, du suivi et du développement des
activités des filières coton et anacarde ;
Vu le dé~ret nO20l7-I2 du 10janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret
nO2017-474 du 19 juillel 2017 ;
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Vu le décret nO2017-14 du Il janvier 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19 juillet 2017;
Vu le décret nO2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des
membres du Gouvernement;
le Conseil des ministres entendu.
DEC RETE ,

Article 1. M. Adama COULIBALY est nommé directeur
général du Conseil du Coton et de l' Anacarde.
Art. 2. - L'intéressé aura droit a ux inde mnités et avantages
prévu s par les textes en vigueur.
Art. 3. - Le ministre de l'Agriculture el du Développement
rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé
du Budget el 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 O 2017-542 du 4 août 2017 portant nomination de
magistrats aux sièges des Cours d'Appel. des tribunalLt de
première instance, de leurs sections détachées et aux
parquets près lesdites Cours, lesdits tribunaux et sec/ions
détachées.
Sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits
de l'Homme,
Vu la Constilution ;
Vu la loi nO 78-662 du 4 août 1978 portant Statut de la magistrature,
telle que modifiée et complétée par les loi s n""' 94-437 du 16 août 1994
et 94-498 du 6 septembre 1994 ;
Vu le décret nO 78-697 du 24 août 1978 pris pour l' application de
la loi n° 78-662 du 4 août 1978 portant Statut de la magi strature, tel que
modifié et complété par les décrets 0 05 80- 1196 du 28 octobre 1980,
85-1092 du 16 octobre 1985, 94-5 25 du 21 septembre 1994,94-665
du 21 decembre 1994 et 97-580 du 8 octobre 1997 ;
Vu le décret nO2016-478 du 7 juillet 2016 portant organisation du
ministère de la Justice, tel que modifié par le décret n° 2017 .. 85 du
8 février 2017 :
Vu le décret nO2017- 12 du 10 janvier 2017 portant nomination du
Premier Ministre, chef du Gouvernement, tel que modifié par le décret
nO 2017-474 du 19 juillet 2017 ;
Vu le dccret n° 2017- 14 du Il janvier 2017portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2017-475
du 19juillet 20 17;
Vu le décret nO2017-45 du 25 janvier 20 17portant attributions des
membres du Gouvernement;
Vu l' avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature en date
du 28 juillet 2017.
DECRETE ,

Sont nommés dans les fonctions c i-après
désignées, les magistrats dont les noms suivent:
Article 1. -

COUR D'APPEl n'ABIDJAN
SIEGE

Premier président
- M. ALY YEO. mie 225 263-A, magistrat hors hiérarchie,
groupe B après troi s ans, précédemment procureur généra l au
Parquet général près la Cour d'Appel d'Abidjan , en remplacemenl de Mme ALLAH Kouadio Alice épouse N 'GUES SAN,
mIe 164 242-G.

Présidents de Chambre
- Mme OUATTARA Mo noboyaga Hortense épouse SERY,
mIe 265 222-H, magistrat du 1" grade, 1" groupe, précédemment

