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Art. 22.- Le directeur général d'Administration est mis à dis
position du district autonome, par le ministre chargé des 
Collectivités territoriales, sur proposition du gouverneur du 
district autonome. 

Chapitre 5 

Le personnel du district autonome 
Art. 23.- Le personnel du district autonome est composé de 

fonctionnaires mis à sa disposition et d ' agents contractuels. 

Le nombre des agents contractuels recrutés par le district 
autonome ne doit pas excéder un tiers (l/3) des effectifs du 
district autonome. 

Art. 24.- Un cadre organique des emplois est ftxé par décret 
pris en Conseil des ministres. 

Chapitre 6 
Régime financier 

Art. 25. - Les dépenses du district autonome sont prévues 
dans son budget. 

Art. 26. -Les ressources <hl district autonome sont constituées par : 
1. des ressources budgétaires de l'Etat transférées aux collecti-

vités territoriales : 
- la dotation générale de décentralisation ; 

-les subventions spéciales de l 'Etat ; 
2. des ressomces fiscales dans les limites consenties par l'Etat ; 
3. des emprunts ; 
4. des dons, legs et subventions. 
Art. 27. - Le district autonome peut contracter des emprunts 

après autorisation préalable du ministre chargé de l'Economie et 
des Finances, et de celui chargé des Collectivités territoriales. 

Art. 28. - Les dépenses du district autonome sont constituées 
par les charges de fonctionnement et les charges d'investisse
ment. 

Les charges d'investissement portent sur la réalisation des 
études pour l'exécution des missions du district autonome. 

Art. 29.- Le gouverneur exerce les fonctions d'ordonnateur 
des dépenses, conformément à la règlementation en vigueur. 

Art. 30. - Un contrôleur financier est désigné auprès de 
chaque district autonome par Je miniStre chargé du Budget. 

Art. 31. - Un comptable public est désigné auprès de chaque 
district autonome par le ministre chargé de l'Economie et des 
Finances. 

Art. 32. - Les opérations financières et comptables engagées 
par le gouverneur sont soumises au contrô le a posteriori de la 
Cour des Comptes. 

Chapitre 7 
Dispositions diverses et finales 

Art. 33. - En vue du suivi de l'action des gouverneurs, une 
réunion d'évaluation présidée par le Président de la République 
se tient chaque année. Ce cadre de rencontre permet : 

- au Président de la République de donner aux gouverneurs 
des instructions relatives aux projets présidentiels et à l'accom
plissement de leur mission ; 

- au Premier Ministre de communiquer aux gouverneurs le 
programme des projets gouvernementaux, dont la réalisation leur 
est confiée ; 

-aux gouverneurs de rendre compte du fonctionnement de leur 
district autonome, de l'état d'avancement des projets en cours de 
réalisation et de relever les difficultés qui s'opposent à l'atteinte 
des objectifs qui leur sont assignés. 

Art. 34. -Dans le cadre de la conduite de sa mission, le gou
verneur de district adresse un rapport semestriel d'activités au 
Premier Ministre, au plus tard à la ftn du mois suivant la fin du 
semestre concerné. 

Art. 35. - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de 
la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, 
le ministre de 1 'Economie et des Finances et le ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 9 juin 2021. 

Alassane OUATIARA. 

DECRET n"2021-276 du 9 juin 2021 ponant création de douze 
districts autonomes. 1 

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

Sur rapport du ministre de l 'Intérieur et de la Sécurité ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n°2014-451 du 5 août 2014 portant orientation de l'organi
sation générale de l'Administration territoriale ; 

Vu la loi 0°2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, 
attributions, organisation et fonctionnement du district autonome ; 

Vu le décret n°2021-176 du 26 mars 2021 po~t nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2021-18l du 6 avril 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret 0°2021-190 du 28 avril 2021 portant attributions des 
membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
Article 1. - Sont créés douze districts autonomes, ainsi 

dénommés: 
1. district autonome du Bas-Sassandra ; 
2. district autonome de la Comoé ; 
3. district autonome du Denguélé ; 
4. district autonome du Gôh-Djiboua; 
5. district autonome des Lacs ; 
6. district autonome des Lagunes; 
7 . district autonome des Montagnes ; 
8. district autonome du Sassandra-Marahoué ; 
9. district autonome des Savanes ; 
10. district autonome de la Vallée du Bandama; 

Il . district autonome du Woroba ; 
12. district autonome du Zanzan. 
Art. 2. - Les ressorts territoriaux et chefs-lieux des districts 

autonomes cités à 1 'article 1 sont fixés dans l'annexe au présent 
décret. 

Art. 3. - Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 9 juin 2021. 

A1assane OUATIARA. 
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