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AVIS N<H2 1 3 a 0 du 1:::'6 JUIL. 200a 

Aux: 

- concessio~aires de terrés 'du Domaine Foncier Rural, 
- occupants de terres dûment autorisés par les autorités 

administratives du Domaine Foncier Rural 

En application de la loi nO 98-750 du 23 décembre 1998 relative au 
Domaine Foncier Rural et du décret nO 99-595 du 13 octobre 1999, ' les 
concessionnaires provisoires so'Us réserve des droits des tiers de terres du 
Domaine Foncier Rural doivent, sauf à renoncer à leurs droits, engager la 
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l' Agriculture et des Resso~ces Animales, une requête d'immatriculation 
accompagnée d~un dossier comprenant: · 

une fiche de renseignements sur votre identité 
- un exemplaire enregistré de yotre arrêté de concession provisoire 
- le procès-verbal de constat de mise en valeur établi par le Directeur 

Départemental de l'Agriculture ,et,des Ressources Animales du lieu de 
la parcelle '. 

- le calque d'tm plan du bien foncier établi à l'échelle de 1I1'OOOOème 
ou à une plus grande échelle si nécessaire et rattaché au Réseau 
Géodésique. Ivoirien, daté et signé par un géomètre agréé et douze 
tirages de ce plan. . 

Un délai de rigueur est imparti pour' déposer ce dossier. Il s'agit du délai 
de mise en valeur fixé par l'acte de concession majoré d~une durée de trois ans. 
Si le délai de mise en valeur avait expiré à la date du 14 janvier 1999, un 
nouveau délai de trois ans est accordé à compter de cette même date. 
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Dans les mêmes délais, les titulaires de concessions pures et sJmples 
de terres du Domaine FO,ncier: Rural doivent introduire auprès de la Direction 
de la Réglementation 'et des Affaires Domaniales Rurales comme il 'est dit cl
dessus, une demande d'attrIbution de la pleme propriété ou d'octroi d'un contrat 
de location à laquelle sera jointe 'le procès:.verbal de mise en valeur établi par le 
Directeur Départemental de 1; Agriculture et des Ressources Animales du lieu de 
l'exploitation. 

La procédure ~-écritepon~ les titulaires de concessions provisQires 
sous réserve des droits ':' ~ês:::'~e(s :$',applique aux occupants- -du Bo-maine 
Foncier Rural ,dûment ,' , 'a~toiiséS " :p~r les autorités administratives, 
l'autorisation d'occuper remplaçant alors l'arrêté de concession dans le dossier à 
fournir. 
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La Direction de la Réglementation et des Affaires Domaniales Rurales 
délivre un récépissé de la requête d'immatriculation et du dossier après 
vérification. 
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