
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DES RESSOURCES ANIMALES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

CABINET DU MINISTRE 

23 FEV. 200; 

Messieurs les Directeurs Régionaux et Départementaux 
de l'Agriculture et des Ressources Animales 

Objet: modèle de constat de mise en valeur agricole 

Je vous fais tenir, ci-joint, le modèle selon lequel doivent désormais être 
établis les constats de mise en valeur agricole. 

De tels constats peuvent vous être demandés : 

en application du décret nO 99-595 du 13 octobre 1999 fixant les 
procédures de consolidation des droits des concessionnaires 
provisoires de terres du Domaine Foncier Rural dont les dispositions 
s'étendent à tous les cas d'occupation dûment autorisés par les 
autorités compétentes (permis d'occuper, lettres d'attribution, contrats 
précaires, mise à disposition .... ) 
à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique 
en cas de vente d'une exploitation agricole, d'apport de cette 
exploitation à une Société, de partage d'un héritage ... 
à l' occasion du montage d' un dossier de crédit 
d'une façon générale, pour satisfaire aux besoins des exploitants. 

Vous noterez que le constat concerne uniquement la mise en valeur du 
terrain. La valeur de celui-ci ne peut être indiquée en l'état actuel des choses 
faute d'un barème officiel. 

Les frais de mission occasionnés par les constats sont à la charge des 
demandeurs selon les barèmes prévus par la réglementation en vigueur. 

P.J. : 1 

Ampliations 
Préfets 
DG-DR 
DGP 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DES RESSOURCES ANIMALES 

DIRECTION REGIONALE D 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

DIRECTION DEPARTEMENTALE D 

CONSTAT DE MISE EN VALEUR AGRICOLE 

d'un terrain sis à 
sous-préfecture d 
objet (1) d 
accordé (e) à (2) 

d'une superficie de (3) .................. ha ............ a ............. ca. 

A la demande de l'exploitant une équipe composée de ----------------------

s'est rendue le sur le terrain ci-dessus décrit à l'effet de procéder 
au constat de la mise en valeur agricole réalisée. 

Il en ressort que ...... hectares ont été mis en valeur soit % de la 
superficie totale, pour une valeur estimée de F CF A (cf fiche jointe). 

Fait à pour servir et valoir ce que de droit 

Le Directeur Départemental de 
l'Agriculture et des Ressources Animales 

(1) préciser le titre d'occupation de la parcelle : nature, numéro, date. Laissez en blanc en 
cas de droits coutumiers 

(2) nom, prénoms, référence de la carte d'identité, adresse postale du bénéficiaire 
(3) superficie indiquée par le titre de propriété ou d 'occupation 

Remarques particulières (éventuellement) 
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FICHE DE MISE EN VALEUR 
ANNEXEE AU PROCES-VERBAL nO du 

du 

CULTURES OU FORETS 

Nature Superficie Etat Valeur actuelle 

ELEVAGE 

Nature Nombre de têtes Etat Valeur actuelle 

BATIMENTS D'EXPLOITATION 

Nature Superficie Etat Valeur actuelle 

BATIMENTS D'HABITATION 

Nature Superficie Etat Valeur actuelle 

1 



VOIES D'ACCES ET DE CIRCULATION 

Nature Dimensions Valeur actuelle · 
1 
1 

CLOTURE 

Nature Périmètre Valeur actuelle 

INFRASTRUCTURES 

Nature Valeur actuelle 

DEFRICHEMENTS ET PREPARATION DE TERRAIN 

Nature Superficie Montant des travaux 

# 

LEVE DU TERRAIN 
Frais de levé ......... . . .. . . ...... .. ..... . 
DEFRICHEMENT 
DIVERS 

11 
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