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PARTI E QEEICfELLE 

2017 ACTFS PRESIDE~TI EL S 

PRESIDE" C E DE LA REPLBLIQL1E 

l'mars ... Décret n" 2017-1-l() portant attribution d"un permis 

de rco.:hcrch..: mrnrèrl.) à la ,ucil:t(· :'\M Pf:LLA 

'vll'\ii'\G l \I'LORATIO'\ COTI- D"J\'OIRl S .. \ .. 

1 mar> . . Décret n: 2() 1"' -150 p(lrtant organr,atl\ln du minis

tère de ITduL·ation nationale. J..: l'l :n>etgnc:ment 

wchniquc: ct Je l:1 Fonnation prolCs-;ionnclle. 807 

Décret n· 2(117-J()() portant 1111érrm du ministre 

de l' :\gnndturc et du Dé\·clopp.::mL·nt mraL ~ 12 

. Décret n 201 7 -3 <o portànt ratiticattt\11 du protocole 

ponant amcllLkmcnt Je la con1 cnuon relat11 c aux 

inlra.:tion> cr .t .:crtains autres acte> 'u"o.:nant a bord 

Je:; aènmc:f', (Cllll\ èlltion de TuhyLl Je· 1963 ). signé 

le .) a\ rr 1 20 1-l :i \luntr<:al (Canada). >.: 12 

PARTIE NON OFFICIELLE 

A1 ~~ct annunl'C' hl_; 

PARTIE OFFICI ELLE 

ACTES PRESIDENTIELS 

PRESIDE:\CE DE LA REPL' BLIQL'E 

DECRET 11~ _'01~- /.Jt'i du 1 man liJ/"' fWI'Iallf aurihut/UII 
d'un permi1 de n·ch('n h.: minierc û lu société A.\fPEL/ .. 1 
.\!1.\"1.\'Ci EXP/.UR.IT/0.\' COTE D'JI'()! RE S..L. dans !t·.1 
départemi'nts de Bou na, Dom po et T él11ni. 

LI· f'RESID IJ\T Dl- I :A Rl.l'l'ULIQUE. 

. Sur rappon cunjLllnt du ministre de l'Industrie ct des 'vl ines. du 
mini,tn~ du fludgL't er du Plmcfèuilk de lï :tat ct du ministre de ITctl
lltH111C ét de> F rnanL"e''-

\ ·u la Constinnwn . 

\ tr.la loi n- 20 1-+-I.<X dt. 2-l mars 2014 ponant C. ode mimer . 
\'u l' ordonnam:c n 20 11--l~W du 28 déccmhrc 20 Il portant budgcl 

de l'l::.tat pour la gestrPn 20 12 : 
\'u l'ordonnance n · 20 1-l-1-18 du 26 nwr' 20 1-l lixant les redevance' 

'upcrficrarrcs et le, !tt xc..: pnlptmionnelle, rcla1ivc' aux aetidtb rl:gic.; 
par Il' Code minier: 

\ u le: tkcret n ~ 2111-f.:;•J - du 2:\ juin 201-l JL~te•rminant le; nwda
lnc~ d'applrcalron de la loi n' 201-f- 13::- du 2-+ mar-. 201 -f portant ( od<7 
mrnier : 

\ 'u le dt!crc:t n 20 1-l -fl <2 du 22 octobre 20 1-f fi'\ant le> montant' l.'r 
dé'tcrmmant les modalité' tk paiement Je-; dron' fixes. des drorh 
J'nplion. des t'rat~ de: r.:ontrô le. d"expeni~c. J"agre'mcn! et de déhHanc·e 
J..:, t:artes ct autre~ documents relatrf,; au.\ acti1 ites géologique-, c:l 

mrni.::re:,: 
\ti le décret n · 201 , - 12 du 1 n _1an1 rer 20 1, pLlrlant nominatron du 

J'r<.:lll!Cr \finistre. t:hef dtt ( oOU\ t'mement . 
\ u k de.: ret n 201 - -I-f Ju Il _Jan\ icr 2111., pLlrlant nnminatlnn tk' 

me·mbre~ du CioU\ ..:m.:m,·nt . 
\ u k décret n 2017--l:'i du 25 _lamier 2\117 ponanl attribution, de'' 

rncmbre-, du CiouYcrncme·nr : 
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\'u ra,~~ fa\orab le de la Commt,,illn mtcnninistént:llc tk' '-hnc". 
t:n abr.:gc Cl\1. relatif à la demande Je la ,ocie!l: ,\ .\IPELL.\ :--.11'\l"\G 
l XPLORAT!O . COTE D'IVOIRE SA: 

l.t: Con~t:il des ministres t:ntcndu, 
DE( RETE: 

J\ rt iclc 1. - Il est accord.! à la :-ot:iété J\ MPELLA MI NI G 
1 XPLORATIOr\ COTI: D'lH >IR E SA un pcm1b de recherche· 
mintàc dans les dèpanemenl!> de Bouna. Doropo et Téh1n1. 

An. 2. La superficie conn~mëe. de 22 km: _ est ùéhmitè.: 
par ks poi111 A à N de coorùtmnées géographiqu.:s sui' :ln tc-. : 

points latitude nord longitude ouest 
A 9° 3~' ()()" 3° 29' 30" 
13 9° JX' ()()" 3.0 2 J '-10" 
c 9" 35' 30" 3c 21 . _j()" 

D 9° 35' 30" 3" 21 ' 1 l '' 
F 9' 27' -15" 3° 2 )' Il" 
F 9° '27' -1 5" 3c !_2' 59" 

G 9 2!<" -10" 3- 2~' 59" 
Il 9- 21\. -10'' 3" 26' 07'' 

9° !_()' 52" JO 26' {)7" 

J 9° 29' 52" 3° 26'43" 

K 9° 31' 34" 3° 26' 43" 

L 9° 31 34 " JO 2!\' 17" 
\1 l)Ci 3J' 15'' )

0 ::!X' 1""" 
'\ 9ç '~1 15" 3" 29' 30" 

An. 3. Le pem1is defini :i l'anick 1 du présent décret est 
valable pour l' or. Il est in sent -;ou~ le !1 ° 536 au registre spécia l 
ùe la con en at ion miniérc ct constitue un droit mobil ier, mdi ' i
ihk. non amodiable ni -;u:.ccptib k de gage ou d"hypothèquc. 
Art. -1. La durée de val idité du permis est de quatre: années 

ù compter de la date de signature du présent décret. 
An. 5. Pendant la période mentionnée à l'article précé·ctcnt. 

la société \ i\.1PEL L\ vll:-.1 Ci EXPLORATIO COTE 
D'l\ 'OIRE S.A. est tenu~· dt' réaliser. confom1ément à son 
prllgr::~mmc d' acti\'ité prést.·ntC: a !"administrat ion de::. mine~. les 
travaux définis aux article~ (l. 7. !1 ct 9 ci-après. 

Art. 6. - Pendant la prcmiërc année de validité du permi s. 
la société 1PELL-.-\ M l , 1 G EXPLOR ATIO'\l COTE 
Dï\'OJRr A est tenue dc: réaliser les tra,·aux suivants: 

-acquisi tion d'images satcl litë.s: . 
-géophysique (polari sat ion inversee de surface) : 
- géochimie des roche:- : 
- canographie géolog.iqut.· : 
- réali-;ation de tranchee~ 
,\ n. 7_ . Pendant la dcul\tèmc année de 'altdi té du pcmw•. 

la !->ocicte AM PELL A v1 1 i\ 1 N G EX P L 0 RAT 1 0 C 0 TE 
D'IVOIR E. A est tenue de rèaliser les travaux sui vants: 

- cartographie géologique : 
- réali"allon de tranchée:. : 
-sondage destructifs~ l~tiblc profondeur. 
An. 8. - Pendant la trot:.téme année de 'aliditê du permis. 

ln::.oci.::u!AMPELLA Ml I NG EX PL O R AT IO . COTf
D' I\'OIRE SA est tenue de réalisc:r les traYaux ::.ui,anh: 

- 'ondagc<; destructifs à ralble profondeur: 
- anal) -;cs des données dt• 'ondagc:s. 
An: 9. Pendant la quutnème année de 'alidité du pem1i:. 

lusm:ictéAMPE LL A M.I N ING EX PLOR AT IO N COTE: 
D' IVOIRE SJ\ est tenue de réaliser les travaux su ivants:· 

-_sondage destructif: à l~1iblc profondeur: 
- mterprètal!on des donnée~ tk "ondages ct modeli:.al!on géo-

logique. 

.-\n. 1 O. - Au cour-. des quatre anné.:s ù.: 'ni iditè du penni).. 
lasociéteAMPELL\ \11 1;\G I· XPLORAT IO!'\ CO T E 
D'IVOIRE SA~ ·engage à dépenser un montant minimum d' un 
milliard deux cent quatre-vingt-trois millions cinq cent quarante
huit mille ( 1 .2!0.541<.000) franc s Cl-A en travaux de recherche 
ct de dé\i.:loppemcnl de~ é,·enrueb gi.;emcnt!'> reconnus à l' inté
rieur du périmètre detim à l'anicle 1. 

Ce montunt ~t· répanit comme sutt 
- premlèr~· année ~ ~~ 108 000 F.CI-.\ : 
-deuxième année 265 -166 000 F.( F:\ : 
- troisième année 317 613 000 E-.CFt\ : 
- quatrième année 578 361 000 F.CI-A. 
Art. 1 l. L'évaluation des im-cstis~cmcnt~ prévus à l'article 

précédent l.e fü it Ctlnformément aux ùi:.positions de la lo• 
n° 20 1 -l- 13X du 24 mars 2014 ponant Code minic:r et de ses te:-.. te~ 
d'application. 

Ne sont pas pris en Cllmpte pour l'ên1luation et la détermination 
du montant de!> im .:sth)Cments : 

- le montant de:. frai~ nposës et an-juille~ par la .;ociété au titre 
des permi~ tl ·exploitation obtenus. (:, entuellement. dans lès 
limites du présent permis de recherche: ; 

- le montant des redevances superli<.:iuires. 
Art . 12.- Conformément à l'article 22 du Code minier. le 

présent permis de recherche est r.:nou' el able deux fois par 
périodes ~uccc!->si' e~ de trois ans. 

Un rcnou' cllemcnt exceptionnel peut être accordé pour une 
période n ·excédant pas deux ans à condition qu'il ))Oi t justifié par 
le besoin de rïnaliscr le-; études de 1 ~11:-ahilité. 

Art. 13. Confonnément à l'artJck -10 du Cotit' mioi.:r. la 
demande de chaque renou' ellem~:nt du pré:.cnl pennis de 
recherche doit étrc présentée par la société AM PELLA MI NING 
EXPLORATIO COTE D'IVOIRE St\, tro is mois au moins 
avant l'expirai ion de la période de 'alidité en cours. 

Le minist re chargè des :'\fine peut. s'il c. tirne uni:;ant6 ct 
sarisfai:.ant.:::. la nu~c: en œU\TC du programm~ d.: recherche ailhl 
que les d.:penscs cll'cctuces jusqu· a lor~. accmder lesdit" renou
vellemen ts. 

An. 14. Les arrêtés accordant k:s rcnou,-cllement~ succe$-
sîf), mentionnent le programme Je~ tra\ aux de recherche ct k 
montant des dépense~ que la soctétc AMPELLA Ml l1 (i 
EXPLORATIOt COT E D'IVOIRF t\ est tenue d'effectuer 
pour leur réalisat ion pendant la période d.: 'alidité de chaque 
renouve llement. 

Art. 15. Au cour~ deo, rcnou' elkment~ ~ucccslitfs. la sociétl: 
A \!PELLA :\11'\I\,G EXP LOR.-\TI0'-1 COTE 0'1\'0IRE .\ 
est tenue tl.: fa 1re de:. rendus d ' au mo in.; 2S 0 o ùc surface, du 
penni ::. de recherche. 

Toutc foi ::;. la société AMPELLA Ml 1 G EXPLORATION 
COTE D' IVOIR E SA peut opter pour la· con ' crva ti on de la 
superficie ù rendre à condition de ju:,titï c:r de l'exécution de 
travaux sur l'ensemble du périmctrc du pcrmi~. Dans cc cas. la 
société .-\MPELLA MI'\;1:\G EXPLORATIO:\ COTE D"IVOIRE 
SA est ~oumi~c au paiement d 'un dmit d'option conformément 
à l' anidc 2-l du Cod t' minier. 

An. 1 (\ . Lu renonciation pantelle cmraine la réduction de la 
rede\ancc ~uper lïciairc. 

Le montant 1.k::. dépenses à cffcctu.:r pendant la période de 
validite au cours de laquelle intervient la renonciation est diminut! 
d'une somme P ntlculéc selon la formule: 

' m s-
P = D x---x--- dan:-: laquelle 

1~1 s:-
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JOUR, .-\L Off lt 1r:1 1>1 l.\ RI PCBLI()L E Dr COlT D'IVOIRI 

() mon1a111 Je. J.:pcnse-.. Imposée-.. pour la pL-riode tk YaliJ è 
en ~·nur-.. a\ ant rcnoncJ.liiOll : 

~! durée. en moi-... de la pàiode de \'al iditc en cour:-; 
m nombre de llllll" de 'alidiw re'>tant ëi courir lnr~ de la 

rcnnnc1ation p.!rtlelle. 
S -..urlàt'L' du pernu:. a\'anl renonua1ion : 
' ~urfàce rcnduc 
Celle renullCiiltÏllll Ill' porte pa, artel!ltC a la \ alidite Je~ droit-. 

inst lluês par app li cat ion de l'a rticle 3 du présent décret. 
\rt. 1 ~. 1 LI ~t'l'1~·1.: \\ IPLLLA \ 11 '-<1:-\ (i L- '<PLOR/\TIOJ'\ 

COll Dï\'OIRI::. :-,,\don tcn1r une comptabili lé ~pèciale de-.. 
lra\ aux de n.:cherchc. de fa~·on à permettre aux agents qualilié-; 
de l'adm11w.tration Jc-. mine~ de \ériticr. a lout moment. la réal He 
et l' lfll1K1rt<llll.:c de~ Lkpen~e~ de recherche et Je ùé\ dnppement 
de:- gJ-.emcnt-. rceOIHill:-. 

\n. 1~ . La !>Lllïet.: A\!PI LLA \ 11'\ 1:'\G 1 \'PLORATIO\. 
COl l Dï\'OIRI::. 'i \ ùo11 nccuter-,~,;, tra\aU\ de f~u;un acti\c 
ct conllllUI.' l a dm.:ction Je-, lraYaux doit ëtrc assurèe par un 
re::.p<ln-.abk tcdmtque. eonfmmcmcnt à l'article 19 du Code 
muu~·r 

\rt . 19. Oll!rl.' le-. documents périodiq ue!-. exige-. de toul 
ritul.lllc de droit::. llllllter' en \ enu de la reglr..:mL'ntallOn en 
'igul.!ur. la "l'l'Jete \ .\ I PELL \ \ lfl\!'.l• I::XP LOR..\TIO\. COTI 
Dï VO I RI S \ ~·st tenu..: de fournir à l' administration de-; mine~. 
chayu.: 'iC ilh.',..lre. ct dans le-. deux moi:- sut\ a nt l' C\plration tk 
ch;Jl'LJllC de-.. periode, dl' \'Cl huit..:. un rappon détaillé comprenant: 

- le-, carte~ des zones de tr:l\ aux . les plans montrant claircm~: nt 
]e-. ré,cau\ de la) un-. ..:1 k-. coupe-, J~:s puib .:1 tranché~:~ 

real1-.e, ; 
- Je, résultat-, obtcmh. notamment le" formations minéralisé(·-.. 

k, ~·ubage:-. k-. .;,.:-al-. ~·tle!> anal~ :-oc-.: 
- )a dcscnpt1011 de-, :-.Ubstanœ:-. autre:. que J' llf JêCOUHTieS '>UI 

le périmélrL' du pem1i' . 
- )a ') nth~·-.c Je:-. tr~l\ <lUX g~·ulogiqu~·, 3 J' cchclle 1 200 000 
1 Ile doll cgakmo.:lll tounm la h~te nommatl\ ç du personnel 

( i' tlinen et e'patrié l ~·t le~ d..:pcnse'> ù~;_ja etl'cuuées notamment 
celfl·, rclau' ~-.., JU' cqutpl.'menb. eon~ommabk-. et :-al~llll.!, . 

\n 20. 1 a ~t'Cict c A.\ !PLLL:\ \11:'\ f;\(r LXP LORA r!O:\ 
COTL· Dï \ 'OIR[ SA ~·:engage a mcnLT :-cs tra\ au:\ dc r~:cherchL· 
;;clnn le~ regit.:" ùe 1· an ct notamment ù 'eillcr : 

-au re:-.pect de la n:glcm~:nt:Jt ion n.: lati\c a la protection de 
J'Cil\ lrOil llellh:nt: 

-au r.::.po.:rt ùc la lut rclall\<.: au domaine flllll!ler rural: 
- au respect du ( nde forest icr ; 
. a la re-..taurati\'11 ùc cet cn\ 1ronncment. ::1 h.t sati-..faction dc 

l'aJm lllistratton. 
\n. 21. l .a SOl'lètê AMPI: LLA MI NI1 G LXPLO RI\ IïON 

CO I l Dï\ OIRF <..; \ C!>t to.:nuc de <acqu i tt~:r Jes obligatwn.., 
ii!>t:.lk dé lint~- p.tr 1.1 rëglemo.:ntation en' igu~·ur. 

Mt. 22. La !>Ol'létë A.\1PL:.LLA MINI. Ci EX PU>RATIO 
COTL Dï \ <>liU: <:; \ po.:ur. po.:nùant tuutc la Jur"'e dl.' \ Jltllité ùu 
prc:-enl permt:-. de recherche. ,lllliciter Je~ pem11, d · e\plollatH.lll, 
'alahlcs pour l'or. -,itucs a l'mtérieur Je~ limi te.., dudit po.:rm1~. 

le:-. demande~ ùc permts J · cxploitJtion doi' cm i:tre prc ... cntec' 
au plu!-. tard quatre-\ tngt-dt\ lllUrS fra ncs arre' J'c,pÎrat ion du 
délai de \n lidné du pr~·scnt permi s de recherc he. confonném~:nt 
à l'artil:lc JO du JC.:nct n- 21ll 4-397 ùu 25 ju1n 201 4 ~US\ i'l: 
·\u -dd~ de celle periode. k perimetre du permis de rcchcrd•~· 
retombe dan-. Il! domaine publ ic de lï .-. tat. 

La -.upcriÏl'ic de" pem1is d ·c\ploiration attnhues par 1 dërcnce 
au prl:~l.'nt art ide e,l deduite de eclle du pem1i:. ùe recherche pnur 
le cah.:ul de la redc' ance super1iciairc. 

L cs titres miniers ainsi oct rn~ é' ou msti tué' confèrent dl'" 
drmt:-. et imposent des obit gallon.., pr..:\ u' p.1r 1..:, tl.''\ tes en 
\'Îgucur. 

<\ rt. 23. - Le ministre de l' lndustnc l'l de' \ !mes. k ministr•· 
du 13udget Cl Ju Ponefcuille d~ r Etat Cl le llllllblfl.! dl.' 1 'Econo
mie et des Finances a~~urcnt. chacun en ce qui le concerne. l'e,e
cutinn du pn!sent décret qui ..,..:ra public au.louma/1)/licie/ de la 
République de Côte J ' h oirl' . 

!·ait a Abidjan. le 1 ~' mar:- 2017. 

DI:'CRE T n° 1017-/50du/'' llwn 10/ 7 portantrngallt,ation d11 
mmistèrc cie 1 Etlucmion nationale. de 1 'f:'n,eiglle/1/L'It/let lt 
nique et de la Formation profesiÎ<il/llelll'. 

l 1 l'RI IDf''oJT D[ LA RI PCI1L I(JI 1:. 

"ur rapport du minhiT<: Je lî du..:alll•n nallonalc. de IT!bc'J~n.:nwnt 
te..:hmque et Ut' la FomutiLHl pnlk~:.Jonndk. 

\'u la Con~l llution : 
\ u le Jccrc't n' 2011-:::90 du 1 ~ liCll lhrc ~()Il [ll•rl.llll l ll,Ulllll(l l1 .!. 

pn-tc dt: dtrcncur de-. R..:~ ... ourn·, humam''' dan' hllh k~ lll lllhlt?rc'. 

\'u le dcc rel n" 201 ='-1159 du I'J Jccc·mhrc 2012 po nam in;.tîmtu•ll 
d'un Jcpartcmo.:nr <'n dwrgc d..: la planîfil.'alllln cl tk' ..,lall-lKJuc:- au -e 111 

J..:, Jill n 1 !Üc' : 

\li le dt:cn:ln" 2()1.'-IÏ Ull 1-t 1al1\ICI 2015 [1<11l:Jlll orgalll,<lliOll du 
CahHtèl mimqcrièl : 

\11 k decret n 2017-12 du IOpn\l.:r 2<11 - r• • rt.l llllWill ln~ltl llll J u 
Prcmt..:r Mtn"'lrt:. chcl du GlHIIc'rncm~·nl. 

Vu le dccrcl n° 201 7 1-t du Il Ill Il\ lc'r 20 17 pc•nam nomlllalwn Je, 
membré,; du (lou\ cm.:mcnt · 

\ u le dccrcl n' 201"'~5 du 2:\ .J311\ 1-.:r 201.., [ll'nam annhuuon:- d.:
mc•uhrcs d11 (louvcmcmt:nt. 

1 ..: ( ,m~cil Je,. mnll,.lrè' c:mcndu. 
DfCRI-11:. 

Article 1. Pour l\:.xerc1tC de sc-.. attribut1n11:>. le mtntstrc Je 
r FJucation narionak. de rr: ll'cigncmo.:nttcchtllque Cl de la ror
lllêltllll1 prof..::-~ionnclle dt~(11ht'. outre le Cabmcr. d'un :.en 1ce 
rattachè au Cabine!. d'une in:-.pcctam generale. de dtrcc t1on~ ct 
de ~en icc-. C'l.térieur:- qu'il c'l charge J'orgam..,er par arrêté. 

Pour r C.\er.:ice de -..e;, aunburion' r~·lati\ ç, a r Cll'\CI~nemcnt 
te~.:hnique. IL: mini!>tre de l' Ldl!t.:alloll nallonale. d.: ,. cn:-.cignc
ment technique et Je la Fnrm:nion pmfc-.~ionnclle e-.t ass1:-lL~ 
J'un -.ccrétaire d'Etat. l'harge d~: I'En-..c•gncntcntteciHlllJUC cl ùc 
la 1 onnarion prof'c-.:-.iunnellc qu1 concoun ù la mtsc en œu\Te Je 
co.::. a ttribut il'llS. 

Le ... :.mnbullon:- rel;lli\e~ a la ronnatllln prul'c-.Sillllndk ~(lill 

délégul':e-. au ~ecrétaire d'Etal. ehargt' de lï n'cign~:mcnt tech
nique ct de la Fonnation pro l'cs.;;ionncllc 

CIl \I'ITRI t 

I.e Cahinct 

\rt. 2. Le Cabinet comprend : 
- un directeur de l ahinet . 

1111 directeur de Cabinet adJoint . 
- un chef de Cabint:t : 
- hull Clllbctller!- techniqLK''. 
- hull chargé~ d'etude-.. : 

un charge de \1 h:-ion : 
-Lill cho.:f du secretariat parllnJ!ier. 

111\l'lfRI ' 

I.e 'L'ITÙ ·e rallach,'· 1111 Cuhtnc•f 

t\rl. 3. - Le scn ·ice rattaché au Cabinet ~:si le service de la 
Cmnm un icntion. de la Documentation ct dco; :\rchi'c" 

1 c ~en 1cc de la l ommunlt::ILIOn. de la Documentatmn ct Je.., 
t\ re hi' cs c..,l chargé : 
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-uc meure en œu\ re la communication interne ct externe du 
mini~tèrc. 

-de gerer r untté documentaire et les ardm es du mmi:.u:rc ; 
-de contnbucr à la promonon de l"utlli!><llion de~ tcchnollllW:~ 

de l"mfonnation ct t.k la communication: 
- <fannner le site Internet du ministère. en lim on 3\CC la 

Jirecuon de~ rechnologie et de~ Système:. d'lnforntation. 
Le service Je la Communication, de la Documentation ct des 

. \rclm es est dirigé par un chl'f de ef\·icc nomme par arrêté. Il a 
rang de sou~-d1rectcur d'admini~tration centrale. 

CHAl'ITRF' 3 

/.'inspection générale 

\rt . ~--- Lïnspec.:11un générale a pour mi~ ion~ le \Ui\ i. l'l:' a
luat ion et le contrôle de toutes les structures ùu mmi~tèrc. Elle a. 
en outre. une mission de l:onseil auprès du ministre à 4ui elle rend 
directement c.:t,mpte. 

1 · m\pcction gènèralc est animee par les inspectcu~ géncruux. 
les m~pccteur:. de ITnseignemcnt secondaire et le~ in pec.:tcurs 
dc.: 1 ï n eigncm.:-nt technique ct de la Formation proie. sionncllc. 

1 ·m~pection genéwlc comprend : 
- la coordmation chargée de I'Admini!'tration ct de la Vie 

!!CtlllllrC : 

- la coordmation pëdagogiqu~ chargee de l'ln~cigm:ml·nt 
préscolaire l't primaire : 

- la coonJmation pédagogique: chargét: de l'l'nseignemcnt 
~econdairc gcnéral : 

- la coordination pedagogique chargee de ll ·. nsetgnemcnt 
techn ique: 

- la Coordination pëdagogi4ue chargée de la Formation pro
fc~<:lOnnellc . 

- le ~ecrëtarwt général. 
L'm:-.pecllnn générale est dirigee par un inspecteur gênerai 

nommé coordonnateur général par décret pris en Consctl de~ 
mmi!'tres. Il a nmg de directeur géneral d · admmistrat ion centrale. 

Le 'ecrétanat général est dingé par un inspecteur général 
nomme ·c<:rct:.me gênerai par décret pri:- en Con:-cil de. mmi~
trc-. . JI a rang de din:cteur général adJoint d'administration 
centrale. 

Ll·~ coordinations ;.om dirigée~ par cin4 mspecteurs génèrau\ 
nommé coordonnateur~ par décret pris en Conseil de~ mimstrcs. 
lb ont rang <.k directeur gënl:ral adjoint d'administration 
centrale. 

CH.-\PITR[ ~ 

Le1· directions cemralc's 
Art. 5. - Les directions centrales sont · 
-la direct wn de~ Rc ... ~ources humaine~ . 
-la direction des Aflàires financières : 
- la direc11un des A !lime~ juridiques : 

- la direcunn des Stratégte~. de la Planification ct des t:lti-.-
tiqw:-.: 

- la direcuon dl! la Pédagogie ct de la Fonnation continu~ : 
· la dtrectton de:. Examens et Concour::-: 
- la dirccuon des Ecoll!:-.. Lycée-. ct Collcg~o::. : 
- la dirccut~n de I'Onentation ct des Bour ... es: 
· la dtrcctl\ln de la \1utualitè ct des Œu\ re~ soctak:. en t11lhcu 

~t:Ohllre : 
· la di rection de la Vic scolaire : 
·la Jirecuon des Tcc.:hnologics ct des S;~tèmes dïnfom1atuH1: 
· la Ji rect ion de l'l:ncadrcmcnt des Etahl i~sement:-. pri' ë~ ; 

· la direction d'Animation. de Promotion ct de uivi <.k·s 
COimtè' dl· Clc:-.tion des l:tablissements scolaires: 

- la direction de la Coordina11on ct de 1 Txécu11nn des Projets; 
-la direction des Cantme~ 'colaire~: 
- la direction de l' :\lphabcu:-.auon t'l de l' Educatmn ~on-l-or-

melle : 
-la direction de la \ 'ct lie ct du . ui' i de' Programme : 
- la din:ction de 1 'l· n~eignemcnt techntquc : 
- la direction des Filières. de lïnno\ation ct de la Qualité. 
Les din:ctions sont dirigél·~ par dl'' <.lirecteur:-. nommé-; par 

déc.:rcl pri::. en Conseil des lllilli:-.tre:.. lb ont rùng de directeur 
tf adrnillistrat ion centrale. 

Art. 6. La direction des Ressources humaines I..'St chargée: 
- de meure en œuvre la ptlltllquc générale de gestion des 

r~:-.sourcc' humaine" telle que Jètinic par le mini~trc charge de 
la Fonction publique : 

- d'assurl..'r le sui' i de l'apphc:ttion de~ dispm.nions rel:lli,·es 
a J' èthique Cl à la deontologie : 

-de participer à l'elaborallon liu cadre organtque des emplois 
ct à la définition de:-. profils de poste : 

-d'assurer la ge. tion pre' i\tonndh.: de-. ctfecllf, : 
- d'assurer Je SUÎ\ 1 de Ja ~ liUatiOn HUll1111iStralln: de:-. agentS. 

notamment la mise à disposition. la cli~ponibilité. k détachc~ncnt. 
le congé. r "' ancemcnt ct la promo11on : 

-de procéder à lïdentificatllln des bc-.oms en lilnnation ct au 
suivi de la mise en n:uvrc du plan de formation ùu ministère; 

· d'archi' n les acte~ de ge\tion du pl'r~onnel ct de tenir a_jour 
le fichier per~onnel du ministère . 

·de créer les conditions de l'amélioration de l'cm ironncment 
du travail. 

La direction des Re ... ources humaine' comprend cinq ... ous
direction~: 

· la sous-direction de~ Per::.onncl-, du Prè~coluin· l'l du Primaire: 
· la sou::.-direction do:-. Per'>cmncls dl' n =nscigncment ~ccon

dairc général : 
- la sous-direction des Personnel~ de l' En-eil!nemcnt secon-

daire technique : -

· la sou -di rection ùc-, Per~onnds adlllllli!>trati!s ct assimilé~ : 
. la sous-direction de la Fornwtion de., f>crsonncls admmi-;tra

tif-. ct as~imiles. 

Les sous-direction:-. ~ont ding.ë~..:~ par de., ~ous-dircctcurs nom
mê~ par arrêté. lls ont rang de sous-directeur d'a<.lministration 
centrale. 

1\rt. 7. La direction de~ A !Ta ires financier<.:~ est charg.t:·c · 
- de préparer ct d \:xécuter lè budget uu ministl-rc : 

- d'assurer l'élaboration. l'cxëcution ct le sui\'i des budl!cts 
pn1grammc-; du mint;;térc. en liaison an:c la direction -des 

tratégies. de la Planitication ct des Stnti:;tiques: 
-de gérer cl d'entretenir le patrimoine immobilier. mobilier l!l 

tnutcc; les acquisition., : 

- UC SUpCf\ iSCr le~ acquisitllln~ Cl la ge~! iOn Je lOUS le~ cqui
pCtnClllS et fournitures nécc~saires au fonctionnement des 
structures du ministêrl' : 

-d'assurer l'opemtionnali-.a ti l'n de la politique nationale de 
gratuitè de l'éco le : 

-d'assurer le sui,·i dc la gestmn du 1-ond, national de l'Ecole 
ct le .;;ui' i de la gestion financtcrl' de:-. projets co financés ct des 
apputs e:xténeurs : 

-d 'organiser les passations des mart:hé~. en liaison avet· la 
cellule de Pa::.sa tion des '\1arch .. > public~: 

· de préparer les pr .. ,jcts de dl: ci ·ions rda tifs aux crédit~ des 
frais d ' écolage. des bou rses Cil Côte d'Ivoire Cl n l'étranger, 
des subventions ct des pécules. en relation a'vcc les scr'vices 
competents: 
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-de '.:Iller à la n:gularité dl·., dépense" .:1 Je faire appliquer 
le~ règk~ de procédun:: en malt0n.: de fïnatH.:e~ publique~ pour 
('en!>emhlc de!> structures du ministère; 

-de ~l"' rl' la gestlllll des fond" mis à la dt-.position d.:-. collcc
lÎ\ ités tcrntorialcs au prot!t de" ctablissemcnh !.colaire ..... 

La dm:ction des AfTai rcs financières comprend quatre sous-
direction-. . 

- la :.ou~-direction du Budget et de la Comptabilité: 
- la -.ou...-dtreclion de r EqutpeillCnl el de la \ laintenance : 
- la snu~-di rcction des Infrastructure!. !>cola ircs: 
- la .;nu-.-dircction de~ Kib ct \ lanucls -.colaires. 
Le~ ~~~u ... -dtrectllllb ::.Ont dtngé<!S par dt:s ~ous-dtrecteur!> 

nomme" par arrêté. 11-. ont rang de sou.,-dirccteur d ' admini!'>tra
tion centrale. 

:\rt. l'> La dirc.:tion de:. A l'i'a1rc:c- JUriditJUC!'> c;.L chargée: 
- d'a""'"tcr jurid1qm:mcnt k" -.trucnm:<. du mimstèrl'. 
-de nll'n.::r de!> cun ... ultation:- JUridiqul.',: 
-de g.l.'r\:r les contcnticu\ adm t ni~tratrfs d j udiciair~.:;, : 
-de rcthgcr et d 'analyser les I.:<Hltrats ou k~ coll\ cntinn-. : 
- de l.:lllhtitucr urll' Jo.:unKntatton de~ LC\11.'~ _Jundtque" : 

- de rl·prcscntcr k rnint;.tèn.· devant Je ( nnsell de Dt-.c iplinc 
de la Fonction puhJ,que el les juridiction~ nu organi~ml.'~ juridic
tionnels san:- pr~Jlllh~:c des aunhution' de l'agent _1udrnairc du 
Tré:c-11r. 

La Jrrl.'etion de-. \ rraire-. JUridique., l'OIIlprend <kU\ snu ... -
direclÎtlll' · 

-la ... ou-.-Jir.:cttun de la Lcgr,hllton .::t Je la Réglcmenli.tlton . 
- b -.Pu-.-Jircl:lt\111 dc' .-\tlàirc-. judiciaire' .::1 Ju Cont.·nticu\ 
Les ~ou:-.-din:clron-. ~ont dirtg~es par des ~ou,-Jin:eteur-. 

nomm~.~ ... par arrêt~ lh ont rang de 'iou-.-Jircctcur d·,tdrnmistra
uon .:cntr.lk. 

:\n 9 La dirc~lilln Je, Strategie:-. de la J>lamticllton er Je, 
Stall.,llqu~·, c ... t char1-!CC : 

- d'cl.thorer Ulll' carle scolai re uniqu.: ct n'nsensucllc pour Lou.;; 
ks mJrl'' ct Je., dq,!rl'' d·en"l'tgrh:m.:nt: 

- Je umtrôla 1"11nplantati•lll de:- infra ... truclltrl.'" ,...-,Jatr~·, 
confunnl'lllènl au\ •lhtl.'clll\ d.: polrtiquc ~·dlll.:all\ c. 

- J-,ts-.urer la pn1dm:tion de.., -.tatistiquc-. wt:torielk ... : 
- J'a..,,urcr ht cnllL•·ruon .:1 la mr-;c .:n'l'il\ r.:- de-. l.'ltid.::~ sect\1-

ndk-. : 

- d.:: 'ulgan~ctlc'> noun:llc~ methode" .:1 .1pprodh.'~ en matrcrc 
de pl.ulllic;:nion -.cl'llltïdk: 

- d · a,,ura 1:-~ c,,,,rdrnatllln dl's a cl!\ Iles de' drtfcrcntl.'' struc
tur.:-' Ju J~.·panemcnt en m.ltt('rl· 1.k statr,tiquc-.. de planlli~:atit11l. 
de prograrnmau~.m .:t de sul\ r-l'\ aluatwn : 

- Je pn:' oir ~·t de rcalis.::r le~ études rréc .. :-. ... ;lÎre:c- pour la plani
ficalll.lll ,cl..lonelk 

- J.: prodUIIl 1c~ 'tatbtiqul·~ ct le ... lllJJcalcur ....... cctorreh 
nccc-. ... atn:" : 

- tLt-.-.urer l.t pl-n:nnrtc l·t la pmdul·ttorl cJ..:s -.tatistiqucs 
Sel.'ll.lfll'li~·.., : 

-Je definir k.., ,,bkctif-. ct k ... -,lraté!!Îl'' -.cctorillk-. en maticrl' 
de Je, l'ktppcmcnt ~cetone! . -

- J'as,urer la pr0grammation des Îm'c.;ti,.;ement-. 'l'l'toriel.; · 
- u·,l,,lll'l.'r (\.' \.'llllln'lk Cl h; 'UI\ l de:. ['fll(Cb Sectorrch. 
- <.r \.'l,!l,,,rcr Je, htlath ... cml.'-.tncl ct annud d · l \CcUltLlll de-. 

' oh:h 'l'ClOrti.'J, du Plan n.tlll.lnal d.: De\ cloppcmcnt ct du 
Programme ct•tll\c ... ti-.senu:nt public. 

La direction de-. '-tratcgtc-.. de la Planrlil.ttion ct de, Stlllt'
tiqul' \ u1rnpn:>mltrut:. smb-dtr.:cuon-. · 

- la ~ou~-di rec11on dl' la Pnhpccli\·1.' 1.'1 de la Plantlicatron : 

- la sous-direction Je-, Statistiqut·, ct de la PerfonnanCl' : 
-la sous-th rection dl' la Pro!uarnmatton ct du ui' i-b a luat ion 

des Programmes cl Prujds. -

Les sou ... -directiot~'> ... unt dirigée::. par de:. ~ous-drn.:llcurs 
nommes par arrêté. Il-. unt rang Je sous-directeur tf adrntrmtr:.~
tion centrale. 

Art. l O. La din:cti on de la Péda!!Ol!ic ct de la Formation 
continue c-:t chargée : ~ ~ 

-de gérer ct de '>UÎ\Tc la mi~e cn 1.ru' re dl'" actiYité~ pl-J:-~go
grtJUCS dans J"cn~eigncment prescolaire. primaire. SCt.:onJatrc 
généra l ct technique : 

- de PflllllOU\ air la qualité dt: r l.'nseigne!lll.'lll dan" k-. \.'<.:ole!< 
pré -colain:-. ct primatre~. Je, étahli~scml'llh d'cn~cigncrncnt 
se<:ondairc général, il;;, ctabhs~emenb d'en-,eigncmemt.:chniquc. 
le~ Centre" J·Animation ct de Fonnation pcdal!ogique . ..:nliai~un 
"' ec le~ -.lntctures n>rnpl.'tl..'nll.'~ . 

- de cnnl:l'\ air. dc prodmrc l't u.: di tl'uscr la Jot·uml'ntation 
pcdagogiquc. les manuels scolmrt:., ct le:> matl:neb didactrques 
confom1..'1111.'nt au.\ programme-; definis . 

-de prnlllOU\ (llr J'uUJÎSalÎO!l de.., nùU\ t? IJ.:-. tCChllLllll!,!IC~ Ctl 
matière d'enseignement et dl.' fùrmation. l'Il 1 iaison J\ cc 1<? .... 
~tructurc~ cnmpét~:ntc:-. : 

- d·dal~Prcr. ct ·expL'rtmcntcr ctLk promou\ 11rr de:. pmgrammc~ 
ct proJCh t!"cnscigncmt:nl en langu.: ... natiunal..:-.: 

- d'a:-surcr la tonnatJon 1.:\mttnuc dt?s pcr,onncb l'll.,l.'tgnanh 
ct d'cncndrcmcnt pedagogique. 

La drrccuon de la Pcda!?.OI!II.' ct d~..: la Formatron conltnlll' .:om
prend twr... "ous-dircctiur1S: 

- la .... mh-Jircctton d~·., Programme:> pcd.tgugrqtH>. J.: h Pro-
duction de' 1\htéricl" dtdacttqu~..:.., cl des r3ib lmthéqucs SCtllaires: 

-la '>llll:--dtrectJOn lk:- lnna\·atllllh pcdagl.l):!.ll.jUCS. 

-la "'u-.-t!ir.::cu0n tk b Fonn~tll•'n pedagngtquc C<'ntirllll'. 

Le:. !:>OUs-dirc<:trùll'- ~0111 dirr!!ècs par <k-. sou~-drre<:tcur~ 

nomme" par arrèlc JI, L111l rang tk• ~ou~-dtrl·ctcur d·adrnrni ... tra
ltnn ccntr.ill.'. 

Art. Il 
- cJ'nrgan1ser le~ 1..'\<tmcn.;; ct .:oncour::- -,ctllatre' cl pcdago

grque-.. 

-de pr~.·p.~rer (.:..., d,H:ument-. rclntt';, <Hl\ ~·,amen" ct,·uncuur
'colat re .... l'l pédagLl_;tque" : 

- dïntlll'f et d'alllrill.'r les réi(lÏin.::s en rnatrcre d\.!xamcns cl 
(IJ11CN1r-. 'allaire ... Cl pcdagL'k-l'JllC' . 

- d·l·tabltr ct de dl.'ll\ fl'f Jc, dtphllnc~. le ... l'l't't rtïcah. le' aue .... -
tation" de t cussrtc ct k-. releH'~ d.: note::- . 

- dïwmologucr. d. allthcntrlicr l'l de dl: li\ l'l'l' r équr,·:tknce dl·~ 
dtplôme'. 

- tk l·onmtler tk-. :1\ '" ct tk-. recnmmandatinns 'Ill' LLllll projet 
Je ~.:011\ l'llliLlll à l échl'lon natronall.'l tntcrnauonallUlllerrwm ]e, 
c.\.amen-. .:t <:oncour-.. en liai~un a' t::<: !:1 dircL'lion des A l'J'aires 
JUrldil(UC" 

La drr.:Llion dl'' 1 \lllncn' l'l Concour' comprend quatrc 
-.ou~-J tri.' li ,t,ns . 

- la "ou..,-directron de' Exanwrh et Cnncour~ scolarr..:". 
- la ..;mt-.-drrecuon tk., E \ami.' n'ct Ctll1etlur-. péd:tg.<'t!'lJUes : 
- la -.ou ... -dtreetinn de la Produ~.·uon de ... Stqt:b : 

- la ... nus direCtHlll Ul' r Homologauon .tl de l' .-\uthcnlt rrcarion 
des Diplômes. 

Le, '-llll'>-di reet rtlll'> .. ont dtng.:~:s par de" suu,-dir.:creur ... 
nomml'' p.tr arrête. lb ont ran!! tk sou ... -din:cteur d',tdmlniqr,J
tton t·l·mr.tk. 
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Arl. 12. 
ch.trg.:e 

- tk pn•mou\ uir cl d'cncadrL'l' les ecole~ ct les établi .;semcnl s 
d ' cn~ei)!ncment -;cn1ndaire g('lll'ral : 

- lLt~~un:r le ~ui \ t de la gc~tl tll l admmi~trati\C: ct p(·dagogiquc 
de:-. ccnl.:-~ ct (k~ .:tabh~:-.t.·menh d ' cn~cil!ncment ..,c·cnndain.· ct 
général : -

- de pwmou\ Llir ct de lllL'tll'l.' L'l1 œu\ rl' Jc, prOJl'l~ d'dabli:>!'>C
mL·nh ct les pWJC'h d ·~cole~ : 

-Je \etller a l'amdioratllln de l'accé:-. Je enfành a besoin;.. 
spécifiques. not:unment r.:ducalion de" fille~: 

- d'a;.. .. urcr k ~ul\ 1 de h.1 gc\11nn at.hmnl'lrati\.: tk.., Ccntr.:s 
d ' Anunation de 1-nrmminn pédagog1quc L't des l:Cllk~ : 

- Je llll'ncr dl''l rcflC'(IOil~ ~ur k-.. probkllll''l de J. cJuc:lliOll pour 
rou~ ct tk mettre en tcune k Plan d'Action national: 

- tfa,,urer lu t·oordina ti\ltl lntennini,tl?riclk en malll'rc 
d' éducat1nn pour tou:. : 

· de promOU\ L1ir IL- genre d,m~ les ecole..,. les ctabli,..,emenh 
d'cn:-.t:lgnement seu!fldaire gcnéral et k s etabl issement' ct'cnsci
gncmcnl tcchn1quc. en li ai~on :..1\ ec la din:cllon Je ITnseigm.:
ment technique. 

1 41 din.:dion de:> 1 l'ole~. 1 ~ c~·l'~ ct Culll:gl'-.. comprl'nd quatre 
-;ou~- direction" : 

- la ~Pll~-di rect ion du Pré~t:ola1re et du Primaire : 
- ln ~~lll ... -c!J rectmn de l' F lht'lgnement ~ccondairt' : 
- [a "lllh-dlre\.·tÎ\lll Jes C~..·ntrc' de fun11a110n pl:dag1lg1quc : 
- la SO ll~ -dirccl ion Je r Fducatl!lll pour tous. 
Le~_ mh-directiwl'. sont Jin gee-. par Je.., ... ous-dm~ctcurs nom

mc~ par arr0té. lb ont rang de ~ous-din:ct..:u r d'admi ni-..trat inn 
centrale. 

Art. l .l 
chargél': 

La tllrcction do: I'O rienlau on ct dl.!s Bourses est 

-de mettre en l'CU\ re la polit1quc natiOnale d'oril'ntatiOn ct de 
sui\ i du l'U rsu~ de~ cie\ C!> . 

-de préparer cl d 'organiser les ln:l\ aux de la Commission 
nationa k d 'orientatHHl en -.ccondc ct d'allcctation en ~i"\ièmc: 

- d-éla borcr Jc,., o.:tat,; nùm1mll1fs Je,., cll: \CS bour-.ll'rs el de 
proceder a leur tran~mis;;1on :1 la direction des Aflu1rc~ finan
Clerc,.,: 

-de pr(·rarcr le:-. pn,jcts de déc i.;ions de bourse::. ù l'l-1ranger en 
rappon a\ ct: la dir<.'ction de!>.\ ll'.ures lina iKII..'rc::. : 

- d'élaborer ct d·.l~:.u rcr le ... ui\ ide l'application dt! ... tc'\tc:-. 
réglementaires rel a tl r~ a l' ml~1rmation. :l l'onen tauon l't il l' attri
bu~tion de ... bourse" de l' en~cicncment sccnndairc cl de l'ensei-
gnement tct:hntqllL' : -

- de procéder à l' 1>l' tro1. au rcnou\ ellemt:nt et au tran-.Jèn de:. 
bOUf~l'' aU \' eJè\ e;.. Je J'cn:-.CI!!nCJ11Cilt l>l'l'lllldalfi:! Cl Ut! l' enSCI-
gnCI11C111 technique : -

- de prtll:~der a 1'\tt'troi. aU r~·nnU\l'llcmcnl Ct aU tran-,fen dC!-> 
bnur~c~ ct de~ aide:-. au-.; bachelier~ méritant-.. 

La dîr~..·cllon de l'Orientation ct de~ Bl) Ur~cs comprend troi~ 
sous-dirL'l'tions : 

- la ~1\ll-.-direction de I'Orient.ltiOn : 
- la ::.ou-,-din:ction des Bour!->e~ . 
- la :.ou~-direction du . Ul\ i Ju Cursus de~ Lieve:.. 

Le!> :-.ou~ -direction-, sonl dlrtgée- par de" ~ou;.-dirt:cteur:. 

n.ommë~ par arrêté. 11, ont rang de ~ou::.-dlrO.:t:teur d'adn11nlstra
tion cemralc. 

An. 1~. La dirc<.:tion de ln Mutualité ct des Œuvres ->ociaks 
en milieu ..,colai rc e-.t chargée : 

-de mettre en l'CU\ re de - net1on~ Ol'iaJe, cl ~ani taire~ au bèné
tice dL·~ acteurs mtcmes du ITIIIII'tére : 

- de mo.:ttre en \CU \ re un plan de lune n111trc le~ maladie, dL· 
:.ante publique. en ki hon a\ cc k' mim~t~rc ... conccmc-.. : 

- cl'a~;.i !'-lcr ct d 'aider le~ L'k\c-. en dinirultè. 11\ltammcnt la 
jeune lille. en Il a l'lon ;n ec le,., lllllll"tere ... l'llllccme .. . 

La dtrccllon de la \lurualnc et de~ CF LI\ re .. 'oc!;,~ le' en mil1cu 
scola1rc Cllll1 prenJ tro1~ sou~-d l rl'ction!> . 

-la sou'>-direction de la Mutualité: 
- la ,.,nu~-Ji rectwn de· ,\ ellon-. ... ociak·., ct -.an !taire~: 
- la :.ou-.-Ji rcetiun de l' Educa11un pour la ~antè. 

Le~ "l'll'-dircction!'- sont d i ng~..·es par des sotb-tll recteur-, 
nomm(·,., par arrêté. 11, ont rang tk ~ous-dircl·tcur d'aJministra
tlon centrale. 

.-\rt . 15. La dircL'I IOn de la \ 'Il' scolai re c ... r chargee 
-de rromou\ o1r la 'Il' scol.11re dans sc~ lhmcnsion;.. cJucatl\ e~. 

culwrcllcs. -;oc ia ll.'s c t ~ponÎ\ cs : 
- de promou\ oir l'aclion coopcrati\ c en mlltcu '-Ct)l;mc. 
- d'mltlL'r toute aL·ti\ tté d'"\cil ~ociul ; 

- de tk tcclcr ct dl· "Ill\ re le.; Jt:Unc~ talcnh dan, le,., Jomainc:-. 
des an~ ct des sport::. . 

Lu directwn de la \ 1c 'colulrc l'llmprcntl Jeu\ ~LlU,-tlirL'L'tinlh 
- la ,.,ou~-direction Je~ AC li\ ite .. .;ocio-cdw.:at i\ e~ : 
- la ::.ou-,-direct ion do.:s t\l' ti\lll:s coopérati\c:; ct de I'E,·etl 

"ocial. 
Le::. ~uu~-dircct11'11' '>Ont dmgét.:' par de:-. 'llll::.-dircelcur-. nom

mé~ par arrèté. lb ''Ill rang d,· '-\'ll~-dircctt•ur J 'admitll,trarion 
L'entra le. 

Art. 16. - La dirt:ction de-, l"cchnolol!. ie!-o ct de" Sv~tl:me., 
d' In formation c~l dl<~rtréc: ~ -

- de déwloppcr ct de cothtitucr un .,.~ "tcmc d ïnfonnatiun et 
de commumcation g.lohal ct de p1lutl.'r son l.'\ 11lution Jan-. le cadr"· 
d'un schéma-directeur : 

- d 'a:.:-.un:r l'at:n:" à lïn form:H10n t:t au\ applicattons en 
!!aranti~.,.an t la ècurM. lïnt~unté . la tiabilitè de'> ~en 1cc-; et 
lïnteropL·rabiliré de~ rdërenticT .... 

- de proposer cl de concouri r a des action-. de formati on de~ 
pcrsonm·l, en mattêrt.' de tecluwlogie de l'mtom1ation ~..· t de la 
commumLatlon : 

-de COJltribuer a J' 111!e!!rat10n Je, tCChnoiO!.!IC:-o de J' mJ(mnatiOil 
ct de la con11nunlcatHlll-( TIC) dnn;; les <Kti~ lté~ du min1::.tèrc ct 
pour l'cn.,.cignemt:nt. t:n liaison :1\cc le min1-.térc en charge de-. 
ne : 

-de meure en U:U \ r,· Je, telé~t.:r\ ll'c - facilitant la rl'lattnn a\ L't' 
les administres ct b. u-.agcrs du -.cf\ ice puhllc. en lia1~on a\ cc 
les structurL'S du ministère. 

La dlrl'CliOn de:> TcchnolOI!ll'" Cl des s\ ~terne:. d 'In formation 
comrrend trois ~ou,.,-dircetions : -

- la ;,uu:-.-dircction du Dé\ l.'!orpcmcnt de~ Systémc" d'ln for
m·auon : 

- la :-uu-..-dircctll\11 de la \ "cdlc technnlog1que en mauère 
d · Educat lllll : 

-la ~ou.,.-d 1 rectton ,,k., Infrastructure' techniques. de~ R~· ... caux 
l't de I'Exrlo itation. 

Le:. 'llll::.-dircction-. ,ont ding~es par Je, sous-direc teurs 
nomm~~ rar arrèté. 11-. nnt rang <.k ~mL -di recteur d'adn11nistra
tion ccntrak. 

Art. 17. La din.:cllon de ITncadrcmcnl des Etablissl'ments 
['!ri\ és e~l l'hargée : 

- de SUl\ re la ge::.twn adm1n1qrati\ c de ... ~trucrurc::. pri,·êc!> 
J'cnseigllL'JilCnt du pre~colaire. dU prÎill:lirL' Cl du SCC\llldalrè 
g.énêral cl lct.:hniquc.: : 

- de dé li\ rL·r les aulnrisati on" dl.' création des école ... ct de!> 
t•tabli,,emL·nt-: du s~.·condaire génèral ct techn ique pm ê". en 
l1aison a\ cc la direction de~ Stra1l:c1es. de la Planilicarion ct Je~ 
' tatistiquc~ conformement a la cane scolaire : 
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- ùe ùl:l iHl'r k~ autorisations ù ·OU\ enurc. tk rt·t·onnais
~anœ et ù\:.\tl'nston de~ écok>. .:t ~tablisscmcnh du sccon
tbmc général cl tcchnitJUC rri\ (·-,. 

-de dêliHer le-. autori~uttllll' d"cn~cigncr. l'Il rcl.llton ah'C 
la direction de la Pèùagogic L'\ de la Fo~nation t'ont mue: 

- tf élaborer l'l de '>UiHc k-, décisions ct Je, l:wh tk paie
ment di.!~ frai., tk -.;colarité de:- élè\c~ affecté-. 1.!1 dt•, ... ub\'en-
1 11lrb allouét·' ;Hl\ l'Cülc-; pnn1<1irl'~ pri' él.!' pat l' [tar. en 
ltat.,un a,·ec la dtrectiün dl'' \l1~url', financil'rt•, . 

-de prucëda <i la 1\:rmeture dl''> école, l't de, ctJhlt'-~l'mcnrs 
d't:n~cignl'llll'nt ~l't:undairc général er technique rmes ne 
rc~pcctant pa" k~ c:ritércs de limctiunncment. 

l. ;t direction tk Iï:: ncndrcml'nt tks Etabli.,~cm~.::nt-. priYés 
u'mprcnd trni, -,ou,-directtlllh 

- la ~ous-dtrl'l'lton de la Rl'gkml'ntauun : 
- la ,ou~ -dtrl't'tton Jl' la cobrné : 
- la ou~-dirccuon de 1 ï rhctgn~.::ment technrqut: c.:t dl' la 

1 ~~rmation proJC,~wnnellc. 
( c~ ~ou~-dtrcctton~ ont drrigét•, par des 'tlll~·di rct:tl'urs 

notllllll'' par nrrété. 11-, ont rang tk "ou,-di rectcur d · adminis
tralll>n cl'ntrak. 

\rt. ], . La dtrcL·tiun t.k l' \nrmallon. de la Prllnl<Hton et 
Ju \ul\ ide~ l omitc:- tk Ge-.1111n dc, [tabli~:.cmcnb 'L'Olaire' 
1.!'1 chargée · 

- de conCl'\ oit la ~truté!!tl' Je communicatttlll de ... l'Omités 
d .. · \!c-.tton. cn rel atton a\ ~t· h.: -,en ia de la comnHmtcation. 
tk la documentation ct Je, archi' .:-.: 

- d'encadr..:r ct de promou\oir le~ comitl'~ tk g..:~ t ion à 
tr:l\ ers de:-. campagne' de scrNhili,allon : 

-dl' collcctl'r Ic, donn~l'' ,tattstiquc~ relati\ c-.. au-. nnnités 
de gl'stion : 

- de ::.Upcr. hel le' progra!llllle' J "actl \ lt<.:s de'> t'll1111lëS de 
!,!l',ltOn: 

-de contnikr l'l d·c,aluer la !.!C,lton tinanctcr .. · d .. ·, .:omités 
tk gc~tion : ~ 

-d' élaborcr la ~\' t llhësc de-. brian~ d~.:s acti\ it(·~ dt:~ t·omités 
clt: gestion : -

- de con en tl ir t:t clc me lire en U:U\ re de' 'tratt:•rres de 
ttlllhtltsation de, rc:-.,ourcc:-: e 

-de ré!.!Jer tOUl lllii!C nè du fnnCIIL1l1nemcnt J\.', \.'l\fll!lC~ de 
i:!'-''tion. ~n ltat-.on a\~ cc la dtrl'L'IIllll des .-\ll:1ir~.:~ _tumltqucs: 

- J · êlaborn ct Je mc lire l'Il t t'LI\ re ks stratcgtL''> d.: péren
ttr..;atron des t:omitc~ de gestion. 

Ln d irection tk I'Animatitm. tk la PronHllion ct du Sui' i 
de' Comité:-. de ln:stion de~ l ·tabli~sement' ,c,,J;ttrl':> curn
pr~.·nd deux ~ntf',-dtrcction" : 

- la ~ous -dircclltlll de la Prnll\lll!Un et Ju RL'nft>rt:l'ment de:> 
(. .tpaettés: 

-la ·ou~-dircl'tion des Suh,cnttons ct de la Mobilisation 
til'-. Ressource:.. 

Ll'~ sous-dir~.·t:tttllh "ont dit igcc-, par de, ... uu-.-tl ir~.:ctcurs 
nommes par arrêt.? lb ont r.111g dl' ~ou~-dtrectcur d"aJminis
tration centrale. 

Art. 19. La Jrrcction dl· la C1lordination ct de ITxécu-
llon des Projch ~.:;..t t:hargée : 

· J'établtr Je-, nom1es et plan-.-t~pes de con'>tructhlO dïn
lht,tructur~.· .. ,n,laire,. en lt.tt-on a\ l'l' les 'lrueture-. concer
nct·~ Ju mintstcre et 1\.', autre' mmr ... rèrcs technrqttt:'>: 

- d'assurer la rétla~.:tton de-, :1\ ant-projets ct d'appuyer le~ 
,tructurcs du mim~tère dan~ !"élaborati on l't la formulurion 
cks requètcs ; 

- d'a~surer la maitrise d·m" ra!.! <.: déle 2: ué dc.., imcsrisse
mcnt::. financé-. par les apput.., ~.:xt'0rieurs.-pour k t:ompte du 
mtnistére sur le~ projets non Jotc!> d'unité Ùt' gc-.tion ou 
d'unllè de coordin.uton: 

- tk centraliser ~~.: ... informatton ... r~.: l ati\ es a 1 't:'.él'ution de' 
projets placés ~ou~ la nrtclle du mini,aérc: 

d · a-.surcr la gc-.tiun et (a ~.:on-.en ~tt ion des .trdll\ c.;, Je~ pw_fi::t' 
re il'' ant Je la tutelle du mini.,tèr~.:. 

Lt dt rection del;.~ CourJmatton l'l de !"Exécution dl!~ Projets t:om-
prcnd trois sou~-dircc tions : 

• l:t ... ou'--dircction uc~ Etudc' et Opération~ technrqu~·~. 
- la \OU~-din:etion du Sui' 1 ct 1· ' aluation : 
· la -.ou -dt rection de .. •\rchl\ e., de-, Projets. 
l c' sous-dircctimh !-.Ont dtrigée-. par des sous-dir.:ctl'Ur~ nommé, 

par arTêtë. Il s ont rang de sou,-diret:t~.:ur d'administration centrale. 
Art . :w. - La dirct:tion des Canllnes scolaire;.. c~t t:harg.ée : 
-de mettre en u:u' re le programme dïnstallallon . J" ..::>.tension ct 

de -.ul\ 1 de~ t·antine:. ... ~:olairc ... 
- Je ml'ttre en U:U\ re lc prognunmc intégrê dc pàl!nllt'>ation Je-, 

cantrnc~ scolatre' l'l la nll>biJi-,ntHm de:-. rcs,;ourcc~. 
- dl' coordomwr tout partcnanat U\ ~c les in!>lltullnn~ nationales ct 

intt:rnationalcs Jans le cadre dl:s cantines scolairl'~. 
l.a din.:c.:tion des Cantines scola tres comprend troi., sou~-dircctions: 
·la '>Ous-dircction dl' 1'.\ppnl\ t..,tonn~.:mem de ... Cantn1e' scolaire': 
- I>J :-ous-dtrection Je:> Progr:unm~·' tnu~grés de Pt•rcnnt:-.auon de-. 

C.lllltnc~ ~~.·ulatre .. : 
· la ~uu:;-dircction Ju uÏ\ r-é\ aluation. 

l c" sous-direction~ sont dirigée~ par des sous-dirt't:lcurs nommé' 
par an·~té. Ils ont rang tlc sou~-dirt:ct~.:ur d"udmini.,tnnion centrale. 

Art. 21 .- La dircl'tion de l' ·\ lphabctisarion l't dt• l'l.ducation non 
fonnelle CSt ..:hargl'C : 

- J"alphabéri"cr le-. population' pt'll ou pas St:tllan,ét·., : 
-de dé' cloppcr tout~.:~ les action, tk luttt: comrc 1· anJiphabl:usme: 
- u'assurcr l"éducation non formclk: 
- J .ll1llÎCr Je..; actÎllll' tendant ;"t pfnlllOU\ oir Je, langue\ nationale\ 

tlarh le cadrt: de l'alphabéri~auon. 

-dl! ... en!'ibîJi-,cr le' populaunn .. >JJultc:. au dron a l"l'ducation Jt:, 
li:mmc~ et de~ minoritt~:-. : 

- de scnsibili ~t· r ~u r (cs qUt.:lltton:, liées à l ' ~.:m ironncment. l:t 
population. la ~ank. la nutrition l't la ~.:curi té alimt·nwtrc. 

1 :1 drrection dc 1'.\lphabèti,atron ct de I' Educatllln non tonnelle 
u)mpr~nd trots '>Olh-direl'tion' · 

· la ... ou:>-dtrection de la Fonnatllm ct de;;; \latërtcl' drductiquc': 
-la 'ous-dirct:tiL'n de" Programme,, ProJets. Etude' l't lnno,·atiotK 
- la sous-direction du Sui' i-é\ aluation ct des Statisllquc~. 

l.cs !->\llls-dirccti<)ll S sont di rigée:> par des sous-dircc t~.:urs nommé!> 
par arré té. l b ont rang Je sous-dtrcctcur d"admini,trattnn ~.·entrak. 

\rt. 22. - La d irel'tHlll de la \"l'rlle l't du Sul\ 1 de' Programme ... 
e ... t chargée : 

u·l-,aluer les acqui ... ~~le!> compétences des èlé\c'. 
- tle condui re de>. analyses sy-;témitJues du fonc tr onnemcnt de 

l'education: 
· ,JL> .;ui\Te les rl-fonnes dus~ -.tcme educatif: 
- de mener de~ études et til'~ r~.:chcrche~ dans le Jorm11nc des é' a

luat lllll~. des instnum:nt:, d " enqu~tc: 

· dt: Mveloppcr des partenariat~ ù l"échellc tntanationale ct 
d'a~surer la participation aux é\'aluations comparati\t·~ au ni veau 
~ou-.-régionu l ct international : 

de pub! i~.:r tk:- donnees ct de" anal~ 'es ~ur le-. di'LTtmtnution:. l't 
Je, 1nègalités d"acœ .... de quahtl' l'ttk perfonnancc' 1.'11 éducation. 

1 a tir rection de la \cille l't du Sui' i des Pmgramm.:s comprend 
deux ~ous- dirct: timb : 

- la sous-dirc~:tion du Sui\'i-ëvuluation des 1\cqui..; .;<.;o laircs ; 
- la '>OUS-d ir~.:cti tlll dt: rob~ef\ at(lire des Inégalité\, 
Ll'' ,ous-dirl'ction' sont dtrigéc-. par des sous-dtrccll'llf'> nonunès 

par arrèté. Ils ont rang de sou~-dircctèur d"admîm-,trauon centrale 
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Art. 23 . 
chargée: 

1 a direction de l'Enseignement technique est 

- de promOU\'lllr ct d'encadrer les établissement~ d'ensetgnc

mcnt :-.ccondam: ct technique : 

-d'assurer Il: ~uivi admini~tratil'ct pédagogique de~ établisse
ments de l' en~cigncment technique : 

- de \ t>iller a la qualité de;.. fmmations dispcns-:e~ dans le~ 
L'tablissemcnb d'enseignement technique: 

- de promouvOir la formation par altemam:c dan-; k:s établt~
~cmL·nts d'enseignement technique: 

- d'apporttr une assi tance aux organisation~ professionnelle-. 
L'l au\. collct:tl\ tt~-.. décemrali~êc~ pour lïmplanwtion d'établi~
semenL puhlk-. tfcn<>eigncmcnt technique. en relation avec le-.. 
'crvtcc::. en charge de la carte -..colairc à la direclt\lll tlc::. Strate
gies. de la Planification et de::. tatistiques. 

La dtrccllon de lï::.nseigncmc.:nt technique cnmprc.:nd deu\. 
' tlU,.-di rectwn ... 

- la -ou~-dirccuon de ll:ncadrcment pédagogtqut' . 

- la sot~:>-dtn.:l.'llnn de l' .-\dmmtstration ct Je la \ ·,c.: 'co laire. 

Le-; sous-Jm:t.:tions sont dirigées par dL':> sou~-dtrectcur!:> 

nommé:, par am.'tc. Ils ont rang de sous-directeur d'adminbtra
tHm c~ntralc. 

·\rt . .::4 . l.J dt rection J~, Filière:,. de 1 ïnno\ ati<m ct de la 
l)ual ité e:-t chargt'e : 

- d ' assurer la \cille pédagogique sur les filière~. les pro 
gramme~. le~ curnl.'ula ct le~ méthodes; 

· J'a::.:.urcr k ,Ut\ 1 de l' c\ olutitln Jes tllierc~ en tenant compte 
du marche tl..: 1 t·rnrllll . 

- d'as~urer la \;tlnn~ation Je, pruduits de la n:ch..:rchc dan!- le-.. 
"lntcrurcs de t'onnatllm : 

- d'a-..::.urcr k wk· de\ cille tt dïnno\ation tcdHwlllgH..JUC: 

-de pw~ukt .1 l'.t~'t:.tan~.:c .• 1 la planificau~.m t'la la mi:.c en 
1CU\ re de la poltuqu~ de nomhlit,atiun ct de gl'::.llt'll Je 1:1 qu.!lll..: 
.tu -;cin du mtnhiL'rc. 

-de \'C,illcr ;i la promotion de la culture de~ procedures d 'é\ a
luat ion au ,cm du minisrèrL'. 

La diref..ttnn J_., lth~re~. de lïnno\·ation .:t de l.t ()ualt tc l.'lll1l
rrcnJ deu\ 'l1ll'- ,!trcctiom . 

· la -.ou,-Jtrcdt~lll des FiiH~rc~ de I'Ens.:igm:m ... ·nl t ... · ... hniquc : 

-la <;OU~-d uccltlll1 tlc lïnntl\ation ct de la Qualll.:'. 

Le~ ""1U,-dllt'ttti.'Tb :>Ont dm:;l'C~ par dl·, ,,,u, -dtrccteur~ 

11Pil1111é~ p.u .1rrl:tc (),ont rang de .;ou5-diret'tcur d'.tdmmi·'ln

lt<Hl centrak 

CH \l'Il Rf 5 

/.es .H·n ·h c\ n1erieun 

\rt . 2:' 

- (c, directlull'- rl.'gtonak' . 

- les direction~ departemental.::-.. 

Les dmxltons régionales sont tltrigëes par des directeur~ 
rl'gionaux nomm-:, par arrètl' . 

Le~ direct Hm~ departementale:, '-0111 dirig~.:s rar de' dt recteur ... 
departe men tau' nommé:> par arr\: tc. 

Cil \l' lfRI h 

Divmsifion' din•n·,., et !inaf<·, 

Art . .::6. - Le ;,ccrëtaired'Ltat. chargé dt· lï· n'\ctgnemcm 
technique ct de la Fonnation pwlt:~~ionnclle organt,c. par délé
gation du mmistrc de 1 'Educatmn nationale. de lï.nseignemcnt 
technique ct Je la Formation pro ll::-.~i\mnellc . les directions ct les 
'en ice. plan~~ ~nu!' son autorit~ . 

•\rt . .:: 7_- L c rréscnt décret abroge route~ Ji~JlllSi tions anté
rieures contraires. notanunent k:s décrcb no .::016-4 7q du 7 juillet 
2016 portant organisation du ministère dci'Edm:ationnationak 
ct n° 2016-480 du 7juiller 201 (1 portant organi.;ation du ministère 
tlc I'Enseigncm..:nt technique L'llk la Formation proll:ssionnelk. 

-\rt. 28. Le ministre Je lï .ùut·ation nattonak. de I' Enset-
gncmcnt techni<jue ct de la 1 omwtion proll_:,,mnnelle c't 
charge de ]' cxëcution du pré:,cnt Jet'rL'I qui sera ruhlt~ au Jounwf 
of/icrel de la Répuhlique de Cùtc d'hoi rc. 

Fait à Abidjan. le 1 or mar~ 20 J7. 

IJECRET n~ :!fJ 1 --300 du 15 en n/ .:rJJ - portu111 urrerim du 
minrstre de/' lgriculfll re t'f elu l>e\·r.:loppc•mc·,lf rural 

1 1· PHSIDE~l Dl· LA R[PL'I!I IC)l 1 

\ 'u la C'on~tnu11n11 : 
\'u 1~ decr.::tn ~01 J-2"1-- Ju ~ octnhr,• 2011 p<•rtant dclégauun d.

'tgnature il \lons11.:ur le Pren\lcr \lmhtr, . chef Ju (Hill\ ,·mcmcm: 
\ 'u l.: décr,·t n 201., - l ~ du 1 (1 i<tll\ ter ~n l" p11rta111 non11narwn Ju 

Premier Mll\1:-.trc. ,·he t'du Goll\,'1!1cnh.:t\l . 
Vu le d.:cn:l 11 201 7-1 ~ Ju 1 1 tai\\''-' 20 1 7 pllrl:tlll 1\Ptntnation Je, 

membre~ Ju l t l.'ll\ L'rnem~nt . 
\'u J.: J~l'fClll 201 7-.15 du~ ~ t.ll1\ t,·r ~QJ - p<m,tnl allnhution~ J.:~ 

mcmbr<'' Ju Gt•ll\ ernt·mel1t. 
Dll RI -1 

Article 1. \ 1. Jean ll;~uJc.: BROL. 1111111~1rc dL' 1 ïndu:-t"tc 
Ct de:; \1incs. a~surc J'inténm du 11111\istrc de J' \ gncultur<.: Ct Ùu 
Dl..'\cloppcmcnt rurJI. pendant l'ab~cncc dc \1 \lamaJt'll 
<;.tng:-~IÜ\\J(0LU1:3\!.Y.dul4 llt21 mat2!ll7. 

-\rt. 2 1..: présent tlcLr..:t fHL'nd ~tlct ,, Ltllllpter du 
1" mJi 201., ct ,._: ra public au lnrmr,d oflh td JL· 1.1 Républ!quc 
dc Côte dï\lmc. 

Fait à Abidjall !..:. 15 !11~11 .::o 17 
\m.td'"' c ... nttll 118.\L\' 

/JFCRET Il ::u! - -33ti du _' 1J 11/o/1 ::tl/ - pn/'{<J/11 lclfl/ll<i!Îu/1 d,l 
pratacc~lt f10I'Itlllf aml'llclt•IJt.'/11 de /,1 C'lll\ cnllunrelatÎ\ e ,1/1\ 

mfi·actinn.l t'l ,, ccrfaÎ/1\ mtlre' cl< ln sttl'l't'lltlllf cl horcl dt•\ 

aéronef\ rCn!li'<'IITIOil de• 7iJ/..Jo ch /lJn3J ,;~ne; le .f mn! 
_'() 1..; <1 1 /ol/1/'t'c//t Callcicl,u 

l 1 PRf'SID! '- f Dl 1 \RF Pt 131 1•.11 1 
\Il IJ c llll,llltllliiT' 

\'u k pro111cok ponam amc11UC111l'lll d.: la ( Oll\ .:ntltlll re lam.: au\ 
lnrr;tction' L'l îl \:~rl~Ufl' aUtf~' H ... h.'' 'Urven~Ult a bPrd Ô('' aérOJll. f, 
1( ••mcntu.Jn de 1 <>1..~.~ de 1'.16~ 1 . ''l!n~· le -1 ,\\rtl '0 1-1 .1 \lomr,•;tl 
t( 111aJ..1t. 

\ 'u la lu1 n 21tl h-lh-1 Ju ]n tutn 21 tl r, JUtPrt,.tnt 1.: l'r'''tJcnr J,· .. 1 
Jh·pubhqu.: a r.mlicr k Protocuk pun.1111 ,uncndemcnt tk la Com cnt t<'n 
rc· l<lli\C au\ tnlractton' ct à .:.:rt.ttn' .wtrc' a.:rc~ 'll''''t1alll ,, burJ de~ 
.tcnn1d'.. (('pm t·nwm tk Tok) ,, d..: 1•>1• 1 ). 'igné lt.: ~ ,1\ n 1 ~0 1-1 it :'vlom
n:nl tCanaJ:tl. 

\ 'u k decret 11 hl - 15' du 11:( mat l•ll,l rclattfJ l.t ra111icauon ct â la 
publtcation Je, cngagemem- tntcrn:llt~•nau\ '<lll,nth par la Côt.: 
d 1\,llfC. 
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\ u k detn:t n ~() 1-- 1 ~ du 10 janqer ~0 1 - ponant nom lllUllon du 
Prcmtcr Mimstrc. chef du (.jmtvememcnt ; 

\ "tt k decret n .20 17-14 du Il jan\ ter 1017 p(>nant nominal ton des 
membre ... du G11U\ em.:ment . 

\'u k décret n ~01-· 4.5 Ju 2.5 jamtcr ~uJ- pt>nant aunhullllfl~ de~ 
membre' du Üoll\erncmcnl. 

DI-CRL fi 
-\rttdL' 1. - l :~t ratifie k Protocole portant amendement de la 

Coll\ cntion rclat i\ e au;.. infractions c t à certa tns autre:- <tC tes 
suncnant à borù ùcs aéronefs (Conwntion ùc Tokyo Lie 1963). 
signt: le-+ 3\ ri! 20 I ..J à Montrêal au Canada. 

Art. 2. - Le present Liée ret sera pub! ié au .lou mal of/ici el de 
la République dl' Cote d'hoire. 

r ai t a Abidjan. 1..: 29 mai 2017. 

PARTIE ON OFFICIELLE 

A\'\'0:\CES 
L 'atlmini.\lration 11 'entent/nullem ent ètre resptm .,uble d i' lu te11eur 
deç UtiiW IIL"f! \ o u u•·i 1 publié.\ .\ uu.ç cette rubrique p ur le~ particuliers. 

OEC' I.ARATIO~ DE CO'IiSTJTUTIO~ 
DE PER~O~~E \IOR-\LE 

RL•n,cigncm i! nh relatifs à la personm• morale 
D ,·nonttno//IJ/1 1ociale : '>OŒ~te coopératiYc agm:ol<! Mi\ N Y EBO 

YEK< )!\, Je Lagne. 
\um mmmt•n wl SCOOP-\ \1-\Z-COOP-L\. 
..Jclrc·l,lt' du 'it'.!.!• · lagne. 
fdn •l.l(' de l'l'flll>l/\'l!lll l'/11 c l'l't;: z~gn~. 

roiiiH de la 1uc it;1é < ''t'f't'ruri•·e : ,<llïCtè couprratl\ e a\ cc cc•nsetl 
d'aJmmt,tratllll1 

\ RS( du ll!'J!< Cl-GL 1 -~0 17-Co-11 
Capual 1oUul ~ .:wo.ooo franc~ Cl-A. 
Dom tllllll<;rciiH'' .5.~00.000 franc-.. l 1'.-\. 
[),,.,., t/, 1 Jt ll•l an:.. 

n cn eigm•mcnts relatifs à J'acli\ilé Ct au\ l'l:tbliSSCtnl' IIIS 

le /Il /le;\. J'lïllf lfl<l/es : rmJuction. colh:ctc Cl C:clmtnerci~lh:tlii)Jl de~ 

pr\1duth .1gncnk' tcure. ca,.cl.>l 

date· "' da> ur de, unmatnculauon au R C. 

Onguu· crcauun. 

lr/lï.I\L' : Zagcll:. 

Principal établissement 

Renseignl•mcnts relatifs aux dirig<'ants 

\ um t'/ prc'no1111 "!\'GL 1 c;; ,\N Kouakou .-\ugu~lin 

Duit ,., lit!tl de 1111/IIIIIIC c 1' J ilD\ ier 1 Ql:;Q à f> roukro. 

AtfreHe: 4-l 31'o l'IX 35. 

hmc /lfJII prc,ttfcnt. 

\'om , 1 prennm OLE DR \ OCJO ,\dama. 

Duit el lieu ch llrtl \~(lt/<1' "'.·eptcmbrc 1989 a 13ouakt:. 

ldn•llt!: 4-l 1!) XR 35. 

F""' t1o11 \ tcc-pn:,.ident 

\om tl prénom> KOL.\\1F Kouas~t. tancsla~ 
Dai< ' 1'1 lù·u de· IIUil·wtrc ··· 25 décembre 1976 ù lkoua. 
ltlrn.1t': 4-1 i(, XR 35. 

rw/o 11<111 ,cu..:tairc geno:ral. 

\ ', 1111 1'/ rm!lltll/t., 80 lJ t\ /.0 Tagro Bernabé. 

1 hll<' c·1 lieu tic ' nwsswtcc ::!2 août 1'16' à Dalna 

lcln·"c: 44 11! XX 35 

/ ·mtC/1011 dcrectcur. 

Conseil dr ~un•eillanc<' 

Nom et prénoms (j AMII:N Kuni Ba~tlc. 

Date el lieu de nui"unu.> ~ jan1 icr l9l\2 a. \"anou 

. ldrc''' 44 36 ~X 3:' 
Frmc!io11 planteur. 

\'omet prènums · KO UNvl l k.m~;rùio Oltvicr 
Date e1 ft l'tl de not 1 11/1/< e . 1 - -..cptembr.: Ill- -l il . \-;~anou. 
ldre.1.1L'. 44 36 Xl< 35. 

Foncliltn : planteur. 

Le sou,>tgnê KOlli\ \ 1[ Koua''' Stantsla!>. 1ecréwire g<'nc!ru./. soli telle 
4uc la prt:!<cntc constitue une demande dïrnmutnculallon au RSC. 

La conli>rmité de la déclaration avec les pièc:c' JUSti ticati ves produ ites 
<'Il applicatllln Je l'ac:tc umfomte 'ur le drllll dl·~ >ocictc' coopéraliiC> 
a ~te \·.!nficc par le gre !lia <'n cher ,,,us' '!.me 4111 a proci.'Je J t·ml'Cnpuon 

k: ::!3 mar> 201 7. sou' le numero l i-GLI-2017-Co-ll. 
Guiglo. le ~4 mars ~Il 17 

\1 (cl J( ol 1 Kouduu 'wd. 
0,:'1.'/!il'r en thd 

1n 111>11 du 1nhww/ d, ( Jlfl!{lu 

RECEPISSE DE DECL\RATIO'\ J}'A S OC I.\Tl0....,
n0 288 /\IDtl. /DGAT ID \ G /SD\'A 

Le min c~.tre d'Etat. nmmtre de l'Interieur ct uc la Séntrité. confoml~

mcm a la lw n- 60-31 ~du 21 septcmhrc IQ6() rel at!\ c ~li \ a::.soctauotb. 

donne rcccpissé de declaration à 1· a':c-ociauon définie comme suit : 

ASSOCIATION SPOR l iVE OF l OUMODI (AST) 

L'assoctallon sporll\e dénomml·e '' ASI..,<JCJ:-\T10:-o: <;PORTI\'E DE 

TOUMODI !ASTl » a pour ubJcl Je 

-encadrer saineml'nt le> jeune' dam, le dornamc du 'port : 

-donner une éducatllln '>COlatrc .l U\ jeunes ~pontf, pendant leur t"l,r-

mauon : 

- incul4ul·r aLLx jl'tllle~ ath1ét.:~ k' 'a leur' morale!> et ct\ iqucs ; 

- fanc la promotion ct la\ ulgarbJliOn du lùutball • 

- COntrthucr a (a fonn.HIOil Cl a J' encaUrCillCill de~ JCUnl:' footballeur, 

l'l leur pcrmellre d'entamer une carrière sporti\c: 

- partcc·tper aux dttkrcntes c·cnnpl.!liuun-. l>rgantséc' pJr les instance, 

du footbal aux plan:; rt.Hiona1 ct intcrnamm:d 

Siège .\11cwl: Toumodc. quan icr I:EC I A NADER. lut n 126. ilot Il 

. ldres1c·: 11.P. 50 Toumodi. tl'l. . 1)7 64 (! 7 07 4R 61 ::!5 fo-l . 

Préside111 :M. Dlt\RRASSOUUA Soumaïla. 

Abidjan. le 19 juin 20 17. 
l' k mmtstrc dï tat ct P.O .. 

/c• <hretlt'llr dt ( lli>Ùn'l. 
\ •m:cnt TOIII31 !rie. 

OEC LARATIO'\ DE CO'\STITLTIO' 
DE PER~o....-:-.E .\IOIULE 

Renseignements rchllifs à la personne moralt; 

Dénomwution 'ociule : :.oeiétL" .:oopérall\ c agricole N · \ IOHBL\ J.: 
Man.zanou,m a\ ec .:on,etl d'admllll,tralton. 

\ 'om, <lllltllerdal: COOP-CA ' ' '\IOHBL.,\ 
Sigle : COOP-CA t\'MOHBLA. 
-ldreuc· du siège . 1\lan?anouan :\gmbikknnt 
Forme de la socièt<: t 'Oopërcunc· . COOP-( . \ . 

,\., RS( tlu siège: ( 1-ABG-20 17-C-004. 

Capiwlsocia/ · 500.000 franl'~ l'FA. 
1Jo111 fllllllël'aires :ïOO.OOO franc, CFA 

Duree de 1 ie : 99 an~ 
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Rrnseigtll'mr nts rel :~ ti f' à l"acth itè et au\ (·tahlisscnH• nt \ 

. lt tllitn fii"II1Cif1<1h'': la coopér:uive a pour obJt!l en Republique dc Côte 

J"h ,,,r,· ,·ta l"ctr.mg .. ·r.la proJu,·trtm.la colk.:tc o:t b ,.,,mmcrcJaJi,JttPn des 

proJu1b agricok' ct autre> prudults Ji,cr'. \cette lin. elk pratiquera 

notamm.:nt le ,,pc rations ~un ante' l..t rroùuction ct k stnd.••gc tk;, 

proJtnt'. la nègo-:1.111110 d'une' ,·ntc en .\!T'"· la Ji«pcth~tlh>ll J~ la fllmt<tth>n 

ou d .. · wm.ell~ agr:mcs ains1 que: tuutc autre ;u:tl\ Ile uttk n la réah~..tlll\11 de 

'011 pn>jct. Pour,ul\ant la ,ati,facuon de' ~-riratwn' <:eonom1quc' m;w, 

au~'' ,on ale.;; ct ~ulturdles ùc .,,., rncmbn:'. la coopera tl\ c pourra cllet·tucr 

toute autre opènHion qui sert ilia réah~aunn de '-011 pn>(CI o,ocial. ~ compris 

!.! d~' l.'lupp.:mcm J.: ,J comrnun.1ute. 

dùi< de dd>l/1 l"<IUrant 20 1"' 

Principa l étahlisstmt'nl 

Om .. ~tll<' créatll>Jl. 

.ldrn•• \lannnnuan :\gn1hlickrou 
l{ciJseignemt·nh relat ifs au\ diri~cants 

\um <'t flrL;IWIIl' \l:\:'\7 \' \méa Chn'-ltn~. 
Date ,•Jirt!u d<'ll<//111/lltt 24 (ulllct 195~ ;'1 !\l,m;anPuan. 

ldn·"<' 04 7X '14 X6. 

Fmr, ti on Jlll"'Hk-nt.:. 

\om c-t fll"el!fll11'- [:BROlll \ \1anc ( la1r~ 

Date <'t lrl'u J,· lt<rt•<mrn .~ 111111 1971 a \hcngnllnllJ. 

~"/"{'\\(': 04 7'/1. 42 32. 

Fun• /lll/1 \ lt:t·-pr.:,idemc 

.\0111 LlflrLIIfllll\ KOL.\l 1 \mla uhblalllC 

Duit <'t ftl'll d, 111/I\\Witl' l) o,cptembrc llJ6X a :-..iahlcy. 

!dr""'': 04 ~-1 90 96. 
Fun,rum ,c._:n:tam: gèncrah: 

\om Ci prenom (,"\A;o-.0.\ ~1uniljuc. 

Dalt clfrl'll d<• mu"ann· Jj tarnier !962 à Agmhii.:Okrou. 
~drt'\\t os 11h _j(, -3. 

Fom Iron tn:"mcrc. 
C onseil de suneillant·c 

\um <'lflll!llfilll J...OL'A.\11 \!,!am:.tn 
Dell< <"!lrt'u d, n,111 •ùnn 1 JUin llJ-1 . t \lan;;m,>uJn 

~dr.·'·'' 46 s.; r 1 42. 
Fm11 1/tJ/1 con,cll dt: surH'Illancc. 

\ '11111 t'/fll"chWIII' !\1!\'\JZA' 1 ltiCil ·Ü<lU~h'l 

Date <1 lieu c/, ll<lt' '<Illet' 1:-. k\ ncr 19(10 à \lall/:JrHJUan. 

. /dr,·"'' · 06 7 "1 •n ~-1. 
F""' 111'11 cun,cll Je sun ,·JI lance 

\wn ,·t prenom 1-:0L'AK< Il \!Toua. 

Datl' er li<'ll dl' IWÎS.Iallc<' l''' p11wicr 1955 à Mar11anouan. 

Adrn'L' 04 7 X XX~~-

Fo11, ri1111 .;,,n,cll Je -;unl'lllanc.:. 

La ,ou"rgn~c 1 HROTIE A ma lb 'viane l"lam:. 1'1< c-f're,id.:llll'. 'ulllcnc 

que la pr.:O~t:ntt: con~utue une tl.:m:mde Jïmmatnculauon au RSt . 

La c.:onf"nnnitè d,•la Jéclaratll>ll :.t\CC ft:, pit:c•·~ ju•llli,·J.ti\c-; pmdu11c~ 

en appheauon dt: r· aue um fonn..: 'ur le dnHt de~ s,><:ll"tc' coupcraiJ\ e' 

~ eté 'en ti•·~· par le: gr<.' ffi a cn chd '(IUS-~tgnt: qu1 a flrtl..-cdc a lïr~>cnplllm 

h: 30 1·111' ter ~(11 - . "'u' le numcr.• CI--\ R(, . ~or--C -00-l 
.!o,h..:ngnurou. Il- :lO Jan,·i..:r ~1117. 

P le •md1î,·r ,.Il l"heL 
\1- KOl \DIO K<'ll""' Jean luc 
uuw.:h. dt'\ ~t>n1' t'' tmitnaJrc. \ 

!!J"t"/(lt'r <'fi ,/t,·f adJIIJ/1/ 

! RRETt:: ,, !Jill .\tE\ft\"IJGAT O.·IG SD!:-r fltmant auturr1atum ,.t 
/ollcli<~llll<'ment tf,• 1·" 1.1ociatwn ellllll.f!.t'rt' tft;nommt•c ,.)rf REPT 1" 

Il \Il~ l'> r~l O"ET\l. \II,ISTRI DE Lï' Il ~IEL-R rT 1)1 l.-\ Hl

RITt. 

\ 'u la C:tlll,titution : 

\ "u la Ill! n 60-315 du 21 ,cp!t:mhrc 196() rl·lau,·e au\ a''l'C.:Ialloth; 

\ "u le Jccrt:t 11° 20 Il-~ ':0. du 1 f\ no\ cmhrc ~()Il portant nrgam~c~tam 
du mmhtcrt: tl"l::tat. llllllhiCre de llnt~ncur cl de la SècurHl'. 

\ "u k Jc~:rct n" ~01h-0-1 du 1::! j;m1 ter 201 1> portant nom mat ion clc, 

nwmhr,·, du< •OU\ cm.:m.:nt : 

\"u le Jénct n' ~0 1 Il-:! 1 du 21 jan \1er 20 1 h portant ali nhution' Jc:, 
mcmbrL·~ du { oouYcntt:111t:lll : 

\"u le' u>lldUSiLlll' dt: J"c114Uê"lt: Je !lltlralllé. Llbt<."l du T3f1p<>n 
n - 25 ~ Il.~ li DGPI\. [)(, \-CSP I'I'KGO t:n d.Jtc ùu ~ .-.cptt:mbrc 201 !> 

Ju pré l".:tlk· Pol icc tk J....or hugo . 

\ 'u lt: Jt"'it:r présente.: par l"a''''ctauon ,·tr;mg.ér.: tl<'lliii1111H~c" S \
R 1- PT\ .. cn date du~~ o,.:ptcmbrc ::'0 1 (,_ 

\IOH TE. 

Sont <llllc>n~é~. la con~tiiUtlllll <:1 k k>n~tlonn .:mt:n l 
tl~ l"assnctaiiPn érran)!t:rt: dénommée,, S. \RI PT:\ "·dont lo: ~icgc ... ,, 
~ituc il Kurhugo. B.P 1 O'l Korhogo 

Art. ~ l c bureau t:\ét:ullf de l"a~sOClallun ètrangcrc J.:nornm<.:c 
" <.; \R~P 1 \ "'e comp<'-C comm.: 'ull · 

-fil"< •tdcm \1. SOR( 1 1-:Jnme. 

· 'ecrl'lttlrc gcnénrlc. \lme HA \1 PTO' Rt~hm ,\\·ona . 

- rré,vrrr•r l!.<'w!ral. \1. Slll c \lnu.,,u. 

· ll''fWII\cihh inlurmattcfllc \1 '-> 1· R 1 F !tl~,· 
\rt. 3 L"assoc!Jilt>ll ctrangcrc J.:nommc·c" S.\RII' 1 \" J r••ur 

tlhJCI de 
- promoll\lllrdes pn>J''" dr -,antl~ rurak en(. ùt.: d"h,m,·. 

- promoll\nrr tou~ rm.tt:h de ùé·\clt>ppcnll'ntt•n Cote ,[" lqurc en col-
l:.~horation <Il cc les ~!rtl<. turc' ètauquc-; ct pm cc,. 

Art. 4. 1 c près~: nt .11 r.:Oté sera pu hl!.: au .luunwl o(liud dt: la Rt:pu-
hlique de (ôte J"h urn.' 

\bidJ<IIl. !..- 1::! _1311\ll"r 2!11 -
llamcd BAKA) li Kt 1 

REC EPJSSF. 01- DF.Cï. \ R.\110 \ n· \ SSOC I. \llO\ 
n° 30 l t \I E\ l1 /D(; \ T fi) \ (; ISO\~\ 

Le min1:>ll<." d'Etal. 111tlll,lrt: d.: l"lnténeur et dt: la Sécunll· . .:onfnrm.:O
nk·nt a la lut n 60-31.5 du 21 ,cptcmhrl' [l)flll r.·l;~ll' t' :Jll\ ·'"o<:rat '''n'. 
Ùlll1110: ft'l"l'f11".: d<o' dt•clar,ll!Oil a J' ,1',\lCI~lllllll tkiÏnic l.lli11Jllt: 'lill 

DJlBUl \ FOOTBt\LLCU JB (D.F.<. .J 
l"a~~OL'I,Iltllll sport!\,. dl·nommt.',·" DJIB< ll \ FOO Ill \ll CLL Il 

1 [) 1 <.. 1 " ..1 puur objet Lk 

- prorn\lll\\llr la frutcmllc. r·wHon. la >tll!darHc et la ,·,•hc,lllll entre 
tc, populai JtlJh du dépan .. ·mcnt dc DJ\·o: 

- tr('cr un cadre dïnft•ntlation ct de' 'l'lblbJit,~llll'll pl'LII 11111113\JtnUm 

d · t:llïcacllt: ct J" cpanolll"l"lll<=nt de la pl>pul.tlll'n Judit dL'p,trtcmcnt . 
- ùctccl.:r J.-, Jeune' talclll' t:t kur prupo~t:r un meilleur .:n~:adrcmcnt 

spnr11f: 
- fJH1rhL"f r·m~<:rtHlll '"'-'l•pro!Ï:"Illlln.:llc Jt:, ll"UilC'i Cl upi1111Î ,rr une 

pr.lltl(ll<.' J~.· haut Ill\ l.".tU du lootb.tll da th la rq!.tnn du Lùh-1 lph,,ua : 
- pani..:tpcr an\ drtl"Crt:ntl."' ..:ompO:tlllons nallonaks t:ltntt·rnationak'. 
· pemwnrc aux jeune' lalcnb d. <.:ntamcr un.· ..:arrière 1111cmat•onak 
'>t<'l!.< "'' t.d Di\ tl. (},>u~.lk(I-E\tl"l1'1tll1. lt>t n ~:20. ihll ~::!-lC>. 
!dr<''" Ill R.P. 11 .;q,, \h1d_1an Ill 

F'rc•cth·nr Co\1. K.OIII Kouakou.IC:dcun . 
\hid,ian. le· 1'1 juin ~0 1"' 

l' k· llll111•trt' dï '-'' cl P 0 .. 
/t ,hrù lt:'liJ J, ( tl' Oh. l. 

\ nu:.:nt TOIIlll lnt: 
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DECI.r\ RATION DE CO;\;STIT TIO T 

DE PERSO~~E MOR.\L E 

Ren,~ignements relatifs à la personne moral«.' 

Dencm11naun11 , ,,, leif<' : Soctété l'O<.lf)<!ratl\.: a' ec con~ell d ·aJmmJ~trauon 

CooperaiÏ\C agncoh: 1:3Fl lOT!\ L:\" de~ Rlllcuheurs de Bman. 

.Vom commercial : ('OOP-CA-lll·llOTAL!\N- BINAO. 

l tlre.'.H' du 1in:•·: lU' 127 Duek1•uc. 

ldre,~e dt' f"erah/11 " '''11!111 cre<' B. P 12., Duékouc. 

forme dl! la \IJCtctc· t'110pèraf1n · ~uopcrall\C a H'C cun~.:il d'admJm~-

tralll.ln (COOP-CA). 

\~ RSCdu ,ù;ge · tï-<iUl-2017-Cn-1.3. 

( apual ~ucial · 1 590.000 fram:~ Cl-A. 

Oc)ll/1111/llcrain•, 1.590.000 rran..::- CFA. 

Durèt de 1'1<' 1)(} aJh 

Renseignenu:nh relatifs à rart ivi të ct aux éta blissements 

-lcf11'ilés Jlf'lllctf>ttfe, : la producuon. la commcrciahsauon r:t la transfor

mation tks produits U!!ricoles et agro-p~-;10raux des mcrnbrl'' cl sa propre 

pmducuon. nowmm~.·ntlc riL. le mah. k mamoc. 1'1gname. la patate douche. 

la h~tnan~ plantain. k- !_!tngembr~. etc 

date de dèbw Lk~ l' unmatricul:tlll'll au RSC. 

Principal rtablisscment 

Ongme créatwn. 

~dre~1e · B.P 12- Du~koué. 

Renwi ~,:nemem~ rr latifs aux dirigeant' 

. \om f!t prénam1 DISSA :"\afcm tlll Kan m. 

Dure et lieu de nui.I.\UIIce: 16 a•rd 1964 à Guessabo. 
~tlrt'SII! :. B.P. 1 ?.7 Duékoué. 
Foncllu/1 prê-,JJt.:nt. 

\11111 <'t p1ùwm DOL :>.IBL-\ Ttl'nwJ..o 
Date , •111<'11 rit· 111111 Ill liCe : 30 Jècrmbr~ 1986 à DucJ..t'UC 
·ltlre,çe: B.P. 1:27 Duékouë. 
l-'onction : sccrctrmc général. 

\mn et prwom KOt\.\TE IJn"a 
Drue t!l !lut dt lltllllcmce : X aoùl 1 Yï~ a Sokourani . 
_ lrln ·"e : B.P. J2ï Duêkoué. 
FoncttOit · tré,uncr généraL 

\ '{Jin er prt;n;,m KO E Amam 

Dnre er {iC'II de IIIIÎI.\llllce: 15 mar, 1976 à Tia.;salë. 
Mrel\1.': B. P. 1 ~ 7 Duékoué. 

Fom·1ilm dtrcr r.:ur 

\11m et prt•nom · < ll ATTARA Kand_1a . 

Dwe e1lieu Je 11uiswmce : 27 ju1n 196:1 à Kas~éré Stonfan. 

. ·ldresse: 13.P. 1 ~., Duékoué. 

F(lnuian .;ccrctatr..: générale ,JÙil•tntc 

\mn t'l fJrénnm \ 'afrémor; Si\ '(it\RE. 

Dure e l lieu dt• IIOi\\11/ICI! : 9 >Cpt..:mhre 1971 a Man 

Adre.1se: B.P. IT Dua .. oué. 

Fonction · tre-,oricr genéral adJI'IIH. 

Conseil dL· ~undllan cc 

\ mn etprt'llnm 1-...0,AT[ '\'looln 

Duit! et heu dt nw '·"m t e 30 d..:ccmbre 19(>' a Douba,.,o. 

Adresse : H. P. 1 ~7 Duekoue. 

FonctiOII -,prë~idcnt. 

\ om c'/ prenom ( 1 SE :>. f:unad{lU 

Dau· t!llie11 tf, n.u,wnce: 5 fcHJ<.:r 1966 â :>.taJJJ. 

. fdresse : B.P. 1?.7 Duèkoué. 

Foncrion : 'ic.:-pn:>tllenl. 

Le soussign~ KONL.-\mam. direut·ur. -,ullicite 4uc lu prl:;cttll' constitue 

une demande d'immatriculation au R. C 

La confonnnt! ùc la d.:claration a\ .:c !,;,. piècesju,ttficatl\ 1.!> produite~ 

.:n application de l'ar:!.: uni forme sur h: droit del' socil:tl:s coop.!ratives 

a été 'éri fiee par k gre !lier en chef , vu,stgnc qui a procédé a 1 ·inscription 

k ~ d\Til ~ 0 J1. SOU'> le numero CI-Gll-20 , -.co- 13 

Guiglo. le 6 a"ril ::!0 1 7. 
P le {!Tcfticr en dh:r. 
M' âhr. G Anawk. 

tmodtè des Serl'tet'\ itultcttllrt'), 
grettier en che{ urllflllll 

RECEPIS E DE OECL \R HIO:" 0 ' ...\SSOCIATIO:"\ 
n° 292 /-'tE.\11 IDG:\T /0.-\G /SO\ .A 

Le ministre J'Etat, ministre de lïntëncur et de la Sécuritl:. confonm:
ment à la loi n° 60-315 du 11 septcmbr.: 1960 relative aux associations. 
J onnc rècèpi~,.: J..:: dcdaration à l'a"ociation dcfilll.: comme suit: 

\SSOCI ATJO:-; 1\'0IRII V'"E DF. 110( K[ Y 

(A Ill) 

L'association sport11e dénommcc << ASSOCIATION IVOIRIEN 1::. 

Dl· HOCKET (A l il l~~ a pour obtct Je : 

- pro mou' (ll r ct J.:, dopper la prauquc ùu Hockey en Cote d'Ivoi re . 

- "ensibiliser Je-, population ~ur ks 1aleur> morale'. 1\·ducation. la 
-.anh~. lïn,enion ct la cohésion 'ol:Jak . 

-partiCiper à la créataon d'cspal'C' tk Jeux pour Je, enfant.>, 

-organiser des mantli.:stations sportt ~cs autour du llock.:y: 

- participer aux ~ompétitions org<Jni~ëe~ au plan mtematJonal. 

Siège soda/: \hi lltan Cocod: -D..:u\-Piatcaux Les Pcrlc'. 1mmcublc 
K.\!'-:ZEG::\OLY. 2' etage. 

Adresse: 25 B.P. JO() Ctdex 1 :\btd jan ~5. tél. : 22 5~ 36:16. 

Président : ~- KOUADIO Kouass1 Kan Martial. 
Abidjan. le 19 juin 201 7. 

P le mtm,trc ,rr tai ct PD .. 
Ir? dircc tcur de ( '•JI' t' IL'/. 

\ïncent TOI! BI lnc. 

C( RTIFICAT FO"\CIE R r:-,;OI\10 EL 
n° 09-2014-000045 

Le présent ccn itlcat foncier est Jéli' rê au vu de~ rë~u l tats Je l'o::nquèt.: 
•> ilicielle n= 5~2 du 12 thncr 201 ~- 1 ,th dcc pnr k comllë de gc!>tion 
l\•nctërc rura le Je l.m JguJc, le 1 Q J.tll\ ter 201 7 ~ur la p:lii.:dle n' Anno 
3 1 d'une supcrlic tl' de 2 ha :1~ a (J!> ~.·a. à Anno. 

Nom: ADOU . 

Prénom' : npic \largucrite cpuu'.: ,\TSE. 

Date et freu dt· IW/\\<111< c. 23 JUill 11}56 à Bécédt-Urignan 

,\ om e1 fll'<;!lmn du flt'l'l!: AKA FI-OL Adou. 

\omer prènom tic 1,1mère: ATSI opte. 

Variunaliré : in1iriennc. 

Pro/èssirm : r.:t r:utëc. 
Piè,·e tl 'uh•ll(ilc;. n ('0086 13 7-1 01 du 20 s.:-ptcmhrc 200<1 à AbidJan 

Etabli• p.u O' 1 

Residenc c lwhrw elle. Abtdjan. '\ttcr:,tubé cite Fnmnont 

Adresse fiWWie: 13 B. P. 3 540 Abidjan :13. 

Etabli. le 25 "' rii1U 17 à Agbo\ tl k . 
f... .mandtcnanlton TOL RE. 
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C ERTIFICAT FONCIER COLLECTIF 
n° 09-2015-000013 

Le présen t o.:crti llcat foncier est défi, ré 3 l' entité ou au grour cmcnt 
..:i-dcssous au \li des resultats de renquète oflîci elle n° o91 his du 
K Juillet 20 15. \alidét• par le comité de gestion foncierc rurak 
u· i\gboville. le 30 no1 .:mbre 20 16 sur la parL·elk ne O ffoumpo JJ d'une 
~uperficic de 66 ha J<) a 44 ca. 

!liam de /'enliré ou d u group emenl: 11 /\ MZA. 

Gestionnaire 

\'nm : l iA VI ZA. 

Prénoms · Chcicl-. A.bdcl Kadc:r. 

Date er lieu de IIIIÎ<.W/1('{': le 28 aoùt I9t>5 a Treich\·tlk. 

,Vom el pn!11o111.1 du pèn:: IIAMZA Tabar Chérif. 

Nom el prénoms de fa mère : BA Bakouruu Marie. 

Sarionalirè · j, oiriennc. 

Pro(èssion . auditeur. 

Plt'CC' d ïdt'llliiL'' Il . C002g 0620 51 du 22 juin 2000 

Ftuhlie par : 01\:1. 

R,;~idence lwhilue/!c: Abidjan Coeody-Ri1·iera Palmerail' . 

. .Jdresse po., laie : 2 X 13. P. go4 Abidjan 2X. 

Agis<:allt pour le w mrne de: HAMZ:\. 

U sœ de,, m embres du g roupem en l ou de 1 'en tité 

\ nm el pn•rwm' liA \IZA Chetck Abdcl Kadcr. 

Otlle de nm,,_,anu· · k ~)< aoùt 1965 a Tn.'H.:In ille. 

\uméro de la ph'('!' d 'idenlité: C002X Oü20 51 du22 j uin 2009. 

\ 'mn et prènll!/lS : 111\MZA Mohan1<:d Tahar. 

Dllll' de !Wl.\.ll/11< e. k 1 9.mai 1964 ~ TrciL·h,·illc. 

\ unJéro de !o flll'<< cl ïdemi1é · CUU30 41'09 66 du 25 j Ul n :?ot)l) 

Ftuhli. le ::5 a\ ri! 20 17 ù :\gbo1 ill~. 
Kanamli~nant iori TOUR 1 . 

JU'éfel lrors gmd,· 

C ERTI F ICAT FO:'\C IER 1'\01\'IDL' E L 
n" 02-20 16-000044 

Le prés~nt ..:.:rttlkat l(1nC!cr est délt1 re au' u des resulta!~ de l"cnqut'te 

Pninclle n· :2 511- 2014 du A no\ cm br..: 201-L ,·al idee par k L'\llllltt' de 

~e~tion fonciére rurak de la sous-préli.:uun:: de Gomon. le m.:rcr,;dt 

11 décembre 201 h sur la parcelle n" UJ, d'une superficie de U 1 ~1a :> X a 
69 ca, à Gomon. 

\'nm : GNAM B ·\ . 

!'renoms:\ 'Da 1 OUh. 

Dale Cl lieu de /l<l/\\(l/l(t': l" janltt.: r 14.'-. a Gomon. 

\ 'om cl prénom dtt flere: !\''D.\ Gnamba. 

\'om el prénom de lumt'•re: ASSOt f\1/\ A.djuua. 

\'anmwlite j, oincnnc. 

?m(c<:sion . plant.:ur. 

Pil'ce d ulentll<' . n COO-l-\ - .5-1.5 (JlJ du 1-1 aoùt 2009 

l:'~abliepar. 0~1. 

/ü;sidence lwlul/ldlc : ( ,cllllOll. 

l:tabli. le 8 mai 2017 a Sikctbt. 
Dr. Dl\ tn Da(' A.mm.II.L 

<.'hc'\ al1t.:r 1.k I'OrdrL nalll.>l!.!l 
,k l 1.11<.: UÏ\Olr,·. 

{>f't_ h 1 ,ft dt. /)llrfCfllt:.''1f f!l"tl(.f, / 

C ERTIFICAT FONCIER IJ'iDI VII) UEL 
n" 02-201 6-000039 

Le pré~..:nt certificat loncicr est déli1Té au vu des ré-;ultats de l_'enquète 
oflïeicllc n° 169 du 2-t j ui llet 20 13. Ya lidéc: pa r le comité de gestion 
foncière rurale de la sous- pr~fecture de Sikensi. le llH.'rcrcdi l: juin 201 ô 
sur la parcelle n° 0-1. d'une .,uperlicie de 12 hn 01 a Il ca. à Kawdj1, 
sous-préf.:cturc de Sikc:nsi . 

.\om: AMAI\l. 

Prénoms : A ménan Gh islainc~ 

Dale('{ lieu d e !WiSS(I/1('1' : 5 aoCtt 197X à Marcory ( Ahtdjan ). 

\'om ,,, rwénoms du père: A.!\1A ~ I Koffi Marcel. 

\ 'mn ct {)/'';"oms de la mère: KOL!\KOC Alloué 'iimonc. 

\'aruJ/Ialile : i1 oi ricnnc. 
Prufe \\tmt : atde-soignant~ . 

Pièce d 'idenrilé : n" COI02 16.35 ~il du 13 ocrobrc 2009. 

Elahlil' fNll ' : ONI. 
RhidL'IIc<' ltahiwr:lle : :\hiJjan . 
Adn'."<·.: ·3.'n n 37 62 <JI. 
Etablt. le X mai 2017 it Sikcn,î. 

Dr. 01 \flY Da<• .\nunata . 
..:h~' a1icr de: 1 'Ordre: nauon,tl 

d~ Côte d'l""'~· 
(>ré/el de dépanem, 111. ~mde f . 

RECEPISSE OE DECL.\ RATIO~ D' ASSOCIAllO :'\ 
n° 253 / \fD II S IDG .. H IOAG /SO\ 'A 

Le mllti,trc cr [ tat. mi n 1~tr.: de: l' lnténeur et J e la ~ec:urit~. confonn.:
mcnt ù la k11 n' nO-.> 1.5 du 11 :-..:ptembr;: 1960 rc:laJI\.: au\ as;;oc1arinth. 
donne r.::n'P"'._; de décl::trati,)lf à J'a,, ~_,eiation Jélin1c' comme suir : 

H>ND:\T lül\: JEL,I-SS L '\ L-.\'IER IQLE (Sl\IART t:Pl 
La tondatiun dénommée « FOI':D.\T lOl'< JEU0d:SSF 1\:CMFRIQt..:E 

(SM A RT Ul') "a pour objet d..:: créer un em ironn<:llll'nt propice pour la 
détection L't l'encadrement de je: une~ talents dan> le secteur des Té l ~
communic:Jtlnn' TIC en Côt.: d ' h uirt:. _\cette lin. die a en charge d..:: : 

- >~n,ihili,cr .:t encourag.:r ll'~JCUncs talcm..; Î1oirien-; à .;ïmérç,,..::r 
au dé\'cl11ppc:m.:nt Jç l'éeutl\.lllllè m1mcriquc ct permettre leur ~panuut:-
scment c·t leur mtégrat ion dan,; le monde des T ~lécurn' TIC : 

- d~rcctt:r de~ jeune, portc·u r~ dL· proJClS înno1 am~ : 
-soutenir la fonnation. la recherche: et 1 'inno1 atton daih le;.. T é lècom~ 

TIC. :111 prolit des jeunes im·cntc·ur-; en Cote d'h u irc: 
- cuarhcr ct rechercher de' ,purees de financcnll'nt pour les jeune~ 

entrcprcnc:ur' . 
- finann:r le> projet> k> plu:- lllll\1\ ams : 
- ûCCl'lllP:Jgllc'r les j~llnl'' <:lllrcprL'!leur;;jusqu ·a la realt,;Jtion d.: leur' 

projet:-. 
Su''XL' "'' uJ/: Grand-Ba>>~llll. :nt 'cm du \'ilia ge 1\ 111ricn des Tcchnu

lo!!ies de lîntonnation ct de, Bwtcchnolo!lic:s (\' ITI!l). Immeuble 1·itré. 
3' -étage. porte n~ 231. -

!ldre.\\c · B.P. 605 Grand-13a~sam. 
Dirl'cln< ,. ,.,<;cutin· . .\1lk \ 'allée 1 inda Léonie hnma '\-\\A'-. 
.-\b1djan. k '1 mai .:'01 ~-

P le mml,trc: d' 1 1~1 èl P [) 
h thrt t ft.'IW tic ( ahiiTè'l. 

\mee nt 1 Ullfl1 ln~. 

C ERTIF ICAT DE DEC L:\ RATIO:'i DE I'F.RTE 
OP n° HJSOJ 1Pl -1 du 20 j u in 20 17 

:-..ou, 'ou"1gné. KOCVIA '\ atàn Rad1el. comm1":nrc de police du 
1'- arronJt,~emcnt de la' ill..:: d'.-\h1djan. ccrttlion;_ ylll.' \ l. DEL R![L 
C.:Jnc \1arccl Pascal <c,t pn::,cntc. cc jour. à n11tr..: bureau et nou, 
a dècbre '""''r perdu l'arrête: de cnncc;;;sion ddiniti\C de: r. Lambat 
FRl:Dl- qtll lui a1 an éte deh\ re au mtn Jstcrc d..: la ( onstructltliL 
le 1 !-lma1 201 :'\. ~ous le numcru lut n 625. ilot 5::' (,rd- n<t)~a. 

En 11>1 d~ tflll'l. nous lui rl\·ons d.:lt\Té le présent ccrtliÏL"at pour s<:r. tr 
d \aloi! L'l' que· de: drou 

.\ b1dja11. k ::'Ojuin 201 -
1\.UL \1 \ ICtchel. 

t vmnu \ ,,111 ~ ,/, f'nir, t 

IM PRI MERIE NATIONALE DE COTE DIVOIRE.- Depot legal n 102 091 

le Chef de Cab1net du Socreta~re genéral du Gouvernement, 
ZANON Sogmon Adelîne certifiC que le present numéro est conforme mJ t irag~ 

Ab>djon , lo 10 lUlli et 2017. 
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