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DECRET n° 2019-976 du 27 novembre 2019 fu:ant les modalités 
d 'application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 
instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, 
de rétablissement d 'identité et de transcription d'acte de 
naissance. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Sur rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 

Droits de l'Homme et du ministre de l'Administration du Territoire et 
de la Décentralisation, 
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Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil ; 

Vu la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure 
spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d' identité et de 
transcription d'acte de naissance ; 

Vu le décret n° 1976-493 du 24 juillet 1976 accordant le monopole 
des impressions publiques à l'imprimerie nationale; 

Vu le décret n° 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation 
du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur; 

Vu le décret n° 2016-478 du 7 juillet 2016 portant organisation du 
ministère de la Justice, tel que modifié par le décret n° 20 17-85 du 
8 février 2017 et le décret n° 2018-23 7 du 28 février 2018 ; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2018-61 7 du 10 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions 
des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités 
d'application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 insti
tuant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de 
rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance. 

Art. 2. - Sont concernées par la procédure de déclaration de 
naissance, les personnes nées en Côte d'Ivoire qui n'ont pas eu 
leur naissance constatée par un acte d 'état civil, à l 'expiration 
des délais légaux, ou par un jugement supplétif d'acte de 
naissance régulièrement transcrit sur les registres de 1 'état civil. 

Art. 3. - Les officiers de l'état civil et leurs suppléants sont 
seuls compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations 
de naissance faites en application de la loi no 20 18-863 du 
19 novembre 2018 susvisée. 

Ils y procèdent en se transportant en tout lieu de leur zone de 
compétence et sont assistés par un médecin chargé de déterminer 
l'âge physiologique des personnes concernées. 

Les requêtes reçues sont transmises au procureur de la Répu

blique ou au substitut résident territorialement compétent, 

pour traitement. 

Art 4.-Sur réquisition du procureur de la République ou du 
substitut résident, les déclarations reçues sont transcrites dans les 
registres de naissance de l'année en cours du chef-lieu de la 
circonscription d'état civil, préalablement cotés et paraphés par 
le président du Tribunal territorialement compétent. 

Art. 5. - Tout acte dressé par un agent de l 'état civil ou son 
suppléant en violation de l 'article 3 du présent décret, est annulé 
suivant la procédure prévue aux articles 106 et 107 de la loi 
n° 2018-862 du 19 novembre 2018 susvisée. 

Art. 6. - Sont concernées par la procédure de rétablissement 
d'identité : 

-les personnes nées en Côte d ' Ivoire, ayant fait usage 
de deux ou de plusieurs actes de naissance et qui 
possèdent ainsi un état conforme à ces autres titres 
de naissance ; 

- les personnes nées en Côte d ' Ivoire, ayant fait usage 
d'un acte de naissance autre que le leur et qui possèdent 
ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance ; 

- les personnes nées en Côte d'Ivoire, ayant fait usage 
d'un acte de naissance alors que leur naissance n'a 
pas été déclarée à l'état civil. 

Art. 7. -A la requête des intéressés, copies des décisions de 
rétablissement d'identité sont transmises sans frais par le parquet 
aux administrations et services ayant délivré les diplômes et 
autres documents à rectifier pour y être mentionnées et archivées. 

La rectification des actes de 1 'état civil comportant l'inscription 
de la fausse identité, est ordonnée dans la décision de rétablisse
ment conformément aux dispositions de 1 'alinéa 4 de 1' article 79 
de la loi no 2018-862 du 19 novembre 2018 susvisée. 

Art. 8.- Le bénéficiaire de l'ordonnance en rétablissement 
d'identité conserve les droits et situation acquis sous l ' ancienne 
identité. 

De même, il est tenu au respect des obligations liées à cette 
ancienne identité. 

Art. 9. -L'amnistie prévue à l 'article 12 de la loi n° 2018-863 
du 19 novembre 2018 susvisée, vaut pour la période de mise en 
œuvre de la loi. 

Art. 1 O. - Sont concernées par la procédure de transcription 
d'acte de naissance, les personnes nées en Côte d ' Ivoire qui 
détiennent un acte de naissance régulièrement transcrit sur les 
registres d'état civil dont l'original et le double sont détruits, 
détériorés ou ont disparu. 

Les requêtes en transcription d ' acte de naissance reçues par le 
président du Tribunal sont communiquées au procureur de la 
République ou au substitut résident pour ses conclusions écrites, 
après vérification de la matérialité de la destruction, de la détérioration 
ou de la disparition de l'original et du double du registre concerné. 

Art. Il. - Au terme de chacune de ces procédures, mention 
de la loi est portée en marge des actes dressés. 

De même, tout extrait ou copie de l'acte délivré doit contenir 
ladite mention. 

Art. 12. - Les pièces produites à l'occasion de la procédure 
de déclaration de naissance sont transmises, à la fin de l'année, 
au greffe du tribunal territorialement compétent avec les doubles 
des registres de naissance et conservées dans les mêmes condi
tions. 

Les pièces versées aux dossiers des procédures de rétablis
sement d 'identité et de transcription d'acte de naissance sont 
conservées au greffe du tribunal dans les mêmes conditions que 
les registres d'état civil. 

Art. 13.- Le modèle des imprimés destinés aux procédures 
de déclaration de naissance, de rétablissement d ' identité et de 
transcription d'acte de naissance, est annexé au présent décret. 

Art. 14. - Conformément au décret n° 76-493 du 24 juillet 1976 
susvisé, l'Imprimerie nationale assure la production des registres 
d ' état civil et des imprimés destinés aux opérations de déclaration 
de naissance, de rétablissement d ' identité et de transcription 
d'acte de naissance. 

Art. 15.-Les modalités pratiques des opérations de déclara
tion de naissance, de rétablissement d ' identité et de transcription 
d'acte de naissance sont ftx.ées par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la Justice et du ministre chargé de l'Administration du 
Territoire et de la Décentralisation. 

Art. 16.- Le délai d'application des dispositions prévues par 

la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 susvisée est prorogé de 

deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. 
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Art. 17.- Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 
Droits de 1 'Homme, le ministre del' Administration du Territoire 
et de la Décentralisation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène 
publique, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre 
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 Katiola, le 27 novembre 2019. 
Alassane OUATTARA. 

DECRET n° 2019-1004 du 4 décembre 2019 portant déclaration 

d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de 

sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de la 

Lagune Ebrié dans le district autonome d'Abidjan. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre de la Construction, du Logement et de 

l'Urbanisme, du ministre de l'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre 

de J'Assainissement et de la Salubrité, du ministre de 1 'Equipement et de 

l'Entretien routier, du ministre de l'Environnement et du Développement 

Durable et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 

du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant domaine foncier rural, 
telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 ; 

Vu l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titre d'occupation 
du domaine public ; 

Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine 
public et des servitudes d'utilité publique en Côte d ' Ivoire, modifié 
et complété par les décrets du 7 septembre 1935, n° 52-679 du 3 juin 1952 
et n° 55-490 du 5 mai 1955 et son arrêté général d'application n° 2895 
du 24 novembre 1946 ; 

Vu le décret du 25 novembre 1930 portant réglementation de l'expro
priation pour cause d'utilité publique, tel que modifié par les décrets du 
24 août 1933 et du 8 février 1949 ; 

Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la 
purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, tel que modifié 
par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 et le décret 0°2016-25 du 
22 janvier 2016 ; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret D0 20 18-61 7 du JO juillet 2018 portant nomination du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget 

et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions 
des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Article 1. - Sont déclarés d'utilité publique les périmètres 
réservés pour la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisa
tion de la Baie de Cocody et de la Lagune Ebrié dans le district 
autonome d'Abidjan. 

Art. 2. - Les coordonnées des sites affectés à la réalisation du 
projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de 
la Lagune Ebrié dans le district autonome d'Abidjan sont jointes 
en annexe. 

Art. 3. -Toutes transactions, toutes plantations, même saison
nières, toutes constructions nouvelles, même précaires, tous les 
travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits à l'intérieur 
des périmètres délimités à l'article 2 ci-dessus. 

Art. 4. -Les terrains détenus en pleine propriété, donnés à bail 
ou concédés, feront l'objet de retour au domaine public de l'Etat, 
et les ayants droit seront indemnisés conformément à la réglemen
tation en vigueur. 

Art. 5.- Les détenteurs de droits coutumiers, les propriétaires 
de bâtis, les gérants d'activités, les locataires ou leurs ayants droit 
dûment mandatés et recensés, selon la réglementation en vigueur 
en la matière, percevront une juste et préalable indemnité. 

Art. 6. - Le ministre de la Construction, du Logement et de 
l 'Urbanisme, le ministre de l'Administration du Territoire et de 
la Décentralisation, le ministre de l'Economie et des Finances, 
le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre de 
1 'Equipement et de l'Entretien routier, le ministre de l'Environne
ment et du Développement durable et le ministre 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 4 décembre 2019. 
Alassane OUATTARA. 

DECRET n° 2019-1090 du 18 décembre 2019 portant ratification 

de 1 'Acconi de prêt n° 2019051/PR CI 201916 OOd'un montant 

de 30.000.000.000defrancs CFA, conclu le 17juillet 2019, entre 

la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) et la 

République de Côte d'Ivoire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre de 

l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre 

auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la 
publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret no 2018-617 du JO juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret no 2019-726du 4 septembre 2019 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des 
membres du Gouvernement ; 

Vu l'Accord de prêt n° 2019051/ PR Cl2019 16 00 du 17 juillet 2019 

relatif au financement partiel du Projet de construction et d'équipement 

d'infrastructures scolaires ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Article l.- L'Accord de prêt no 2019051/PR Cl 2019 16 00 
d'un montant de 30.000.000.000 de francs CFA, conclu le 
17 juillet 2019, entre la Banque ouest-africaine de Développement 
(BOAD) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement 
partiel du Projet de construction et d'équipement d'infrastructures 
scolaires, est ratifié. 


