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5 octobre 1995

Vu le décret nO 93~921 du 30 décembre 1993 portant attrihutions
des membres du Gouvernement ;
Vu le procès-verbal des négociations du CASA,

ARRETE ,

Article premier. - Est créé un Comité de suivi du Crédit
d'ajustement sectoriel agricole.
Art. 2. - Le Comité de suivi du CASA est composé comme
suit:

M. Mian Pbilippe, conseiller technique au Cabinet du Premier
Ministre, président ;

Membres
MM. N'Dri Brou, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de.") Ressources animales;
Amontchi Abouo, conseiller technique du ministre de
l'Industrie et du Commerce ;
N'Guetta Nicolas, conseiller technique du ministre
délégué auprès du Premier Ministre, chargé de
l'Economie, des Finances et du Plan ;
Kouassi Atsé Prosper, directeur administratif et technique de la Caisse de Stabilisation et de Soutien
des Prix des Productions agricoles;
Yapo Assamai, directeur de l'Agriculture et de
l'Aménagement rural à la Direction et Contrôle
des Grands Travaux (DCGTx).
Art. 3. - Chaque membre titulaire du Comité de suivi du
CASA peut désigner un membre délégué pour le représenter en
cas de besoin ou pour participer aux travaux dudit Comité
conjointement avec lui.
Art. 4. - Le Comité de suivi du CASA veille à la coordination

~e la mise en œuvre de ce programmç, notrunment au' respect

rigoureux des échéances et calendriers convenus avec la Banque
mondiale.
Art. 5. - Le Comité de suivi du>CASAproduira
trimestriellement un rapport d'avancement, faisant le point de
l'exécution du programme. Ledit rapport fera l'objet d'une

835

Vu le décret nO 68-46 du 2 février 1968 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret nO 67-R6 du 10 mars 1961 relatives

à la délivrance de la carte nationale d'identité ;
Vu le décret il'=' 93 PR.11 du 15 décembre 1993 portant nmrunation
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n' 93-92\ du 30 décembre 1993 porti1lJt attributions
des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des mînistres entendu,
DECRETE,

Article premier. - 11 est institué une Attestation administrative d'Identité au profit des citoyens ivoiriens dont les
caractères et le modèle figurent en annexe au présent décret.
L'Auestation administrative d'Identité li pour objetde permettre
aux citoyens non pourvus de la carte nationale d'identité de
justifier de leur identité au moment de prendre part aux différents
scrutins qui seront organisés dans le cadre des élections générnles
de 1995.
Ar!. 2. - L'Attestation administrative d'Identité n'est délivrée
qu'aux citoyens majeurs inscrits sur les listes électornles et ne
disposant d'aucun titre d'identité, sur la production, à leurs frais,
de deux photos d'identité, d'un timbre fiscal de cinq cents francs
et d'une copie de leur acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant Heu,

Toutefois, lorsque les postulants ne disposent d'aucun' acte
d'élat.civil, leur identité, leur dateetlieu de naissance doivent être
la présence de deux témoins majeurs.
corroborés
Art. 3. - Les Attestations administratives d'Identité sont
reçues dans un registre spécial côté et paraphé et sontnumérotées
et datées au fur et à mesure de lèur délivrance par l'autorité

par

administrative.
L'At!es~~tion administrative d'Identité porte le mêmemnnéro
de code que celui attribué à la sous-préfecture. pour les cartes

. nationales d'identité.
Il ne peut être délivré de duplicata d'Attestation administrative d'Identité.
Art. 4. - Les autorités habilitées à établir les Attestations
transmission régulière aux administrations concernées et aux' administratives d'Identité sont les sous-préfets officiers d'ét..~t
bailleurs de fonds, après approbàii.on par le Gouvemement.
civil et, en c.1S de besoin, les commissaires de Police et les
Art. 6. - Le ministre de l'Agriculture et des Ressources
comm..1ndants de brigade territoriale de Gendmmerie.
ljl'Iimales, le ministre de l'Industrie et du Cqmmerce, le ministre
Art. 5. - L'Attestation administrative d'Identité n'est valable
délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des que pour la période allant du l~ ~tobre 1995 au 30 juin 1996.
Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
la République de Côte d'Ivoire.
de la République de Côte d1 voire.
Fait à Ahidjan, le 22 juin 1994..
Abidjan, le 11 septembre 1995.
Henri Konan BEDIE.

Daniel Kablan DUNCAN.
III

DECRET ,,°95-719 du 20 septembre 1995faan! le nombre de
bureaux de vote pour les élections générales de 1995.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

LE PREStDENT DE LA REPUBLIQUE,

DECRET n° 94-348 du 22 juin 1994 instituant une AUeSlation
administrative d'Identité (A,A,I.)

Vu la Constitution ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE,

Vu la loi nO 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement
des dép3Itements, des préfectures et des sous-préfeCtures ;

Sur rapport du ministre de l1ntéricur,
VuJa Constitution'
Vu la loi nO 62-64
d'identité;

Sur rapport du ministre de l'Intérieur,

du 20 février 1962 instituant une carte nation,ale
.

VI.} la loi n Q 64~374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil telle
-qUe'modifiée par la loi nG 83-799 du 2 aont 1983
'

Vu 1. loi n' 94-64:< du 13 décembre 1994 portant Code électoral
notrurunent en son article 25 ;.

Vu le décret nO 93 PR. Il du 15 décembre 1993 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
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DECREI' nO 96-864 du 25 octobre

pn7Tc'galion des

dispo sitions du décret nO 94-348 du 22

1994

instituant une attestation administrative dfidentité.

14 novembre 1996

Vu le décret n' 96-179 du 1" mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre de l'Intérieur et de l Intégration nationale,

DECRElE :

'

Vu la Constitution;
Vu la loi na 62-64 du 20 février 1962 instituant une carte nationale
d'identité;

Vu la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l E tat civil;
'

Article premier. - Le ministre chargé des Affaires
présidentielles a pour mission d'assister le Président de la
clépubliqlle.
A ce titre, il connm"! de toutes les Affaires

lui sont confiées

Vu la loi n' 94-642 du 13 décembre 1994 portant Cade électoral ;

par le Président de la République, directement ou indirectement,

Vu le décret n' 68-46 du 2 février 1968 modifiant et complétant

par l'intennédiaire de ses collaborateurs e t a accès à toutes les

certaines dispositïons du décret n(l 67=86 du 10 mars 1967 relatives à la
délivrance de la carte nationale d'identité;

Vu le décret n° 94-348 du 22 juin 1994 instituant une attestation
administrative d'identité notamment en son article 5

Vu le déeret n' 96-179 du 1" mars 1996 portant attributions des
membres du Gouvernement;

l'exécution, par leur (s) destinataire (s), des instructions

Art. 3.

-

Il reçoit et traite des questions soulevées prur l'()rg,ane

pr.!sidentiiel de Médiation dénommé O.P.R.E.M.

Vu le décret n' 96-224 du 13 mars 1996 portant organisation du
ministère de l'Intérieur et de l'intégration nationale;

Il suit, pOlur le' coropte

Art.4.

les travaux du Conseil national de Sécurité (C.N.S.) et de la

Le Conseil des ministres entendu,

Cellule d e Planification stratégique et de Prospective.

DECRElE

Article premier. -

nO 94-348 d u 22

juin 1994 instituant une attestation administrative d'identité sont
prorogées jm;qu'au 31 décembre 1997.
-

mission,

Art. 2. - Il rend compte au Président de la République de

•

Vu le décret n' 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination
des membres du Gouvernement, t e l que modifié par le décret
n' 96 PR. 10 du 10 aoilt 1996 ;

Art. 2.

sources d'infonnations nécessaires à l'a'ccc,m[JlisSernerlt de sa

Art. 6.

Par extension des effets de cette prorogation, la

délivrance des attestations administratlves d1identité aux citoyens
majeurs inscrits sur les listes électorales et ne disposant d'aucun
titre d'identité est autoriséc.

Art. 3. - Les registres clos au 30 juin 1996 seront reouverts et
les demandes d'attestation administrative d'identité y seront

compte du Président de la République,

5. -

-

Il coordonne les activités de la Cellule juridique des
et est en rapport avec

Services de la Présidence de la

des instructions du

de

tous les services dans le
Chef de l'Etat.

Art. 7. - Le pre"el"! décret abroge toutes dispositions
sont contraires aux pr';sente,s.

antérieures en ce

Art. 8. - Le Premier

inscrites à la suite et dans l'ordre des requêtes.
présent décret sont ahro!:ées.

ministre du Plan et du
le ministre chargé des Affaires

antérieures contraires à celles du

Art.4. - Toutes

d'Etat.

les travaux de l'Inspection

pl,ésiide:"ti<�lles, le ministre de l'Economie et des Finances et le

Art. 5. - Le ministre de l'Intérieur et de l'Intégration nationale

ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance

ost chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au

sociale

J ournal officiel

du présent décret qui sera publié auJoumal officiel

Fait à Abidjan, le 25 octobre 1996.

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

de la

de Côte d'Ivoire.
Henri Komm BEDIE,

•

Fait à Abidjan, le 25 octobre 1996 .
Henri Konan BEDIE.
•

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES
PRESIDENTIELLES

MINISTERE DE LA

rrm,>,u'"

ET DES LmERTES PUlllLIQUlIIS

DECRET "a 96-865 du 25 octobre 1996 "/",,,"'

attributions

du ministère chargé des Affaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre chargé des Affaires prl�idcntielj,es

DECRET nO 96-867 du 25 octobre 1996.

-

M. Marnadou

Koné, mIe 1I2 509-Z, magistrat hors
avant 3 ans, indice 3

groupe B

est nommé procureur général à

Vu la constitution;

l'Administration centrale du ministère de la Justice et dcs

Vu le décret n' 96 PRo 01 du 24 janvier 1996 portant nomination du

Libcrtés publiques.

Premier Ministre ;
Vu le décret n' 96

Les magistrats ci-dessous désignés sont élevés au rang de .

PR. 02 du 26janvier 1996 portant nomination des.

magistrats hors hiérarchie groupe Bavant 3 ans, indice 3 225

membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n° 96 PRo 10 du

et nommés procureurs

10 août 1996 ;

du ministère de la Justice et des Libertés publiques.

à l'Administration centrale
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Les fonctions de conseillers �ux sont incompatibles avec celles :
D'inspecteur d'Etat;
Art. 30.

-

_

_

_

De magistrnt;
De militaire et assimilé;

De fonctionnaire ou autre agent de "Etat chargé d'allribu
tions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à
quelque niveau que ce soit.

Ce délai peu! être prorogé par décret en Conseil des
ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf
PQur des raisons d'ordre public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans
les dix-huit mois qui piécèdent le renouvellement des Conseils
�x.
OIAPITREIX

_

En cours de mandat, les conseillers ruraux
nommés ou engagés au titre de l'une des fonctions déterminées
à l'article 14 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur
mandat durnnt la période pendant laquelle ladite fonction est

Art. 3 L

-

exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement
par le miniStre chargé de la tutelle.
CHAPITRE VII

Du comentieux éleetorai

Art. 32. - Tout électeur ou tout candidat d'une circons
cription électorale donnée peut contester une inscription de
candidaWIe au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Dispositionsfiilales

Art. 37. - Les articles 3 à43 de la loi nO 94-642 dll13 déeem
bre 1994 portant Code électoral sont applicables alll< élections
des conseillers ruraux.
Art. 38, - La présente loi sera publiée au Journal officiel de
la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etal,
Fait à Abidjan, le 4 août 1998.
Henri Konan BEDIE.

LOI n° 98-448 du 4 aoat 1998 relative à l'Identification
des Personnes et au Séjour des Etrangers en Côte d'Ivoire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA lO! DONT

LA TENEUR SUIT ,CHAPITRE PREMIER

Les réclamations sont adressées par écrit à l'autorité

administrntive qui les transmet sans délai au minislre chargé
des élections, accompagnées de ses observations.

LOŒque le minislre chargé des élections constate un cas
d'inéligibililé, il est procédé coufonnément aux dispositions
du Code électoral.
Art. 33. - Tout électeur ou candidat peut contester la
validité des opérations électorales de sa communauté rurale.
Les réclamations doivent êlre consignées au procès-verbal
ou élIe déposées auprès de l'autorité administrntive, sous peine
d'irrecevabilité, dans les cinq JOUIS à compter de la date de
l'élection.
L'autorité administrative donne immédiatement connais
sance de la réclamation par voie administrntive aux conseillers

dOI1l l'élection est contestée. Elle les informe qu'ils ont quinze
jours au maximum pour presenter leur défense.
Les dossiers de réclamations sont aussitôt transmis à la
jwidiclion administrative suprême sous le couvert du ministre
chargé des élections.

Art. 34. - La juridiction adminislrative suprême statue dans
àcompter de la date de sa saisine.

un délai d'un mois

1 dentificalion des ivoiriens
Article remier. - L'identification des ivoiriens, âgés de
plus de 16 ans, s'établit àJ'intérieur du territoire national,
par la Cane nationale d'Identité,

p

L'établissement de l a Cane nationale d'Identité est soumis
à un droit de timbre fixé par le Code général des Impôts,
Toutefois, pendant la période allant de l'entrée en vigueur
de la présente loi au 30 octobre 1999, ce droit de timbre est fixé
àcinq cenis francs.
Pendant cetle même période, les pièces justificatives exigées
pour l'établissement de la demande de Carte nationale d'Identité
sont dispensées de droit de timbre.
Art. 2, - La Cane nationale d'Identité est valable pendant
une périOde de dix ans àcompter du jour de son établissement.

Art. 3. - Exception faite des Canes nationales d'Identité
sécuritaires délivrées antérieurement, les Cartes nationales
d'Identité établies selon le modèle fixé par les textes d'appli
cation de la loi n° 62-64 du 20 février 1962 instituant une
Cane nationale d'Identité, cessent d'être valables à compter
du 1 janvier 2000.
�

CHAPITREll

. Art. 35. - En cas d'annulation des opérations électorales,

il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des

minisIres. n ne peut el\céder douze mois sauf pour des raisons
d'ordre public,
CHAPITREVlTI

869

Identificalion et Séjour des Etrangers

Art. 4.

-

Il est institué pour l'identification des Etrangers :

10 Pour ceux qui séjournent en Côte d'Ivoire depuis trois
mois au moins, des cartes de résidents dites :
* «CARTE DE RESIDENT CEDEAO»
délivrée auX
ressortissants de la CEDEAO âgés de plus de 16 ans ;

du Conseil rural

• ({ CARTE DE RESIDENT» délivrée dans les mêmes
conditions aux autres étrangers;

Art. 36. - En cas de vacance de la moitié au moins des sièges
d'un Conseil rural par décès, démission des membres ou pour
toUle autre cause constatée par l'autorité administrative, il est
pro cédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit
Conseil.

• "CARTE DE RESIDENT SPECIAL»
délivrée aux
ressortissants des Etats non membres de la CEDEAO qui, en
raison de leur situation particulière, bénéficient du tarif
applicable aux ressortissants de la CEDEAO, notam ment les
religieux et les coopérants.

De la vacance ou de la démission des membres

870
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2' Pour les ressortissants de la CEDEAO non munis d'un
passeport ou d'un carnet de voyage CEDEAO au moment de leur
entrée en Côte d'Ivoire, «UN CERTIFICAT TEMPORAIRE
DE SEJOUR ».

La carte de résident est valable pendant Wle période d'une
année. D'une manière générnle, les titres de séjour sont délivrés
aux étrangers sur présentation d'un document de voyage exigé
par la réglementation en vigueur.
Art 5. - Seule la carte de résident en cours de validité
permet de faire la preuve de l'identité d'un étranger qui
séjourne en Côte d'Ivoire depuis plus de trois mois.

17septembre 1998

CHAPITREill

Dispositions commulles

Section 1. -Etablissement rhs cartes
Art. 12. - Quel que soit le mode d'exploitation du service
public relatif à l'établissement des titres d'identité, les emplois
qui concourent de quelque manière que ce soit à la production
et à l'édition de ces titres, ne peuvent être occupés que par
des ivoiriens remplissant les conditions d'accès à la fonction
publique sauf aulnrisation expresse de l'autorité administrntive
relativement allX ivoiriens ne remplissant pas les conditions.

L'étranger qui séjourne en Côte d'Ivoire depnis moins de trois
mois peut faire la preuve de son identité, soit avec Wl certificat
temporaire de séjour accompagnée d'une pièce d'identité de son
pays d'origine, s'il est ressortissant d'un Etat membre de la
CEDEAO, soit avec un document de voyage international
reconnu cn Côte d'Ivoire et indiquant que son entrée en
Côte d'Ivoire date de moins de trois mois.

Par dérogation allX dispositions de l'article 15 du Slalllt
général de la Fonction publique, les Organismes publics
chargés de la délivrnnœ des titres d'identité sont aulDrisés
à recruter des agents de toute catégorie par contrat lorsque
la nature des fonctions et les besoins du service le justifient

Art. 6. - Pour la délivrnnce des documents visés à l'article
précédent, il est perçu un dmit de timbre de :

Art 13. - En cas d'échec de la tentative de conciliation,
tout différend collectif survenu dans une entreprise titulaire
d'un marché ou d'uncconœssion, portant une activité qui concourt
à l a production et à l 'édition des titres d'identité,
est obligatoirement soumis à la procédure d'arbitrnge telle que
prévue par le Code du Travail.

- 15.000 francs au tilre de la carte de résident CEDEAO
et de la carte de résident spécial ;
- 150.000francs BU titre de la carte de séjour des étrangers
non visés au paragraphe précédent;
- 2.000

pour le certificat temporaire de séjour.

Lorsque dans le pays d'origine de l'élranger, les droits
acquittés par les ivoiriens sont supérieurs à ceux prévus par
le présent article, il est perçu un droit de timbre équivalent
Art. 7. - La possession de la carte de séjour est obligalnire
pour l'obtention d'un emploi par les élrangers résidant cn
Côte d'Ivoire.
La délivrance du visa du contrat de travail, tclle que·
détenninée pat la réglementation Cil vigueur, est soumise
à l'avis prealable de l'autorité chargée du contrôle du séjour
des étrangers.
. Art 8. - Toute personne âgée de plus de 16 ans qui
séjourne en Côte d'Ivoire doit être en mesure de prouver
son identité à toute réquisition
des agents habilités de
.
l'Administrntion.
Art. 9. - Nonobstant les prérogatives reconnues à l'Admi
nistration par le Code du Travail, les agents chargés du contrôle
du séjour des élrangers peuvent pénétrer, de jour comme de nuit,
dans Inut établissement ou tout local sur lequel pèsent des
présomptions d'emploi irrégulier d'élrangers.
Ils peuvent également pénétrer en Inut lieu en cas de
poursuite ininterrompue.
Art. 10. - L'étranger qui séjourne en Côte d'Ivoire sans titre
de séjour régnlier peut faire l'objet d'me rétention adminis
trative, dans l'attente de la régularisation de sa situation ou de
son expulsion.
Art. II. - Le contrevenant aux dispositions des articles 7,
8 et 9 est tenu de payer, sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la législation et la réglementation en vigueur :
- Le cumul des taxes afférentes à son titre de séjour pour
toute la durée de son séjour irrégulier;
- Une pénalité égale au tiers de ce cumul.

Les contraIS ainsi établis obéissent aux dispositions du
Code du Travail.

Section 2. -Recettes
Art 14. - Les receues, notamment les produits des taxes,
des pénalités el des amendes relatives aux titres d'identité
versées au Trésor, sont réparties par décret pris en Conseil
des ministres.
Section 3. - Contrôles et pénalités
Art. 15. - Les actions et poursuites concernant les
infractions relatives allX titres de séjours et au séjour des
élrangers peuvent être exercées à l'initiative de l'Adminis
tration chargée de la délivrance des titres et du contrôle du
séjour des étrangers sans préjudice du droit d'action du
ministère public et de la partie civile.
Art 16. - La présentation de la carte nationale d'identité
ou de la carte de résident est obligatoire pour l'établissement:
- D'un acte administrntif ou extrajudiciaire;
- D'un acte authentique ou sous seing privé lorsqu'il y a
lieu à légalisation.
Les numéro et date de délivrance de la carte .!iOnl porres sur
l'aCle.
CHAPITRE IV

Disposilionsflnales

Art. 17. - Les modalités d'application de la présente loi
pourront faire l'objet de décrets pris cn Conseil des ministres.
Art 18. - Toutes les dispositions antérieures conlraires à
celles de la présente loi sont abrogées.
Art. 19. - La présente loi sera publiée au 10urnal officiel
de la République de Côte d'Ivoire et exécutéc comme loi
de l'Etat
Fait àAbidjan, le 4 août 1998.
Henri Konan-BEDill.
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1" Pour les exercices 1998 el 1999 :

Vu la Constitution;

-,75 % pour les dépenses du Central d'Identification

Vu la loi 62-64 du 20 février 1962 instituant une Carte nationale

sécuritaire ;

cl'Identité ;

- 20 % pour les Fonds national de Sécurité;

Vu 1. loi 95-125 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail;

- 5 % pour le Budget général.

Vu la loi n' 97-710 du 20 décemlrre 1997 po rlllnt loi de l'nances

2" Pour les exercices suivants:

pour 1. gestion 1998 ;

- 45 % pour le Central d'Identification sécuritaire;

Vu les textes sur les contraventions de troisième classe;

- 35 % pour le Fonds national de Sécurité;

V u le décret nO 67�86 du 10 mars 1967 t e l que modifié par
le déeretn' 90-370 du 23 mai 1990;

- 20 % pour le Budget général.
Art. 2. - Les produits sont entièrement versés par les

Vu le décret nO 98 PR.05 du II .oût 1998 modifiant le décret

régisseurs de Recette auprès du chef de poste comptable assÎ

nO 96 PR.02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres

gnataire du Trésor public.

du Gouvernement;

Art. 3. - Un versement immédiat esl fait:

Vu le décret nO 96-179 du 1er mars 1996 portant attrib utions

- Au régisseur d'Avance du Central d'Identification
·écuritaire. à hauteur de 75 % du montant tOlai des recettes

des membres du Gouvernement;
Vu le décret n' 96 PR.06 du 25 juillet 1996 portant création

pour les exercices 1998 et 1999 e t à hauteur de 45 %

et attributions du Conseil national de Sécurité r.cl que modifié par

desdiles recettes pour les exercices suivants ;

le décret n' 97-695 du 10 décembre 1997 ;

- Au Fonds national de Sécurité à hauleur de 25 % pour les

exercices 1998 et 1999 et à hauteur de 35 % pour les exercices
suivants.

Vu le décret n' 96 PRo m du 25 juillet 1996 portant organisation
etfonctionnement du Conseil national de Sécurité ;
Vu le décret nO 96 PR.09 du 25 juillet 1996 portant nomination

Art. 4. - Les parts destinées aux dépenses du Central
d'Identification sécuritaire et au Fonds national de Sécurité
sont logées dans deux comptes spéciaux ouverts à la Caisse

du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité i
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE,

autonome d'Amortissement.
Art. 5. - L'utilisation de ces ressources est soumise

Article premier. - La Carle nationale d'Identité est établie

,aux règles de la comptabilité publique. Le Secrétaire général

sur un support sécurisé, par tout moyen technique permettant

du Conseil national de Sécurité est ordonnateur de ces dépenses.

Ull contrôle fiable de son aulhenticité, selon le modèle annexé

Art. 6. - TauleS les dispositions antérieures contraires
à celles du présent décret sont abrogées.

au présent décret
Art. 2. - Elle est délivrée par le 'Conseil national de

Art. 7. - Le Secrétaire général du Conseil national de

Sécurité. Le requérant doit déposer sa demande person

�écurité, le ministre des Affaires présidentielles, porte-parole

nellement dans les centres prévus à cet effet. S'il est minenr

'e de l'Economie el des Finances

père,

Ju Gouvernem'\nt et le mini

de moins de 18 ans, il doil être accompagné de son

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

de sa mère ou de son tmeur ou, à défaut, produire une

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la

autorisation parentale.

République de Côte d'Ivoire.

Art. 3. - La demande de Carte nationale d'Identité est

Fait à Abidjan, le 12 août 1998.

établie Slir une formule-notice de renseignements dont le
Henri Konan BEDIE.

modèle est déterminé par arrêté du Secrétaire général du
Conseil national de Sécurité.

DECRET ,," 98471 du 12 aoûl 1998 modifiam el complétant
le décret ,," 67-86 du 10 mars 1967 fuanl les modalités
d'application de la loi n° 62-64 du 20 février 1962 instituant
une Carle nationale d'Identité.

ministre

chargé

des

Affaires

présidentielles. porte-parole du Gouvernement. du ministre d'Etat.
ministre de l'Intérieur et de l a D écentralisation. du ministre
de la Défense. du ministre de la Justice et. des Droits de l'Homme.
du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre
de la Sécurité �

10 Pour une première demande:
- Un extrait d'acte de naissance ou de jllgement supplétif;
- Un certificat de résidence ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE.

Sur rapport conjoint du

Art. 4. - Le requérant doit fournir au moment dé
la dcmande:

- Un Certificat de Nationalité délivré par le magistrat
compétent du lieu d'établissement de la demande de Carte
nationale d'Identité;
.:.- Une phOlocopie des Cartes nationales d'Identité de
son père et de celle de sa mère ou au moins celle de l'un
d'eux, certifiéc conforme à l'original par le responsable du
centre de collecte 011 une copie du décret de naturalisation;

10URNAL OFFICIEL DE

LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE

-:c DeUX photogrnphies établies selon les normes définies

'

par arrêté du Secrétaire général du Conseil national de
Sécurité.

2° Pour une demande de renouvellement:
_

_

_

La carte dont le renouvellement est demandé;
Un certificat de résidence;
Deux photogrnphies établies selon les normes définies

par arrêté du Secrétaire général du Conseil national de
Sécurité.

Art. 5.

Art. 10. - La présentation de la Carte nationale d'Identité
est exigée pour l'accomplissement de certains actes de la vie
civile, notamment:
- L'inscription au Registre du Commerce;

- Les demandes d'obtention ou de renouvellement du pennis
de conduire;
- L'émission ou la réception des mandats de toute nature ;

- Les demandes. d'établissement d'une carle grise automobile;

- La conclusion d'un contrat de travail;
-

Pendant la période allant de la date d'entrée en

vigueur du présent décret au 30 octobre 1999, il pourra être
dérogé aux dispositions de l'article précédent par arrêté du
secrétaire général du Conseil national de Sécurité pour :

- Les détenteurs d'une Carte nationale d'Identité établie
conformém ent au modèle annexé a u décret 67-86 du
10 mars 1967; les demandes établies dans la sous-préfecture
d'origine du demandeur en dehors des grands centres urbains;

- Les demandes établies, en milieu rural, par les centres

- La perception des prestations familiales;
- L'inscription dans un établissement scolaire, en ce qui
concerne les parents d'enfants mineurs;
- Les demandes d'établissement des act,es d'état civil
de toute nature: naissance, mariage, .divorce, décès, adoption,
succession ele.
- L'abnnnement à l'eau, à l'électricité, au gaz, à la bnîte
postale;
- L'ouverture d'un compte bancaire ou d'un compte chèque

de collecte itinérants.

postal;

Art. 6. - Lorsque le juge refuse de délivrer le Certificat de
Nationalité, l'intéressé peut saisir le miniSlre de la Justice qui

- La conclusion d'un contrat de transport interurbain, peu
importe qu'il donne lieu à délivrance (j'un titre de transport ou
non, qu'il soit gratuit ou à titre onéreux.

décide s'il ya lieu de procéder à cetle délivrance.

Art. 7. - Lorsque la demande deCartenationaled'ldentité est
rejetée, l'intéressé peut saisir le Secrétaire général du Conseil
national de Sécurité qui décide, s'il y a lieu, de sim établissement,
après enquête et avis de la Commission nationale de la Carte
nationale d'Identité intitulée ci-après.
Art. 8 . - Il est institué une Commission nationale de
la Carte nationale d'Identité composée:

Et d'une façon générale, l'établissement de toul acte
administratif, extrajudiciaire, authentique ou sous-seing privé
soumis à légalisation.

Art. 11. - Quiconque apporte son concours, de quelque
manière que ce soit, à un acte en violation d'une obligation de
présentation de la Carte nationale d'Identité, est passible des
peines prévues pour les contraventions de troisième classe.

- Du ministre de l'Intérieur et de l'Intégration nationale;

Art. 12. - Toute persoMe qui trouve une Carte nationale
d'Identité doit, l'expédier à l'adresse du Central d'Identification
sécuritaire, la déposer au commissariat de poJice, au poste
de gendarmerie, à la sous-préfecture, à la mairie ou à un centre

- Du ministre de la Défense;

de réception et de diffusion de cartes.

- Du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité,

Président ;

- Du ministre de la Justice et des Libel'tés publiques;
- Du ministre de l'Economie et des Finances :
- Du miniSlre de la Santé Publique;
- Du ministre de la Sécurité.

La commission se réunit une fois par mois. Elle établit son
règlement intérieur à la majorité de ses membres.

Art. 9. - La Commission nationale de la Carte nationale
d'Identité est chargée de: '
- Donner des avis sur les recours exercés conIre les décisions
de rejet des demandes de Cartes nationales d'Identité;
- Donner des avis sur les recours exercés contre les
décisions de rejet des demandes de Certificats de Nationalité;
- De proposer toute mesure susceptible d'améliorer les

1
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modalités de délivrance de la Carte nationale d'Identité
et des Tilres de séjour.

Les services postaux sont tenus de convoyer les cartes
retrouvées sans timbre. Les frais d'expédition sont facturés au
,Central d'Identification sécuritaire. Ils sont remboursés par le
titulaire de la carte selon un montant forfaitaire fixé par arrêté
du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité.
Art. 13. - Toutes les dispositions antérieures contraires
à celles du présent décret sont abrogées.
Art. 14 ...,.Le
.
Secrétaire général
.

du Conseil national de

Sécurité, le ministre des Affaires présidentielles, porte
parole du Gouvernement, le ministre d'Elat, ministre de
l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de la Défense,
le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre
de l'Economie et des Finances et le ministre de la Sécurité
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de J'exécution
du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence
et au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 12 août 1998.

Henri Konan aEDIE.
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ANNEXE
au décret n' 98-471 du 12 août 1998 modifiante!complétant le décre!n' 67-% du 10 m .... 1967 rIX.n!les modalités d'application
de la 101 n' 62-64 du 20 février 1962 instituant un. Carle ".llonal. d'IdenUté.

CATEGORIE ET CARA_'TERISTIQUES DES TIfRES D'IDENTIfE SECURlTAIRES
I. - CATEGORIES
Les catégories de types d'identité sécuritaires sont les suivantes:
- Carte nationale d'Identité: C,N.I.
-Carte de Résident étrangers:
•

Carte de Résident CEDEAO : CEDEAO

•

Carte de Résident: C,R,

,;. Carte de Résident spécial: C.S._
II, - TYPES DE CARTES D'IDENTITE SECURITAIRES

Deux types de carte sont produites suivant les phases et période du p rogramme.
Première phase

C.N,!.
=

modèle actuel

C,R,
Première période
DelIJ<ième phase
C.NJ.

=

modèle nouvelle génération

Deuxième période
C.R. ::::modèle
:
actuel modifié

m, - CARACTERISTIQUES DES TIfRES D'IDENTIfE SECURlTAIRES

Les caractéristiques dimensionnelles, physiques et' quantitatives de la Carte nationale d'Identité et de la Carte de Séjour des Etrangers
sont rappelées ci-dessous.
ill.l.- Dimensions
La Carte d'Identité nationale el 1� Carte d'Identité des Etrangers ont le format nomin,al
L'épaisseur de la carte est 55 Il +/- 10 Il

Poids théorique d'une carte 4,5S<P<4.80 grammes.

R3,18

���---------------------- ----------��---,�
"""'1,, ---- -------- -.----............. .........,

l

�

�

�

74

105

Tous les points des bords de la carte à l'état fmi. à l'exception des coins arrondis, se trouvent entre deux rectangles concentriques alignés
de façon identique.
x Il = (5105 + 1,5 %) (74 + 1,5 %)
'
L2x 12= (105 -1,5 %) (74-1,5 %)

LI
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Il::::::

n = Chiffres

Lettres

Munira

s=

Espace

.�

r;

Caractéristiques des observalions
rapportées SIU la carte

Tilre 1 Désignalwn

de zone

.

République de Côte d1voire
Carte nationale d1dentité nO

2

3
4
5

ou

an 12

Carte de Résident nO

an 12

Nom.:

2x as33 (+)

Prénom (5):

2x as33 (+)

Sexe:

al
\

Né (el Je:

6
7

nslO

A:

8

Taille:

9

Signature
Emplacement de la signature du titu1aire

JO

an4

la signature doit être à l'intérieur
d'lm cadre de 5 1

1 1

Adresse :

12

Carte valable jusqu'su:

ans 10

13

Délivrée le:

ans 10

1

Par

ans 127

15

Signature de l'autorité :

16

Emplacement de la signature de l'autorité

Idem 10

17

IXHmé es lisibles par le lecteur de production
.

Eléments des données de

18

Emplacement de la pboto

19

Emplacement de l'empreinte de l'index gauche

2x ans33

4

02/ll3ftJ40
/ 50
/ 6

25mm x32mm

..

( +)

La taille de caractères utilisées est adaptée il la lisibilité et la la longueur des: noms tant patronYmique que d'usage.

elle cotreSpond à aS 33.

Dans les

cas

courants,
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ill.2 . - Plan de définition des zones et répertoire des éléments de données
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COrE D'IVOIRE

OCR-B et description détaillées des champ'

ReCtO· -: lecture optique
Verso: rien

-

15 ,75 + 0,5

Lignes médianes

6,35

._-

. . _t

..

�

,..

r--·-.. ..

..._

-r'"
--110
"

·

._--_

....

.

-..__·

---".-.."...__._-�

.

.._..__. ....._.-..

/
_.�

..

_.__..

-----,-,

� Ir

20,5

'�"'�'�---q�..-

6

6

...

NOTA : TI doit y avoir aucune mention visible dans la zone lisible par le lecteur de production
de 4 millimètres des bords.

dO.
.._-

-_

..

,Ir
•

...

(recto ct verso).

AI
....

il ne doit y avoir aucune impression à moins
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DECRET ,,0 98-472 du 12 août 1998 ITUJdifiant le décret

Art 5. - La présentation du tilre de séjour est exigée pour

,,0 90443 du 29 mai 1990 portant applicatwn de la loi
,,°90437 du 29 mai 1990 relative à l'En/rée et au Séjour

l'accomplissement de certains actes de la vie civile, notamment:

des Etrangers en Câte d'Ivoire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE.
Sur rapport conjoint du ministre des Affaires présiden
tielles, porte-parole du Gouvernement, d u ministre d'Etat, ministre
des Affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation. du ministre de la Défense, du ministre
de la Justice ct des Droits de l'Homme, du ministre de l'Economie
et des F inances et du ministre de la Sécurité.
Vu la Constitution;
Vu la loi nO 90-437 du 29 mai 1990 relative à I"Entrée et au Séjour
des étrangers en Côte d'Ivoire;
Vu la loi nO 91�270 du 29 avril 1991 portant loi de Finances pour
1. gestion 1991 ;
Vu la loi n' 95-125 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail;
Vu 1. loi n' 97·710 du 20 décembre 1997 portant 10; de Finances
pour la gestion 1998 ;
Vu le décret n' 98 l'R. 05 du Il août 1998 modifiant le décret
nO 96 PR. 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres
du Gouvernement;
Vu le décret n' 96 PRo 06 du' 25 juillet 1996 portant création et
attributions du Conseil national de Sécurité tel que modifié par
le décret n' 97-695 du 10 décembre 1997;
Vu le décret n' 96 PRo 07 du 25 juille, 1996 portant organisation
et fonctionnement du Conseil national de Sécurité;
Vu le décret nO 96 PRo 09 du 25 juillet lQ96 portant nomination
du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE,

Article premier. - Les titres de séjours sont délivrés par

- L'inscription au registre du commerce;
- L'établissement d'une carte grise automobile;

- Les demandes d'obtention ou de renouvellement du permis
de conduire;
- L'émission ou la reception des mandats de toule nature ;
- Les demandes d'établissement d'une carte grise automobile;

- La conclusion d'un contrat de travail;
- La perception des prestations familiales;
- L'inscription dans un établissement scolaire;
" , - Les demandes d'établissement des actes d'état civil
de toute nature : naissance, mariage, divorce, décès, adoption,
succession etc.
- L'abonilement à l'eau, à l'électricité, au gaz, à la boîte
postale;
- L'ouverture d'un compte bancaire ou d'un compte chèque
postal;

- La conclusion d'un contrat de transport interurbain,
que ce transport donne lieu à la délivrance d'un titre de
transport ou non, qu'il soit fait à tilre onéreux ou gratuit.
Et d'une façon générale, l'établissement de tout acte public

ou privé authentique ou sous seing privé soumis àlégislation.

Art. 6. - Quiconque apporte son concours, de quelque
manière que ce soi� à un acte accompli en violation d'une
obligation de présenter u n titre de séjour est passible des
peines prévues pour les contraventions de troisième classe.
Tout étranger qui séjourne ell Côte d'Ivoire sans titre
de séjour est passible des peines prévues à ,'alinéa précédant,
sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi.
Art. 7.

-

Toute personne qui trouve un titre de séjour

l e Conseil national de Sécurité confOrmément au modèle

en cours de validité doit soit l'expédier à l'adresse indiquéc

annexé au décret nO 98-471 du 12 août 1998.

sur ce titre, soit la déposer au commissariat de Police, au poste

Art. 2. - Le requérant doit déposer sa demande person
"cBement dans les centres prévus à cet effet, au lieu de sa
résidence actuelle. S'il est mineur de moins de 18 ans, il doit être
accompagné de la personne chez qui il réside.
Art. 3. - La demande de titre de séjour est établie sur une
fonnule notice de renseignements dont le modèle est déterminé
par arrêté du Secrétaire général du Conseil national de
Sécmité.
Art. 4. - L e requérant doit fournir au moment de l a
demande:
- U n document de voyage conforme à la réglementation
en vigueur;
-'Un certificat de résidence;
- Une liste des enfants vivant en Côte d'Ivoire, certifiée
exacte sur l'honneur;
- Une liste des personnes à sa charge ou qu'il héberge
certifiéc exacte sur l'honneur ;
- D e ux p h o t o g r a p h i e s é t a b l i e s selon l e s normes
définies par arrêté du Secrétaire général du Conseil national
d'Identilé.

de gendarmerie, à la sous-préfecture, à la mairie ou à un centre

de réception et de diffusion de cartes.
Les services postaux sont tenus de convoyer les cartes
retrouvées sans timbre. Les frais d'expédition sont facturés
au Central d'Identification sécmitaire. Ils sont remboursés par
le tillliaire de la carte selon un montant forfaitaire fixé par
mêlé conjoint du Secrétaire général du Conseil national de
Sécmité et du ministre de J'Economie et des Finances.

Art. 8.

-

Toutes dispositions antérieures conl11lires à celles

du présent décret sont abrogées.
Art. 9. - Le Secrétaire général du Conseil national de
Sécurité, le minislre des Affaires présidentielles, porte-parole
du Gouvernement, le ministre d'Etat, ministre des Affaires
étrangères, le ministre d'Etal, ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation, le ministre de la Défense, le ministre
de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de
l'Economie et des Finances et le ministre de la Sécurité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence
et au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 12 août 1998.
•

Henri Konan BEDIE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBliQUE DE COTE D'IVOIRE

990

TEXTE PUBLIE A TITRE D'INFORMATION
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L'établissement de la carte nationale d'identité est soumis

lm

à un droit de timbre fixé par le Code général des Impôts.

12 nov..
.

.

.

Arrêté n' 342 MEF. LONACI portant règlement

Toutefois, pendant la période allant de l'entrée en vigueur de
1005

généra! du Loto.

la présente loi au 30 septembre 2000, ce droit de timbre est f1J[é

à 500 francs.
Pendant cette même période, les pièces justificatives exigées

PARTIE NON OFFICIELLE

pollf l'établissement de la demande de carte nationale d'identité
sont dispensées de droit de timbre.

Article 3 nouveau. - Exception faite des cartes nationales
d'identité sécuritaiIes délivrées antérieurement, les cartes

Direction de l'Enregistrement, du Timbre, du Domaine,
de la Conservation foncière et du Cadastre. - Bureau
d'Abidjan. - Avis de demandes d'immatriculations.

A vïs et annonces.

1007
1008

nationales d'identité établies selon le modèle fixé par les textes
d'application de la loi nO 62-64 du 20 février 1%2 instituant
une carte nationale d'identité, cessent d'être valables à compter
du 1� octobre 2000.

PARTIE OFFICIELLE

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires
antérieures aux prescriptions de la présente loi.

Art. 3.

ACTE PRESIDENTIEL

-

La présente loi sera publiée au Journal officiel de

la République de Côte d'Ivoire et exéeutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 14 décembre 1999.

DECRET nO 99 PH. 17 du 10 décembre 1999 portant c/tJture
de la de uxième session ordinaire de J 999 du Conseil
économique et socinl.

Henri Konall BEOIE.

LOI n° 99-691 du 14 décembre 1999 portant flUJdijication de
la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil.

LE PRESrDENT DE LA REPUBLIQUE,

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

Vu la Constitution;
Vu la loi nO 61a03 du 2 janvier 1961 déterminant la composition

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :

et les règles de fonctionnement du Conseil économique et social,

Article premier. - Les articles 41 et 42 de la loi nO 64-374

telle que modifiée par les lois n' 64-487 du 24 décembre 1964,

du 7 octobre 1964, relative à l'état civil, telle que modifiée par

nO 76-238 du 2 avril 1976, n' 81-594 du 27 juillet 1981, n· 86-93

la loi nO 83-799 du 2 août 1983, sont modifiés et complétés

du 31 janvier 1986 et n· 86-487 du Itt juillet 1986;
V u le règlement intérieur du Conseil économique ct social,

comme suit:

Article 41 nouveau.

-

Les naissances doivent être déclarées

dans les trois mois de l'accouchement.

DECRETE:

Article premier. - La clôture de la deuxième session
ordinaire de 1999 du Conseil économique et social est ftxée

Article 42 nouveau, - L'acte de naissance énonce:
- L'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance,

au 17 décembre 1999.

le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui son! donnés;

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République de Côte d'Ivoire.

domiciles des père et mère e� s'il y a lieu, ceux du déclarant

Fait à Abidjan, le 10 décembre 1999.
Henri Konan BEDIE.

- Les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et
Si les père et mère de l'enfant ne sont pas désignés à l'officier
ou à l'agent de l'état civil, il n'esl fait sur le registre aucune
mention à ce sujet.
Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de

ACTES DU GOUVERNEMENT

LOI n° 99.fi90 du 14 décembre 1999 modijiant la loi n° 98448
du 4 août 1998 relative à l'identification des personnes
et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLI QUE PROMULGUE LA LOI DONT

LA TENEUR SUIT:

Article premier. - Les articles premier et 3 de la loi n° 98-448
du 4 août 1998 sont modifiés comme suit:

Article premier nouveau. - L'identification des ivoiriens,

la République de Côte d1voire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 14 décembre 1999.

Henri Konan BEDIE.

LOI n O 99.fi92 du 14 décembre 1999 modijianlla loi ,,0 60-356
du 3 novembre 1960 portant Constitution de la République
de Côte d'Ivoire, telle que révisée par la loi 11° 98-387
du 2 juillet 1998.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :

Article premier. - Les articles 10,27,29,41,46,65 et 75 de
la loi nO 60-356 du 3 novembre 1960 portant ConstillllÎon de l a

âgés de plus de 16 ans, s'établit li l'intérieur du territoire national

République de Côte d'Ivoire, telle que révisée par la loi nO 98-387,

par la carte nationale d'identité.

du 2juillet 1998 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit:
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Art. 3. - Les ministres d'Elat chargé de la Sécurité et de

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 2

l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le

et 3 et pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée

concerne, de l'exécution du present décret qui sera publié au

en vigueur du présent décret, pourront se faire établir

Journal officiel de la République de Câte d'Ivoire.

la carte nationale d'identité dans leur village de naissance
ou d'origine les ivoiriens:

Abidjan, le 24 mai 2000.

- Ne possédant ni acte de naissance ou jugement supplétif

Général GUEI Robert.

d'acte de naissance ni pièce d'identité de l'un au moins des
deux parents ;
DECRET nO 2000-419 du 31 mai 2000

fixant les modalités

d'application de la loi n° 62-64 du 20 février 1962 instituant

la Carte nationale d'Identité.

•

- Qui ne disposent que d'un extrait d'acte de naissance,

d'un jugement supplétif d'acte de naissance ou d'une cart
d'identité de l'ancienne formule comme pièce justificative
de leur nationalité ivoirienne.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du min istre d'Etal chargé de la Sécurité,

La demande est reçue par une équipe itinérante composée
d'un magistrat compétent, d'un médecin, d'un officier de

Vu l'acte constitutionnel n° 01/99 PR. du 27 décembre 1999 portant
suspensio n de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs

l'état civil compétent, de deux représentants de la Brigade

publics;

de Genilarmerie de la localité et d'un représentant du Centre

Vu la loi n' 62-64 du 20 février 1962 i ns ti tuant une carte
nationale d'identi té;

Vu le décret n' 67-86 du 10 mars 1967 fixant les modalités
d'application de 1. loi n' 62-64 du 20 février 1962 précité, tel que
modifié par les décrets n' 98-471 du 12 août 1998 et n' 90-370
du 23 mal 1990 ;
Vu le décret n' 2000-380 du 18 mal 2000 portant nomination
des membres du Gou vernement de transition, tel que modifié par le
décret n' 2000-382 du 24 mal 2000 ;
Vu le décret n' 2000-385 du 24 mai 2000 portant attributions
des membres du Gouvernement;

accompagné de deux témoins majeurs et munis, le cas échéan�
de tout document susceptible de justifier sa nationalité
ivoirienne. Le chef et les notables du villag'e assistent

à la réception et à l'instruction de la demande.
S'il est établi que le demandeur est ivoirien, le juge
lui établit un jugement supplétif d'acte d e naissance
et un certificat de nationalité suivant le modèle joint en annexe.
L'équipe itinérante émet alors un avis favorable et établit un
En cas de doute sur la nationalité ivoirienne de l'intéressé,

DECRE1l!:

Article premier. - La carte nationale d'identité est établie
sur un support sécurisé par tout moyen technique permettant
un contrôle fiable de son authenticité, selon le modèle annexé
au présent décret.

Art. 2. - Elle est délivrée par le Centre national d'Identifi
cation sécuritaire au vu d'un dossier comprenant:
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif
.

- Une photocopie de la carte nationale d'identité du père
et de la mère ou au moins de l'un d'eux, certifiée conforme

à l'original par le responsable du Centre de collecte;
- Une copie du décret de naturalisation et un exemplaire
du Journal officiel dans lequel il a été publié, pour le
requérants naturalisés ;
- Une expédition du jugement d'adoptipn pour le pétition
naire ayant acquis la nationalité ivoirienne par adoption;
- Un extrait d'acte de mariage ayant moins de trois mois
de dale pour les femunes qui ont acquis la nationalité ivoirienne
par le mariage;
- Un certificat de nation.lité;
- Deux photographies d'identité.

Art. 3. - La demande de carte d'identité est déposée par le
requérant en personne dans le Centre de collecte de son lieu
de domicile ou de residence.
Le'mineur de dix-huit ans doit être accompagné de son père,
de sa mère 011 de SOn tuleur ou, à défaut, produire une
autorisation parentale dûment légalisée.

L e requér.nt est tenu de se présenter en personne

procès-verbal signé de lous ses membres.

Le Conseil des ministres entendu,

d'acte de naissance ;

de collecte territorialement compétent.

le dossier est transmis sans délai � la Commission nationale
de la Carte d'Identité pour avis.

Art. 5.

-

En cas de vol, de perte ou d'expiration de la carte

nationale d'identité, i l peut être délivré un duplicatat

à son titulaire.
La demande de délivrance du ·duplicata, établie sur un
formulaire identique à celui de la demande initiale, sera
accompagnée:
- De la carte dont le renouvellement est demandé ou, le cas
échéant, d'une attestation de déclaration de vol ou de perte;
- D'un certificat de résidence;
-:- De deux photographies d'identité.
Art. 6. - En cas de rejèt le la demande de carte d'identité,
notifiant en est faite à l'intéressé qui peut saisir le ministre
chargé de la Sécurité.
Celui-ci décidé, s'il y a lieu, de son établissement aprè
enquête et avis de la Commission nationale de la Carte d'Identité.
Si sa demande est rejetée à nouveau, l'intéressé peut saisir le
tribunal civil compétent qui statuera sur sa nationalité ivoirienne
conformément aux dispositions du Code de la nationalité.

Art. 7. - Les cartes établies sont transmises à la Commission
nationale de la Carte d'Identité en vue de leur remise aux
intéressés.
En cas de doute sur la nationalité d'un requérant dont la carte
a été établie, 1. Çommission saisit le ministre chargé de
la Sécurité en vue d'une enquête. Elle tr�nsmet à celui-ci
les éléments sur l�squels eUe fonde son doute et, éventuel
lement, les pièces justificatives,

S'il eSI établi que le requérant est ivoirien, le ministre lui fait

remettre la carte après avoir soumis les résultats de l'enquête

à la Commission, Dans le cas contraire il Iransmet le dossier

aux services ou autorités compétents en vue de poursuites

judiciaires,

Art, 8, - En cas de vol, de perte ou de destruction d'une carte

nationale d'identité, son titulaire est tenu d'en faire immédiate

ment la déciaration aux autorités compétentes du lieu de s.

résidence,

Art, 9,

-

ToUle personne qui trouve une carte nationale

d'identité doit la déposer au Cenlre nationale d'Identification

'sécuritaire, au commissarial ou poste de Poliée, à la Brigade

de Gendarmerie, à la mairie ou à la sous-préfecture du lieu

de découverte,

tes services postaux sont tenus de convoyer les carte

relrouvés sans timbre, Les frais d'expédition sont facturés au

Centre national d'Identification sécuritaire e t seront
remboursés par le titulaire de l a carte,

Art, 10,

-

La présentation de la carte nationale d'identité

est exigée pour l'accomplissement de certains actes de la vie

civile, notamment:

- L'inscription au registre de commerce;
- Les demandes d'obtention et de renouvellement du pennis

de conduire ;

- L'émission et la réception des mandats de Ioule nature;
- La conclusion d'un contrat de travail;
- La perception de prestations familiales;
- L'insèription dans un établissement scolaire, en ce qui

concerne les parents d'enfants mineurs �

- Les demandes d'établissement des actes d'état civil de

toute nature : naissance, mariage, divorce, décès, adoption

ARRETE nO 83 MECS, du 3 mars 2000 précisant les attributions
du Centre national d'Identification sécuritaire el fixalll son
organisation et son fonctionnement.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA SECURITE,
Vu le décret nO 2000-02 du 4

Jan vier 2000 portant nomination
et complété par

des membres du Gouvernement, tel que modifié
le décret n' 2000-09 du l3 janvier 2000;

Vu l e décret n" 2000-13 du 21 janvier 2000 portant a\tributions

des membres du Gouvernement de transition;

Vu le décret n" 2000-56 du 9 février 2000 portant organisation
du ministère d Etat chargé de la Sécurité,
'

DECRErrE:

Article premier. - Le Centre national d'Identification

sécuritaire est placé sous l'autorité du ministre et a pour mission
d'assurer l'identification des personnes,
A ce titre, il est chargé notamment:
- Du traitement des dossiers relatifs aux demandes de cartes

nationales d'identité ou de cartes de résident;

- De la fabrication et de la délivrance de ces titres par des

méthodes fiables;

- Du contrôle du séjour des élrangers, en liaison avec la

direction de la Surveillance du Territoire ;

- De la codification des empreintes et autres éléments

d'idenlification des personnes en vue de leur exploitation par les

Institutions et services chargés de la lutte conre la criminalité,

Il est dirigé par un directeur et comprend, outre la direction:
- Trois sous-directions;
- Des Cenlres de collectes;
- Des Centres mobiles,

etc ..... ;

CHAPITRE PREMIER

- L'abonnement à l'eau, à l'électricité, au gaz, à la boîte

postale, au téléphone;

) - L'ouverture 'd'un compte bancaire ou d'un compte chèque

postal;

- La conclusion d'un contrat de transport interurbain,

peut important qu'il donne lieu à délivrante d'un titre de
transport ou non, qu'il soit gratuit onéreux;

- L'établissement, d'une facon générale, de lout acte

administratif, extrajudiciaire. aut.�entique ou sousseing privé
soumis à légalisation.

Art. Il. - Quiconque, étant chargé d'un service public

en qualité de fonctionnaire, agent de l'Et.t ou travailleur du

secteur priVé, accomplit ou favorise indûment l'accomplis

sement 'de l'un des .cles énumérés à J'article précédent est

puni .des pe!nes prévues pour les contraventions de troisième

dasse,

Art. 12. - Toutes autres dispositions antérieures contraires

li celles du présent décret sont abrogées.
i'
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Art, 13, - Le ministre d'Elat chargé de la Sécurité est chargé

de l'exécution du présent· décret qui sera publié au Journal

officiel de 1. République de Côte d'Ivoire,
Fail Il Abidjan, le 3J mai 2000,

Généml GUEI Robeo,

Le directeur
Art, 2, - Le direcleur assure le fonctionnement du Centre,
A ce titre il est chargé:
- De prendre toutes les initiatives nécessaires à la bonne

marche du service;

-" De coordonner. superviser et contrôler l'activité des

sous-directions, des Centres mobiles;

- De veiller à l'encadrement de l'ensemble du personnel.
Pour l'exercice de ses attributions il dispose:
- D'un Secrétariat;
- D'un service d'Enquête;
- D'un service de Recherches criminelles,
Art. 3, - Le Secrétariat est chargé:
- Des communications du directeur;
- De la réception, de la ventilation et de l'expédition du

courrier;

- De la réception des dossiers de demandes de titres

d'identification émanant des Centres de collectes et de leur
transmission aux services chargés de les traiter.

Le Secrétariat est dirigé par un secrétaire dénsigné par le
.

directeur.

17 aoûl 2000
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ORDONNANCE nO 2000-504 du 26 juillet 2000 instituant
une attestation administrative d'identité tenant lieu de Carte
de Résident.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu l'acte constitutionnel n" 01/99 PRo du 27 décembre 1999 portant
suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs
publics;

575

b) Corps des officiers de Police:
-Elève officier;
-Officier-stagiaire ;
- Sous-lieutenant;
- Lieutenant;
-Capitaine;
-Capitaine-major.

Le Conseil des ministres entendu,

c) Corps des commissaires de Police:

ORDONNE:

Article premier. - Par dérogation aux dispositions des
articles 4 et 5 de la loi nO 98-448 du 4 août 1998 relative à

- Elève-commissarre;
-CornmissaiIe stagiaire;

l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte

-Commissaire de 2' classe;

d'Ivoire, la preuve de l'identité d'un étranger qui séjourne en Côte

-Commissaire de 1" classe;

d'Ivoire depuis plus de trois mois peut être faite au moyen d'une

-Commissaire principal;

attestation administrative tenant lieu de Carte de Résident
Art. 2. - L'attestation administrative d'identité est délivrée
par le ministre chargé de la Sécurité ou, par délégation de
celui-ci, par les commissaires de Police.
Elle esl valable pendant un an à compter de la date de sa
délivrance.
Art. 3. -Les dispositions de la loi nO 98-448 du 4 août 1998

-Commissaire divisionnaire;
-Contrôleur général.

Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République de Côte d'Ivoire el exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 26 juillet 2000.
Générnl GUEI Robert"

relative à l'identification des personnes et au séjour des étrangers
en Côte d'Ivoire et le décret n° 90-443 du 29 mai 1990 portant
application de la loi nO 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée
et au séjour des élIangers en Côte d'Ivoire, tel que modifié el
complété par le décret n° 98-472 du 12 août 1998, sont applicables.
Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal

officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme
loi de l'Etat.

ORDONNANCE nO 2000-509 du 26 juillet 2000 modifiant
l'annexefiscale à l'ordonllallce nO 2000-252 du 28 mars 2000
portant Budget de l'Etat pour la geslion 2000.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre

des Mines et de l' Ene rgie,

Vu l'acte constitutionnel n' 01/99 PR. du 27 décembre 1999 portant

Fait à Abidjan, le 26 juillet 2000.

suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs
Général GUEI Robert.

publics;
Vu la loi n° 94-201 du 8 avril 1994 portant loi de Finances pour

la gestion 1994; notamment en son article 16.;

ORDONNANCE nO 2000-505 du 26 juil/el 2000 modifiant
et complétant l'ordonnance ,,0 2000-418 du 31 mai 2000
portant Code de la Fonction policière.

portant Budget de l'Etat pour la gestion 2000 ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE,

des membres du Gouvernement de transition. tel que modifié par le

Vu l'acte constitutionnel n' 01199 PR. du 27 décembre 1999 portant
suspension de la Constitution et organisation provi'soire des pouvoirs
publics;

Article premier. - L'article 13 de l'ordonnance nO 2000-418
modifié et complété comme suit;

Article 13 (nouveau). -La hiérarchie dans chacun des trois

-Sergent;
-Sergent-chef;
-Adju d ant;
-Adjudant-chef;
-Adjudant-chef-major.

Vu le décret nC 2000-385 du 24 mai 2000 portant attributions

des membres du Gouvernement de transition;

Vu le décret nO 2000-42. du

du 31 mai 2000 portant Code de la Fonction policière est

- Elève sous-officier;

décret n° 2000-382 du 24 mai 2000 ;

du ministère de l'Economie et des Finances;

ORDONNE:

a) Corps des sous-officiers de Police ;

Vu le décret n' 2000-380 du 18 mai 2000 portant nomination

Vu le décret n° 2000a361 du 10 mai 2000 portant organisation

Le Conseil des ministres entendu,

corps de la Police nationale comporte les grades suivants

Vu l'annexe fiscale à l'ordonnance n" 2000-252 du 28 mars 2000

:

l::r

févrir::r 2009 poqant organîsarion

du ministère des Mines et de l'Énergie,
. ORDONNE:

Article premier. - Rétablissement des dispositions de
l'article 16-d- .de l'annexe fiscale à la loi de Finances pour la
gestion 1994.
10 L'article 2 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2 000-252
du 28 mars 2000 prévoyant le fCversement au Trésor du produit
de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des ventes ou fournilUres
d'élcclricité, est abrogé;
20 Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des

venles ou fournitures d'électricité est versé, en totalité, sur le
compte spécial « Redevance Autorité concédante

»

du secteur de

l'électricité, ou vert à la Banque cenlrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (B.C.E.A.O.).
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MINISTERE DE LA DEFENSE
MJJMEF. portant nomination des membres de la
Commission nationale de la Carte d'Identité.

582

582

583

République de Côte d'Ivoire de l'un ou de l'autre sexe, âgé de
plus de 16 ans, pourra justifier de son identité soit auprès des

Art. 2. - L'attestation administrative d'identité est établie par
le ministre chargé de l� Sécurité sur des fonnules sécurisées,
583

fournies par l'Administration. Elle peut, le cas échéant et par
délégation de celui-ci, être délivrée par les autorités préfectorales
ou les autorités"de la Police nationale.
Art. 3. - L'attestation administrative d'identité est valable

MINISTERE DE L'EMPLOI

jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le démarrage effectif

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

des opérations de délivrance de la carte nationale d'identité.
584

Art. 4. - Les modalités d'application de la présente ordonnance
sont celles prévues par le décret n ° 2000-419 du 31 mal 2000 fixant

26 juillet ... Décret nO 2000-510 portant nomination au grade
étrangères.

ORDONNE:

d'une attestation administrative d'identité.

et Parquets et de l'Adrclnistration pénitentiaire,

A4 dans l'emploi de secrétaire des Affaires

Le Conseil des ministres entendu,

autorités administratives ou de Police, soit en toute autre

faveur des magistrats, des personnels des Greffes

des limites d' âg e des fonctionnaires.

VU l'acte constitutionnel n° 01/99 PR.du 27 décembre 1999 portant

circonstance ou cette justification est requise, par la présentation

le décret n° 97-194 du 27 mars 1997 instituant en

26 juillet ... Décret n° 2000-508 portant fixation du régime

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,

instituant une carte nationale d'identité, tout national de la

26 juillet ... Décret n° 2000-507 modifiant e t complétant

une indemnité de judicature, de participation à la

inslitualll

l'articlé premier alinéa 2 de la loi nO 62-64 du 20 février 1962

MINISTERE DE LA JUSTICE

judicature ct de risques.

2000

Article premier. - Par dérogation aux dispositions de

MINISTERE DE L'INTERIEUR

du Président de la République.

juillet

publics;

ET DE LA DECENTRALISATION
2 août ..... Décret n' 2000-535 fixant la date de l'élection

26

suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs

n' 2000-386 du 24 mai 2000 ;nstituant ulle
d'Identité.

du

une attestation administrative d'identité.

26 juillet ... Décret n' 2000-506 portant modification du décret

Commission nationale de la Carte n ationale

2000-502

ORDONNANCE nO

9 juin .. , , , , Arrêté interministériel n' 114MDJMECSJMINT.I

17 août 2000

les modalités d'application de la loi n° 62-64 du 20 février 1962
584

instituant une carte nationale d'identité.
Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme

TEXTE PUBLIE A TTIRE D'INFORMATION

loi de l'Etat.

Compagnie financière de la Côte d'Ivoire (CO.F1N.CL). - Bilan

au 31 décembre 1999.

585

Fait à Abidjan, le 26 juillet 2000.
Général GUE! Robert.

PARTIE NON OFFICIELLE

l'ordonnance nO

Avis et annonces.

2000-503 du 26 juillet 2000 modifiant
2000-428 du 9 juin 2000 porlant création

ORDONNANCE n'
586

------

d'une Chambre constitutionnelle.
LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,

Vu l'acte constitutionnel n° 01/99 PRo du 27 décembre \999 portant

suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs

PARTIE OFFICIELLE

publics;

Yu l'ordo.Qoance n° 2000-428 du 9 juin 2000 portant créatïon

d'une Chambre constitutiormelle, telle que modifiée par l'ordonnance

ACTES DU GOUVERNEMENT

n' 2000-475 du \2 juillet 2000 ;

Le Conseil dès ministres entendu,

RECTIFICATIF

à la loi nO 2000-513 du 1 " août 2000

portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire,
(Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire n°

3 août 2000, page 530).

30

du

Préambule, avant dernier paragraphe:
Au lieu de :
S'engage à promouvoir l'intégration régionale ct sous régionale,
en vue de la

{(

constitution» de l'Unité Africaine.

Lire:

Article premier. - L'alinéa 2 de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2000-428 du 9 juin 2000 susvisée, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes.:
«Article

9,

alinéa

2

nouve"u. - Elle délibère valablement

avec au moins cinq de ses membres dont le Président.

})

Le reste sans changement
Art. 2. - La présente ordonnance sera exécutée comme
loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République
de Côte d'Ivoire.

S'engage à promouvoir l'intégration, régionale et sous régionale,
.en vue de la

ORDONNE:

«

construction ) de l'Unité Africaine.

Pail à Abidjan, le 26 juillet 2000.
Générnl GUEI Robert.

17 aoûl 2000
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ORDONNANCE nO 2000-504 du 26 juillet 2000 instituant
une attestation administrative d'identité tenant lieu de Carte
de Résident.
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b) Corps des officiers de Police:
-Elève officier;
-Officier-stagiaire ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- Sous-lieutenant;

Vu l'acte constitutionnel n" 01/99 PRo du 27 décembre 1999 portant

- Lieutenant;

suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs

-Capitaine;

publics;

-Capitaine-major.

Le Conseil des ministres entendu,

c) Corps des commissaires de Police:

ORDONNE:

- Elève-commissarre;

Article premier. - Par dérogation aux dispositions des
articles 4 et 5 de la loi nO 98-448 du 4 août 1998 relative à

-CornmissaiIe stagiaire;

l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte

-Commissaire de 2' classe;

d'Ivoire, la preuve de l'identité d'un étranger qui séjourne en Côte

-Commissaire de 1" classe;

d'Ivoire depuis plus de trois mois peut être faite au moyen d'une

-Commissaire principal;

attestation administrative tenant lieu de Carte de Résident
Art. 2. - L'attestation administrative d'identité est délivrée
par le ministre chargé de la Sécurité ou, par délégation de
celui-ci, par les commissaires de Police.
Elle esl valable pendant un an à compter de la date de sa
délivrance.
Art. 3. -Les dispositions de la loi nO 98-448 du 4 août 1998

-Commissaire divisionnaire;
-Contrôleur général.

Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République de Côte d'Ivoire el exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 26 juillet 2000.
Générnl GUEI Robert"

relative à l'identification des personnes et au séjour des étrangers
en Côte d'Ivoire et le décret n° 90-443 du 29 mai 1990 portant
application de la loi nO 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée
et au séjour des élIangers en Côte d'Ivoire, tel que modifié el
complété par le décret n° 98-472 du 12 août 1998, sont applicables.
Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal

officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme
loi de l'Etat.

ORDONNANCE nO 2000-509 du 26 juillet 2000 modifiant
l'annexefiscale à l'ordonllallce nO 2000-252 du 28 mars 2000
portant Budget de l'Etat pour la geslion 2000.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre

des Mines et de l' Ene rgie,

Vu l'acte constitutionnel n' 01/99 PR. du 27 décembre 1999 portant

Fait à Abidjan, le 26 juillet 2000.

suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs
publics;

Général GUEI Robert.

Vu la loi n° 94-201 du 8 avril 1994 portant loi de Finances pour

ORDONNANCE nO 2000-505 du 26 juil/el 2000 modifiant
et complétant l'ordonnance ,,0 2000-418 du 31 mai 2000
portant Code de la Fonction policière.

Vu l'annexe fiscale à l'ordonnance n" 2000-252 du 28 mars 2000
portant Budget de l'Etat pour la gestion 2000 ;
Vu le décret n' 2000-380 du 18 mai 2000 portant nomination
des membres du Gouvernement de transition. tel que modifié par le

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE,

Vu l'acte constitutionnel n' 01199 PR. du 27 décembre 1999 portant
suspension de la Constitution et organisation provi'soire des pouvoirs
publics;

décret n° 2000-382 du 24 mai 2000 ;
Vu le décret nC 2000-385 du 24 mai 2000 portant attributions

des membres du Gouvernement de transition;

Vu le décret n° 2000a361 du 10 mai 2000 portant organisation

Le Conseil des ministres entendu,

du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret nO 2000-42. du

ORDONNE:

Article premier. - L'article 13 de l'ordonnance nO 2000-418
du 31 mai 2000 portant Code de la Fonction policière est
modifié et complété comme suit;

Article 13 (nouveau). -La hiérarchie dans chacun des trois
corps de la Police nationale comporte les grades suivants

la gestion 1994; notamment en son article 16.;

:

l::r

févrir::r 2009 poqant organîsarion

du ministère des Mines et de l'Énergie,
. ORDONNE:

Article premier. - Rétablissement des dispositions de
l'article 16-d- .de l'annexe fiscale à la loi de Finances pour la
gestion 1994.
10 L'article 2 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2 000-252

a) Corps des sous-officiers de Police ;

du 28 mars 2000 prévoyant le fCversement au Trésor du produit

- Elève sous-officier;

de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des ventes ou fournilUres
d'élcclricité, est abrogé;

-Sergent;

20 Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des

-Sergent-chef;

venles ou fournitures d'électricité est versé, en totalité, sur le

-Adju d ant;

compte spécial « Redevance Autorité concédante

-Adjudant-chef;

»

du secteur de

l'électricité, ou vert à la Banque cenlrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (B.C.E.A.O.).

-Adjudant-chef-major.

26
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" CHAPITRE PREMŒR

MINISTERE D'ETAT
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

Le Conseil de Gestion
Art. 6. - Le Conseil de Gestion de l'Office national
d'Identification est composé des membres suivants :
- Le ministre chargé des Affaires étrangères ou son

DECRET ,,0 2001-103 du 15 février 2001 portant création

représentant;

de [ Office national d'Identification (O.N.!.).
'

- Le ministre chargé de l'lnt€rieur ou son représen tan t

I.E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

,

président ;

Sur rapport du ministre d'Etat, minislre de l'Intérieur et de la
Décentra!isation,
Vu la Constitution;
Vu la loi n' 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la
N.tionalité, modifiée par la loi n' 72-852 du 21 décembre 1972;
Vu la loi n' 64-374 du 7 octobre 1964 relative il l'état civil;
Vu la loi nO 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales
relatives aux Etablissements public� nationaux et portant création des
c.tégories d'Etablissements publics et abrogeant la loi n' 80-1070
du 13 septembre 1980 ;

- Le ministre chargé de la"Défense ou son représentant;
- Le ministre chargé de la Justice et des Libertés publiques
ou son représentant;
- Le ministre chargé de l'Economie et des Finances," ou son
représentant;
- Le ministre chargé de l'Emploi el de la Fonction publique
ou son représentant ;

.

- Le ministre chargé de la Santé ou son représentant;

Vu la la; n' 98-448 du 4 aaGt 1998 relative il l'identification des
personnes et au séjour des étrangers en Côte d'!voire ;
Vu le décret n' 63-163 du 11 avril 1963 portant institution
,j'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires
et agents occupant certains emplois. tel que modifié par le décret
n' 81-642 du 5 août 1981 ;
Vu le décret n' 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination
des me�bres du Gouvernement;
Vu le décret n' 2001-91 du Il février 2001 portant attributions
des mCf!1bres du Gouvernement;
Le ConseÜ des ministres entendu,

- Le ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant.
Le membres du Conseil de Gestion ont droil à une indemnité
dont le montant"est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
" l'lntérieur et du ministre chargé de l'Economie el des Finances.

Art. 7. - Le contrôleur budgétaire et l agen t comptable
'

participent avec voix consultative aux réunions du Conseil de
Gestion dans les cas prévus par le décret n° 8 1-137 du
18 février 1981, notamment en ses articles 115 et

Le président du Conseil peut inviter aux réunions avec

DECRETE:

voix consultative toutes autres personnes dont il estime devoir
"
entendre les avis.

TITRE PREMIER

Art. 8. -=- Outre les pouvoirs et attributions que le Conseil

D lsPOsmONS GENERALES

de Gestion exerce en application de la loi n° 98-388 du

Article premier. - Il est créé un Etablissement public

2 juillet 1998, les actes suivants du directeur sont obligatoirement
soumis à l'autorisation préalable du Conseil de Gestion:

national à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.)
dénommé « Office national d'Identification », en abrégé"(O.N.I.).
Art. 2. - Le siège de" l'Office national d'Identification

- La fixation des tarifs des prestations de l'Office;

(O.N.!.) est fixé à Abidjan.

- Le plân directeur de l'établissement" e t les programmes

TI peut être transféré en tout aùtre lieu du territoire national.

annuels d'activités;

Art. 3. - L'Office national d'Identification (O.N.L)

est chargé de la mise"en œuvre de la politique de l'état civil,

de l'identification, de l'immigration et de l'émigration des

- La création ou la suppression des sémces.
"

CHAPITRE 2

personnes résidant en Côte d'Ivoire.

lA directiQ.Tt

Il est notamment chargé de :

Art. 9. - L'Office national d'Identification (O.N.I.) est dirigé

- Réorganiser et de gérer l'état ci vil ;

par un directeur ayant rang de directeur général d'Administration

- Délivrer aux nationaux et aux étrangers les titres d'identité;
"
- Suivre l'immigration et l'émigration des populations.
.

Art. 4.

-

La" tutelle administrative et technique sur l'Office

national d'Identification est exercée par le ministre chargé de
l'Intérieur et la tutelle économique et financière par le millÎslre
chargé de l'Economie et des Finances.
TITREH

ORGANISATION

Art. 5.

. som:

-

\32.

Les organes de l'Office national d'Identification

centrale assisté d'un directeur adjoint ayant rang de directeur
général adjoint d'Administration centrale nommés par "décret
pris en Conseil des ministres sur proposition du miniStre
chargé de l'Intérieur.
Art. 10. - La direction générale de l'Office national
d'Identification (D.N.l.) comprend cinq départements dOnt les
"responsables sont nommés par décre ! en Conseil des ministres
.
sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur:
- Le départenient de l'état civil et de l'Identification;
" - Le département de l'Immigration et de l'Emigration ;

- Le Conseil de Gestion;

- Le département des Ressources humaines et finan cièr es ;

- L;a direction ;

- Le département de l'Informatique el de l a Docume ntat ion ;

- Les Commissions locales.

" --: Le département de s Opérations.
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2-1. j:lIIvil:r 2002

Les conditions d'établissement. d'ohtention ct de forme dl'

2002

la Carte nationale d'Identité sont déterminées par ùccrCl rrî�

9 janvïer .. , Décret n° 2002- J 7 p o nan t nomination de

en Conseil des ministres.

M. DANON Paul, directeur des Etudes et de la
Documenta[Îon du Conseil économique et sodal.

87

Art 4. - L'établissement de la

Carle nationalc (,.1' Itk:ntÎ !c

est

soumis à un droit de timbre fixé par le Code général des Impùl:-..
Art. 5. - La Cane nationale d' IdentÎté est valahic pèndanl

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

une période de dix ans

ET DES RESSOURCES ANIMALES
2001

Art

19 octobre .. Décret n" 2001-656 portant organïsatÎon du

6. - Une fois détenniné le modèle uc la C al'le nationale
,\U �u n

;JUire

modèle de Carte nationale d'Identité ne peut servi r ü lïdcntiJïcat!on.

animales ct abrogeant le décret nfl 2000-845 du

88

Dans les mêmes ci rconstan ces aucune autre pi0cc iHJI1lÎnïs-

tralive ne peut servir

à l'i dentification

des ïvoïricll�.

CHAPITRE 2

TEXTE PUBLIE- A TITRE D'INFORMATION

Identificatioll des éll'w/W'I".\"

CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE POUR L'ENSEI

Art 7. - L'identification des étr angers vivant en CiHL'

GNEMENT SUPERIEUR (C.A.M.E.S.)

d'Ivoire s'établït par un titre de séjour.

Dixième concou r s d'Agrég a t i o n des Sciences juridiques
économiques et de Gestion.. - Palmarès du concours,

du jour de son éwhli.ssClllClH.

d'Identité en vigueur sur tout le territoire national.

ministère de l'Agriculture et des Ressources

29 novembre 2000.

à com pler

93

An.

8. - Les titres de séjour des ét rangers sonl

:

1° U ne fiche de libre circulation pour les rcssOrlJ:..sanls de la

Communauté économique des Bats

PARTIE NON OFFICIELLE

dc l'AfrÎLluc

(CEDEAO), lorsque le séjour est ïnféricur ou égal

el que !e concr;rné est dépourvu de passepol'l :

de la Conservatïon foncière et du Cadastre, - Bureau

95
96

Avis et annonces.

troïs moi.:.

2° Une Carte de Séjour lorsque le séjo ur cst supénL:ur
il trois mois.

Direction de l'Enregistrement. du Timbre, du Domaine.
d'Abidjan. - Avis de demandes d'immatriculations.

de l'Ouest

ü

3°

Une autor-isation pr o viso i r e

de s éj ou r

demandeurs d'asile ou une Cane de Ré fug ié .
An. 9, - Les conditions

d'établïsscmcnt.

ks

pour

lJe déiivranù'

ct de forme des litres visés à J ' anic le X sont déterminées par

PARTIE OFFICIELLE

décret pris en Conseïl des ministres.

La période de validîté de la carte de séjour dL5 ! i v rée

�\lL\

é t r a ng e rs séjournant en Côte d ' I vo ir e pour utic période

ACTES DU GOUVERNEMENT

supérïeure à trois mois, est de cinq ans renouvclahk:.
An.

10. - Pour la délivrance des litres de séjoul' \'isé"..

il l'article

1.01 "a 2002-03 du 3 jal/vier 2002 relative à /'identificatio"
des persollnes et ail séjour des étrangers en Côte d'Ivoire,
et portalil abrogation de la loi

,,°98-448 du 4 aolÎt 1998.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT

Dispositions générales
Anicle Premier

- L'identification est u n processu s

adrninistratif qui permet de distinguer un individu d'un autre.

Elle s'établit par la Carte natïonale d'Identité ou par un litre

de séjour.

2.

-

de l " ét range r. les dmi\:-.
ü C(:ux pr0vu:-. par

acquittés par les ivoiriens so nt supérieurs

le décret susvisé, îl est perçu une taxe équivak:ntc.

Art. Il. -' La possession d'un tÎlre de séjour est o hll gatoin:

Côte d'Ivoi re.

La déli v rance du visa du contrat de travail. tcllc que uClerminéc

par la réglementation en vigue ur , est soumise ù 1 " <\ \'is prcabhk

de l'autorïté chargée du contrôle du séjour ue:-. ctrange!",.
CHAPITRE 1

Toute personne résïdant en Côte d'Ivoire eSt tenue

de se faire iden lï fie r .

Les services chargés de l'Identification ne peuvent refuser

à

Lorsque dans le pays d'o rigin e

uccrc! pris ..... 11

pour j'obtention d'un emploi par les étrangers résidant en

LA TENEUR SU lT ,

Art

8, il est perçu une taxe fixée par

C o n seil des ministres.

tout requérant vivant en Côte d'Ivoire, les documents

d' ident ifica t ion au xquels il a droit

CHAPITRE PREMIER

Idellt�fica!ion des lIationaux
An, 3. - L'identification des nationaux, s'établït par un

document appelé Carte nationale d' Identi t é.

Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession

d'une Carle nmïona le d' Identité.

Disposifions commwles

Section 2. - Etablissement des Cl/nes
An. 12. - Quel que soit le mode d'expl()il�lIitln du scni...:c

public ayant en char ge la production des IÎtres dïdentité

Ol!

du concessionnaire chargé de pr o duire ces titre:-. lc:-. �'mp!oi�
qui concourent de quelque manière que

cc

soit ü la pnllluClÙ)!1

desdits titres, ne peuvent être occupés que par de,> i'.'oirlcils.
En cas de Conventïon de conces siùn . cel l e-ci

pagnée d'un cahier des Charges.

...:-sl

i.lCC(l!1l

Ledit cahier des C harges indïquc les èonditions dans

lesquelles l'organisme publïc assure la concession.

JOURNAL
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Section' 2. - Recettes
Art.

13. -

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires et finale.",

Les recettes, notamment les produits des taxes,

des pénalités et des amendes relatives aux titres d'identité

Art.

sont versées au Trésor.

19. - Des décrets pris en Conseil des ministres tïxent

les modalités d'application de la présente loi.

Un décret pris en Conseil des ministres en détermine la

Pendant une période transitoire qui sera fixée par d0crel pri";
en Conseil des ministres. les anciens titres dïdcmifiL:atiol1

répartition.
Section

3.

-

demeurent valables.

Contrôle et pénalités

Art.

Art 14. - La détention d'une Carte nationale d'Identité

20.

-

Toutes les disposïtïons antérieures L:ontraires

à la présente loi sont abrogées.

par tout ivoirien résidanr ou non en Côte d'Ivoire et d'un titre

Art.

de séjour régulier pour les étrangers est obligatoire. Il doit être

21. - La présente loi sera publiée au Journal (�/ficie{
exéCUtée co mme loi

de la République de Côte d'Ivoire et

présenté avant l'accomplissement des actes de la vie civile.

de l'Etat.

Le chef de service chargé de l'Identification est habilité

Fait

à e xercer des poursuites judiciaires et à demander réparation

à Abidjan, le 3 janvier 2002.

pour le compte de l'Etat contre toute entreprise publique ou

Lauren! GB ..\GB()

privée, toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent
des présomptions de non respect de cette exigence.
Ar!.

15.

LOI nO

1naL constituent des délits et sont passibles d'une peine

L'ASSEMBLEE NATtONALE A ADOPTE.

a'emprïsonnement de u n à cinq ans et d'une amende de

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA lOr D()�T

500.000 à 1.000.000 de francs C.FA

LA TENEUR SUIT ;

CHAPITRE PREMIER

- Le défaut de détention d'un titre de séjour pour tout

Dispositions généra/es

étranger résidant en Côte d'ivoire;
Article premier.

- La détention de Carte nationale d'Identité fausse ou

un emploi dans les Collectivités territoriales.

établie pour les étrangers;

Les personnes soumises aux dispositions de la rrês�nl(, loi

- La production de Carte nationale d'Identité ou de titre de

Qnt le Statut de Personnel des Collectivités territoriales.

séjour faux;
- La production au service chargé de l'Identification des
pièces d'étal civil ou autres documents administratifs faux
en vue de l'établissement d'un titre de séjour ou d'une Carte

nationale d'Identité;
- La détention d'une Carte nationale d'Identité par un non

Art.

2. - Sous réserve des dïspositions particulière;.; dc la

présente loi, le personnel des Collectivités tcrritoriales
comprend:
- Les fonctionnaires et agents de l'Etat;
- Les agenls soumis au Code du Trava; 1.

ivoirien.

CHAPITRE 2

Art. 16.

-

Sera puni d'un emprisonnement de sïx mOlS

deux ans et d'une amende de

100.000 à 500.000 francs C.F.A.,

aura pennis l'accomplissement d'un acte de la vic civile

étranger dépourvu d'un titre de séjour.

à un

Lorsque le coupable est un agent d'une personne morale
privée ou un établissement, la personne morale privée ou
l'établissement encoun une amende de

francs C.F.A.

500.000 à 5.000.000 de

-

:'-n. IlL
Les acti on s et
.�nlrac
lil�ns relatives aux titres de
-

c é es

r.?rga�isme
'

poursull�s concernan t les

séjour des étrangers peuvent

à l'initi ative de l'Adm inistr ation ou de

public chargé de la délïvr ance des titres
..
comro
"1e du sejour des etrangers
.
sans
t)u dmil d'action du ministère public el de la
partie

IÙl:ntllic1[,'()n \!'t d
l!
;. .

P:('�udlfe
L'I\ïle.

3.
Des fonctionnaires ou agents de l'Elut peu yt; nt être
à l'exécution des tâches d'encadrement ou (r�XéCUlion
dans les Collectivités terrïtoriales, Ils SOnl dans èc cas plact2s
sous l'autorité de l'exécutifde la Collectivité rerritoriale: ils ).on!
-

en position d'activïté (mise à disposition).

Art. 4. - Des fonctionnaires ou agent;.; de l'Etal 1l1lS il !a
disposition des Collectivïtés territoriales émargent �ur le Budget
Art.

L'étranger qui séjourne en Côte d'Ivoire,
sans titre de séjour est passible de
poursuites. dans l'attente
de la régularisatio n de sa situation
ou de son expulsion,
à r exc eption des réfugiés.

e xe r

Art.

affectés

général de l'Etat.

En ras de récidive. sa fermeture peut être ordonnée.
17.

Des fonctionnaires et agents de l'Etat

à

quiconque, en violation des dispositions de l'article précédent,

LI

La présente loi portant Statut du Personnel

personnel nommé à titre pemlanent ou temporaire pour occuper

- La détention d'un tïtre de séjour faux ou irrégulièrement

etre

-

des Collectivités territoriales s'applique à l'cnscmh!e du

irrégulïèrement établie pour les ivoiriens;

An.

Per.'flllI/ci

des Collectivités territoriales.

Sans préjudice des dispositions du Code

-

2002-04 du 3 janvier 2002 portant S,m", du

'

5. - Ils bénéficïent d'indemnités ct

d'avantages nxë�

par un décret pris en Conseil des ministres,
CHAPtTRE3

Les agents recrutés par les
Art

6.

-

Collectivités fcrrïmrio!c.Y

Les agents localement recrutés sont régis par le

Code du Travail sous réserve des dispositions pré v uC's par la
présente loi.
La suspension d'un agent relève de sa seule compélL'l1Cl'.
Art. 7. - Sous réserve de la qualification. ne peuvenl postuler

à un emploi dans une Collectivité territoriale que

les pl.'rSilnnl.:�

remplissant les condïtions suivantes:

29
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DECRETE:

Vu la Constitution;

Vu le décret nO 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2001-91 du Il février 2001 portant attributions
des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2001-656 du 19 octobre 2001 pottant organisation
du ministère de l Agriculture et des Ressources animales et abrogeant
'

le décret nO 2000-845 du 29 novembre 2000 ;

Article premier. - La délivrance de l a Carte de $éj ouï
est soumis au paiement préalable d'une taxe dont le montant
est fixé comme suit :
- 35.000 francs c.F.A. pour les ressortissants des pays
membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique
de 1'0uesl (CEDEAO) ;
- 300.000 francs C.F.A. pour les ressortissants des pays

Le Conseil des ministres entendu,

situés hors de la Communauté économique des Etats de

DECRETE:

Article premier.

9 mai 2002

-

M, BALLOU Lida Lambert, docteur

en Histoïre, est nommé représentant permanent adjoint de
la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.AO.), au Programme
alimentaire mondial (P.A.M.) et au Fonds international

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Toutefois, en application du principe de la réciprocité prévue
à l'article 10 de la loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002 r el at ive

à l'identification des personnes et au séjour des étr ang er s en
Côte d'Ivoire, il peut être procédé par décret à une réévaluation

de Développement agricole (F.I.D.A.) à l'ambassade de Côte

des droits acquittés par les originaires des pays étrangers vÏvant

d'Ivoire à Rome.

en Côte d'Ivoire.

Art. 2. - L'intéressé aura droit aux indemnités et avantages
fJrévus par les textes en vigueur.
Art.

3. - Le présent décret abroge toutes dispositions

Art. 2. - La taxe est perçue par l'Office national d'Identification
(O.N.!.) ou par toute autre personne commise à cet cffcl par l ui

Art. 3. - Il n'est perçu aucune taxe pour la délivrance
de la fiche de libre circulation, de l'autorisation provisoire

antérieures contraires.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères

et de la carte de réfugié.

et le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales sont

Art. 4.

chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

cinq ans.

décret qui sera publié au Journal officiel de la République
de Côte d'Ivoire.
Fait

.

-

La durée de validité des cartes de séjour cst d e

Art. 5. - Le présent décret abroge toutes les disposi t ion s
antérieures con traires

à Abidjan, le 1� février 2002.

Art. 6.
Laurent GBAGBO.

-

.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur ct de la

Décentralisation et le ministre de l'Economie et des Finances

III

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire.

MINISTERE D'ETAT
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

Fait à Abidjan, le 27 février 2002.
Laurent GBAGBO.

DECRET ,,°2002-121 du 27février 2002fi=nt la taxe relative

d'Identité.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de

DECRET nO 2002-122 du 27 février 2002 fixant le droit de
timbre relatif à l'établissement de la Carte nationale

à la délivrance des titres de séjour.

la

Décentralisation,
Vu la Constitution ,

Vu la loi n° 61-415 du 14 dérembre 1961 portant Code de la
Nationalité, tel que modifiée par la loi na 72-852 du 21 décembre 1972 �
Vu la IOÎ na 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil ;
Vu la loi n° 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée et au séjour
des étrangers en Côte d'Ivoire;
Vu !a loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002 relative à l'identification des
personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire ct portant
abrogation de la loi na 98-448 du 4 août 1998, notamment cn son
article JO;
Vu le décret n° 2001-103 du 15 févner 2001 portanl création de
l'Office national d'Identification;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation,

Vu la Constitution;
Vu la loi nO 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de

la

Nationalité, leI que modifiée par la loi nO 72-852 du 21 décembre 1972 ;

Vu la loi n° 64-374 du '7 octobre 1964 relative à j'état civil ;
Vu la loi n° 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée et au séjour
des étrangers en Côte d'Ivoire;
Vu la loi na 2002-03 du 3 janvier 2002 relative à l'idemïflca(Îon
des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire et portant
abrogation de la loi n° 98-448 du 4 août i998. notamment en son
article 4 ;
Vu le décret nO 2001-\03 du 15 février 2001 portant création de
l'Office national d'Identification;

Vu le décret na 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination

Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 ponant nomÎna[ion

des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2002-116

des membres du Gouvernement, tel que modifié par Je décret

du 25 février 2002 ;

nO 2002-116 du 25 février 2002 ;

Vu le décret n° 2001�91 du 11 février 2001 port ant attributions
des membres du Gouvernement;
Le. Conseil des ministres entendu,

'

Vu l e décret nO 2001-9) du 1 l février 2001 portant attributions
des membres du Gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu,
-
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DECRET n° 2002·172 du 20 mars 2002 portant radiation

Article premier. - Le droit de timbre pour l'acquisition
de la Carte nationale d'Identité est fixé

à 1.000 francs c.F.A.

Art. 2. - Le droit de timbre est perçu par l'Office national
d'Identification (O.N.L) ou par toute aotto personne commise

du Contrôle des Effectifs de la Police nationale de l'officier
de Police OUATTARA Yocauha.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation,

à cet effet par lui.
Art. 3. - Le présent décret abroge toutes les dispositions
antérieures contraires.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la

Décentralisation et k� ministre de l'Economie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire.

Vu la Constitution;
Vu la loi nO 78·635 du 28 juillet 1978 portant Statut des Corps des
Personnels de la Sûreté natïonale et le décret nO 78-688 du 8 août 1978
portant modalités d'applîcation de cette loi;
. Vu le décret n° 2000-811 du 15 novembre 2000 portant organisation
du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation;
Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret

Fait à Abidjan, le 27 février 2002.

n" 2oo2·1l6 du 25 février 2002;
Laurent GBAGBO.

Vu le décrel n° 2001=91 du Il février 2001 portant attributions
des membres du Gouvernement;

DECRET na 2002·123 du 27 février 2002 déterminant la
période transitoire de validité des Cartes nationales d'Identité
et des Cartes de Séjour.
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation,

Vu la loi na 61415 du 14 décembre 1961 portant Code de la
Nationalité, lei que modifiée par la loi n" 72·852 du 21 décembre 1912;
Vu la loi n" 64·374 du 7 octobre 1964 rela tive à l'état civil;
Vu la loi nI;> 90-437 du 29 mai 1990 relative à l'entrée et au séjour
des étrangers en 'Côte d'lvoire;
du 3 janvier 2002 relative à l'identification

des p�rsonnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire et portant
abrogation de la loi n° 98-448 du 4 août 1998, notamment en son

M. OUATIARA Yacouba, lieutenant

de Police 3' échelon, mécano 158 084-Y, précédemment en
compter du 4 mai 1999, du Contrôle des Effectifs de la Police
nationale sans suspension de ses droits

à pension, pour vïolation

de consignes et abandon de poste.
Art. 2. - Le ministte d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation et le ministre de l'Economie et des Finances,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République de Côte d'I voire .
Fait à Abidjan, le 20 mars 2002.

article 19 ;
Vu le

Article premier. -

service au commissariat de Police d'Odienné, est radié pour

Vu la Constitution;

.4)3

Vu le compte rendu de réunion du Conseil d'Enquête n'" 1119 MEMID.
DGPN. DPPN. du 18 juillet 2001,
DECRETE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la loi nO 2002

Vu l'arrêté n° 576 MS. DRH. du 4 mai 1999 ;

�re[ n° 2001-103

Laurent GBAGBO.

du 15 février 2001 portant création de

l'Office national d'Identification;
Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination
,es membres du Gouvernement. tel que modifié par le décret
n" 2002-116 du 25 février 2002 ;
Vu le décret n" 2001-91 du Il févlier 2001 portant attributions des
membres du Gouvernement;

sécuritaires dites infalsifiables actuellement en vigueur restent
valables jusqu'au 3 l décembre 2002.
Art. 2. - Les Cartes de séjour actuellement en vigueur restent
valables jusqu'au 3l décembre 2002.

Vu le décret na 2000-811 du 15 novembre 2000 portant organis1itÎon
du ministère d"Etat, ptinîstère de l'Intérieur et de la Décentralisation;
Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvïer 2001 portant nomination
des membres du Gouvernement. tel que modifié par le décret
n° 2002·116 du 25 février 2002 ;
Vu le décret na 2001-91 du Il février 2001 portant attrïbutions des

Le présent décret abroge toutes les dispositions

antérÎeures contraires.
-

. Vu la Constitution;

portant modalités d'applica.tion de cett� loi;

Article premier. - L e s Cartes nationales d'Identité

Art. 4.

DECENTRALISATION,

Personnels de la Sûreté nationale et le décret nO 78m688 du 8 août 1978

DECR ETE ,

-

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA

Vu la loi n" 78-635 du 28 juillet 1978 portant Statut des Corps des

Le Conseil des ministres entendu,

Art. 3.

ARRETES portant '''''pensions de fonctions.

membres du Gouvernement,
ARRETE'

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la

Décentralisation et le ministre de l'Economie et des Finances
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel
République de Côte d'lvoire.

ARRETEn" 1476 MEMlD. DGPN. DPPN. du 29 octobre 2001.
Conformément aux dîspositions de l'article 83 a) du décret nO 79·476
du 6 juin 1979, le sergent de Police KOU AME Konan Emile.
mécano. 173 221-U, en service à la Compagnie républïcaine de
Sécurité, est suspendu de ses fonctions pour vîolation de consignes
et abandon de poste.

Fait à Abidjan, le 27 février 2002.

Dans cette position, l'intéressé n'aura droït qu'à la moitié de

Laurent GBAGBO.

:;'00

salaire ainsi qu'aux allocations familiales auxquelles il peut prétendre.
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ARRETE Il' 15 PRo SG. du 24 juill 2002 portalll 1l0I/l;,wt;OIl

PARTIE NON OFFICIELLE

des membres du Comité de Campagne pOlir /a p romOTiol1 de
la ca"didature de la République de Côte d'haire el1 l'ue de
495

A vis et annonces.

l'orgallisatioll de la Coupe d'Afrique des Natiolls 2000.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
VU la Constitution.

Vu l 'arrêté n° 13 PR. SG. du 24 juin 2002 portant création d'un

PARTIE OFFICIELLE

Comité de Campagne pour la promotion de la candidature de la

République de Côte d'Ivoire en vue de l'organisat ion d� la Coup�

d' Afrique des

ACTES PRESIDENTIELS

Nations 2006.

ARRETE:
ARRETE II' 13 PRo SG. du 24 juill 2002 portam créatiol! d'lItl
Comité de Campagne pour la promotion de la calldidature
de la République de Côte d'hoire ell l'Ile de l'organisation
de la Coupe d'Afrique des Natiolls 2006.

Article premier. - Sont nommés membres du Comité de
de Côte d'Ivoire en vue de l'organisation de la
des Nations, édition

2006 :
P résidenl

LE PRESIDE:->T DE LA REPLBLlQCE.

M. Roger OUEGNIN.

Vice-présidem

Vu la Constitution.

M. Pierre MAGNE.

.'RRETE:

Chargé des Fil1allces

Article premier. - Il est créé un Comité de Campagne pour
la promotion de la candidature de la République de Côte

M. ANOUMA Jacques.

d'J\'oire en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des
Nations. édition

2006.

Membres
MM. ALLA Y,o François;

Le Comité est composé de cinq membres désignés par

GOMENE Blédé Antoine.

arrêté du Président de la République.
An. 2.

-

Le Comité de Campagne est chargé de mener tant

en CÔle d'Ivoire. qu'auprès des Instances internationales du

Football.

lOutes les actions devant conduire

au choix de la

Répuhliquc de Côte d'Ivoire pour organiser l'édition

2006 de

la Coupe d'Afrique des Nations.
An.

la Répuhlique
Coupe d'Atrique

Campagne pour la promotion de la candidature de

3. - Les modalité� d'organisation et de fonctionnement

du Comité de Campagne sont précisées par arrêté du Président
de la Répuhlique.

Art. 2. - Les intéressés auront droit aux inde mnit é s ct
avantages prévus par les textes en vigueur.
Art. 3. - Les membres du Comilé seront appuyés lors tic
l e u rs missions par toules personnes icssourccs dûmcnt
mandatées par le Président de la République.
Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend ef let à compter de
sa date de signature, sera
Abidjan, le

- Lc présent arrêté. qui prend e ffet à compter de
sa date de signature. sera publié au JOi/rnal officiel de la
Répu h liq ue de Côte d'Ivoire.
An. 4.

Ahidjan. le 24 j ui n

publié au Journal (�tfi('i('1 dc

la

République de Côte d'Ivoire.

24 juin 2002.
Laurent GBAGBO.

•

2002.
Laurent GBAGBO

ACTES DU GOUVERNEMENT
ANRETE 11-' 1-1 PRo Sc. du 24 juill 2002 {Jortallt nomination

MINISTERE D'ETAT
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

d'u1/ {-"OII.\"âlfer teclllliqlfe chQl,�é des Sports et des Loi.\"irs

(1/1 C(/hillel dll Pré.\·idel/t de la Républiqlle.
I.E fllŒSJI J[:\T DE LA IŒPUiLr{)L'E.

Vu la CtllI:-.lilutioll :

COI1�idl:ral1l I�� l1écc�!ooilé !oo d� !oocrvicc.

DECRET Il" 2002-331 du 13 juill 21){)2 l'0rWIlI ("()Jlditioll.,

.'I<RETE,

Ani(k rremier.

d'élablissemel1l, d'o!Jlellfioll el de forme de la Carte llatiOlUlle
-

d\.'s

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

..\11. :!.

-

L'ÎIllt.!rcssé aura d r oil i.ll:lX i n demn ité s et avanlages

préYlIs pal' les leXies en ':igucur.
:;.;t

d'Identité.

ESI nommé t:onseiller tet:hniquc t:hargé

.\n. 3.

-

I.e rr0sent arrC:té. qui prend

Sptll'lS CI tics Loisirs. M

Sur rapport du minislre d'Etat, rnini�lre de l'Intéricur CI de ,la
Déœmralisali(ln.

clTcl

Vu la ConslÎtution ;

à t:ompter de

dal\.'

de signature:.
ser
1961
Vu la IOÎ n'J 61-415 du 14 déœmhre 1961 du 14 déœmhre

R�pLlblilJul,: tJe Cùle tI�I\'()il'e.

portant Code de la Nationalité, lei quc modifiée par la loi n" 72-X52
du 21 décembre 1�72;

Ah idjan. k �� .iuin 2{)()2.

Vu la loi n"- 62-64 du 20 février 1962 instituant une C arle natitlnilk

Laurent GHAGHO.

d'Idemité;

...----------------

------------------
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Vu la loi n" 64-374 du 7 octobre 1964 realrive à j'étal civil;
Vl!

la

loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002 relative à

CHAPlTREJ

l' Identification

des persQnnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire ct portant

abrogation de ta loi n° 98-448 du 4 août 1998 not amment

article 3 alinéa 3 ;
Vu

le

décret

nO

cn

son

Dispositions finales

Art JO. - Le présent décret abroge toutes les dispositions
antérieures cO!J��aires.
Art. Il. - Le ministre d'Etat, minîstm·de PhHel:leUr ct de la
Décentralisation et le ministre de l'Economie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le con�eme. de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Joumal (�ttïciel de la
République de Côte d'Ivoire,
Fait à Abidjan, le 13 juin 2002,
_

2001-42 du 24

j anvi er

2001 portan t nomination

des m em bres du Gouvernement, tel que modifiê par

n°

Il juillet 2002

2002-116 du 25 février 2002 ;

Yu Je décrer n" 2001-91 du 1 J fév ri er
des mem br es du Gouvernement;
Vu le décret n° 2001-l03 du 15 février
l'Office nationale d'ldemi fication ;

2001 portant

l e décret

attributions

2001 portant cré ation de

Laun:rH GRAGBO.

Le Co nsel l des ministres entendu,
DECRETE,

Anicle premier. - L'identification des nationaux âgés d'au
motns quinze ans s'établit p.ar
CHAPITRE PREMIER

COl1diliOI/S d'établissement et d'obtenrion

An. 2. - La Carle nationale d'Identité est délivrée exclusive
ment par l'Office national d'Identification (O,N,I.).
Art. 3. - Pour faire établir sa demande, le requérant doit se
présenter dans les représentations locales de l'Oftice national
d'Identification (O,NJ.) de son choix,
Art, 4, - La demande de la Cane nationale d'Identité est
établie en un exemplaire sur un formulaïrc de renseignements
dont le modèle est détermIné par arrêté du rninïstre d'Etat,
ministre de l'Intérieur er de la Décentralisation.
Art 5. ----- Le requérant doit fournir, à l'appui de la demande
les pièces suivantes:
1 C Pour une première demande:
(1) POllr les ivoiriens d'origine:
- Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétir;
- La Cane nationale d'Identité verte pour ceux qui la
possèdent:
- Un limbre d'identilication de 1.000 francs CF.A,
Il) Pour les Ivoiriens d'adoption:
- Un extraÎi d'acte de naissance ou de jugement supplétif,
- Le décrel de naturalisation accompagné du Journal

au décrt nO

du

2002-331

d'établiss ement,

d'Identité et au décret nO

ANNEXE

13

juin

2002

po riant conditions

2002-332 du 13

jUill

2002

portant

conditions d'établissementetd'ûbtention des titres deSéjour.
SPECIFICATION DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE
ET DES CARTES DE SFJOUR

L - CATEGORlES DE CARTES ET SPECIFICITES

Les spécificltés de

la

Carte nationale <.!'!ùenlitc e! ùes Caries d('

Séjour sont décrites ci-dess ou s

:

-- Carte nalionale d'ldentité de couleur orange:

- Carle de Séj ou r CEDEAO de couleur \'t!ltc :

-;;- Carre de Séjou r hors CEDEAO J� cou leur bleu.
IL·- CARACTERISTIQUES COMMUNES DES CARTES
ct

Les can.]çtéristiques communes dimensionnelles. physiques

sécuriw.îrcs de la Cane nationale d'Identité Ct des Canes dc Séjour som
décrites CI-dessous.

lJ.1.

-

Dimensiolls

La carie obéit aux spécifications de dimensions tlu type de çarlc

ID-I de la norme ISO 7810 et TD- l de

la spécification OACl 9JOJ

:

'" Dimensions nominales:

(�tficief ;

- Un extrait d'acte de mariage ou le livret de farnille
accompagné de la Carte nationale d'Identité du conjoint
.
pour la femme mariée,
- Un timbre d'identifkaIion de 1.000 francs CFA.
2° Pour une demande de renouvellement:
- La carte dont le renouvellement est demandé;
- Un limbre d'identification de 1,000 francs CFA,
Art. 6. -- En cas de perte, vol ou destruction d'une Carte
nationale d'Identité. son titulaire est tenu de se faire établir un
ccrtïfïcat ùe perte par les autorités compétentes.
Muni de cc -document et d'un timbre d'identïfication de
I,()O() francs CFA .. le requérant s'adresse il la représentation
locale de j'Omcc nationale d'Identification (O,N,!.) de son
c h oi x .
Art 7. - Pour lÔUIC demande de Carte nationale d'Identité.
une enquête administrative peut être menée.

'" Tolérances de la carte ID-I :

Les bords du ID-I doi vent se trouver dans

rectangles conc entriques sUlvams :
-"

La Carte nationale d'Identité esi de couleur orange.
Elle est étuhlic sur un �uppûn "él"urisé cn Melin.ex.
ArL 9. - Lu spécification de la Carle nationale d'Identité
esl précisée en annexe du présent décret.
Ar!. X. -

�î!llé ":l1lrl' 10

Rec tangle intérieur: 85,47 mm x 5.1,92 mm (3 ..165 in x 2. J 2.1 lill :

- Rectangleextéril!ur: 85.72 mm x 54.0.3 mm D.375 in x � ..2.127 in).

Epaisseur: L'épaisseur de la carte ID-I UO!! 121["1.: ue 0.76 mm
i O,O� mm 0.030 in i 0,003 in),

Coins: Les coius doivent être arronùis

�lVl'L

un rayon d..:: J.I;';;

mm

iOJO mm (0,125 in iQ,012 in),

CHAPITRE2

SpécfficatÎo!ls techniques de la Carte !lCUionale d'Identité

l'c spilce

JI. 2.

-

Camctérisriqu('.I" l'hysùjlU'.,·

Type'.} des mlllêriaux cOII.\"lÎf1IliIs dt' la corle.
Le corps de carle est fabriqué il pan i r ù'un

polyc:·;tl..'r

sP�ci!Ït]lIl'

(PET), traité pour permcurc u ne imprc:;:->ion ral" oITs!..'! l.'t par

sérigraJ}hic. .appd0 �h:lincx"
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Protections filiales: ce sont les protections déposées sur le corps
de carte ap rès imp ressi on des inform ations personnelles:
- Au recto de la carte; film polyester PET, avec împ rcssî on
sécurimire ;
- Au yeso de la carte; mm polyester PET. avec impression
transparent.
Le tîlm de protection laminé au recto et au verso de la carte ne
couvre pas toute la surface: il a un léger retrait par rapport au bord
de la carte de 1.5 mm, pas obligatoirement centré.
1I.3.

-

Etéme;rrs sécuritaires pré-imprimés .'Iii!' le COIf)! de carle

Impression raùdw\\': imp ression

d'un dessin ou de Ogn es , avec
modification p rogressi ve de la couleur . obtenue par fo nd u de couleur.
Lignes d e guilloches: Impression de figures g éom ét riqu es
quelconqlJes avec des lignes très fmes.
Lignes df! guilloches 3D: Im pr ession de fîgures géométriques
quelconques avec des lignes (rès fines représentant un moti f par le.
$[rnple c h angem ent d'orîematïon des lignes.
fmpre.';sù)// OV!: Opti cal Variation Ink: Impres si on d'un dessin
avec de l'encre spécifique ùont la tei nte varie en fonction de
]'inclîn<ltion de l 'observation Couleur or/vert.
Impression UV: Ultra V i o let: Im press i on d'un dessïn ou d'un texte,
vec de l'encre sp écifique vi sible sous un e lamp e UV.
Impression en Micl'O Jeures: Impression d'un texte avec une taïUe
de Jeures visibles u niq uement à J'aide d'un app areil grossissam.

.

,

LOI/gueur

Nom des

LOI/-

champs

gueur

..

!J1axÎ
sl/r/a

For-

Cline

Sexe . . ........

1

1

X

V:l!idilé début..

S

8

N

Validilé rio..

S!fl'nutun:

...

.

.

Numéro de série

Port rai t . . . ...

1

8

N

25

25

A

NA

NA

20

20

8

Nation a lité ..

tir�]ai rc

NOf{'.�

111(11

,

1
1

La date de déhut lk \'alidité

Dme caku!êe II rar!i!' de la
dale de déhut

Binaire
Numéro ùt! fabncalÎon dl' la

N

cane

Dimension l X x 23 mm
U [7 x 400 pi xe l� ) - un caure
orange épai\'scul' 1 mm t�l

21504 Binair.:

NA

1

ajolltl5 autour d;; l'image. La
dimcnsion dl! lïmagt ct du

Notes:

- Sauf m entïon contraire. la

poilee de caractères des intitulés ei
logos est Arial :
- Les intitulés des champs serOnf i mprîm és lors de la personna
lisi.1tlon.
fiA. - fmpression des éfémeills de dOllnF.!s

champs

.

-

LOI/-

.. . .
.

'uméro
.:rsonne l

gucur

Nom. . .." .
Nom

guell!'

I}w:ri

. For!/lat

5111' la
carte

!

9

9

N

33

33

A

.13

.13

A

de

jçunc nlle

.

Pr':l'iOll1 ,

3.1

A

33

No res

.
. ..
" ,

...

La m en t io n {, N�e : ). slIivie
du nom de jeun e ti ll e �st
imprimée sous l'intitulé du
nom lors de la pCrS(lflnali.satio n
"

0 '

L0I1-

chamJls

guell!'

1

Lieu

"

' 0"

gueu/"
maxi
sur/a

-

1

--Nom du pi.'ri..'

--

nals:>ano."

Nom llt' la mère,

N

Formai jjlmm/aaaa

45

I�

A

Le lieu de naissance est
imprimé sur:2 l ignes : SP sur
[a première ligne ct CO sur la
deuxième

naiss,lnl"t' J�

.1

.1

Le pays de 1l<USS;Ulœ CS!

IllUlaire

naissatlce
lei1l!'c

1

1

Imprimé sur J Cilfill'tèl'cS
(code DACl) entf(' parcn!hi?se:t la suite de la

u('uxit;.mc [ign� du lieu dt'
nabs.\ncc

JI

la mè.re
Profession du

i

,

L'adresse cst im[lrinll..\::

AN

sur.<' lignes:
"'.7

SP: sOll."-préfcLlurc

-lI

CO: commun!.':

03

Localité: 'iuÎ\'ÎI..' du L',)de pays

02

1 ��
1

':

,vOf('S

..

entre parènthèscs

,

Ai':

i

..

-

-+----

R

--

Form.lt U/I11I11/.\.1.1.l

N

-

---

t#
28

A

8

"

.13

Fm mil[ jjlmmf,la,u

.
.
.
.
.
r;---. .
1

_.

Sig.nanm:
al![orit�

IJWf

.��!
.

S

Datr.':lk

8

A

,

-1-

Date ue

Pays de

18

1

Aur�sse p ostait"

For-

cOJ'!e
86

domieik:

S

de

nillSSilOl"e ,

parcnlllèst.!)

Aur.-:ssc

tlu rèr�

Date de nais sance du

Ti t ul aire

corte

1..011'
Nom des

Lonchallll's

dl.' III

::!5 mm

sont imprimés

T{/bte des élimeurs dll recro de la car!e

Nom des

n:,l'so

Tahle des ité1lU'1I1S du

en majuscule Ana l Gras {aille 6
le chump du numéro personnel qui e s ! imprir,h� en Arial
Gras [allie 9. L'esp ace entre 2 mots est de 1 caractère.
les

cadrc deYicnl 20 .\

,

des

Tous
exc epté

la datt! de fahril'<ltinn

eM

NA

NA

!cn'<1ge

..... "

. . . ..

. . ..

.. '
.

..

.
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lf.5.

M

- Description du code barre 2D

Le code barre 2D imprimé au verso de la carte est conforme aux
spécïtïcatîons PDF 4 ! 7.
Il est conçu pour penneUre la lecture automatique à l'aïde des moyens
standards de lecture (douchcttc code barre 2 D ou toaster).
Les données stockées dans le code barre 2D sont :

DECRET

,,0

2002-329 du

13 juill

1 J juillet 2002

2002 portalll prorogatioll

de la validité des Attestations administratives d'Identité.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Sur rapport du minîstre d'Etat. mÎnistre de l'Intérieur et de la
Décentralisation,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 r elati v e il l'Elat cÎvil
modifié par la loi n" 83-799 du 2 août 1983 ;

CHAMPS

Vu la l oi nO 2000�514 du l''r août 2000 portant Code électoral:

Donnees alphanumériques

Version du code barre 2 D....... , .. .. ... ... , ..
Type de tître (card type) . .... ..... "" .........�"" ....

Vu la loï n" 2002�03 du 3 janvier 2002 relmÎ\'c à ri dent ifi calion
des personnes et au séjour des étrangers en Côte J'Ivoire: CI portanl

Nurnéro de série. ... . ..... .. . ... ... ...

abrogation de la loi nQ 98�448 du 4 août 1998 :

,

·,

< •• , • • • • • • •••••••••••••••••••

Vu le décrel n" 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nominaLÏon
des membres du Gouvernement. tel que modifié par le décrct
n° 2002-J J 6 du 25 février 2002 ;

Numéro personnel ..
Nom (marital pour les femmes mariées) suivi du prénom suivi "8u"
.... . . ...........
nom dcjcunc fille,"

Yu le décret n° 2001z91 du JI février 2001 portant attributions
des membres du Gouvernement ;

Date de naissance... ...
Sexe.................., .
Nationalité. . .. . .. . .
Code adresse..
Code pays adresse..
Validité fin.. ,

Vu le rapport de la CommissÎon électorale indépendante rclalïf
aux conditions d'organïsation des élections partielles et des él ecti ons
des conseïllers généraux 2002 ;

,

Le Conseil des ministres en tendu,

Encodage des minuties

DECRETE:

Type du doigt gauc he. . ..
NOle de qualirédoïgtgauche ........ " .
.. . . ....... .
Type du doigl droil..
Note de qualité doigt droït. .. .... . :.,.""
Minulire doigt gauche
Minutire doigt droit

Article premier. - Demeurenl valables pour suppléer
les Cartes

nationales

d 'I de nt i té , les attestations adminis

tratives d'identité délivrées

à l'o ccasïo n des élections gé né ra les

de l'an 2000.
Art.

2. - L'attestation administrative d'identité n'esl valahle

que Pt?ur les élections lé gi s lativ es partielles et les élections

Signature

des Conseils généraux de l 'an

Certificat ID
Signature... .

2002.

Art. 3. - Toutes les dispositions antérieures
à celles du présent décre t son t ab rogées .
Art.

Toutes les données sont justifiées à gauche. En cas d'espace ou de
champ vide le caractère nu! est substitué. Le code barre est imprimé au
cenlre d'une zone de 80 mm de largeur sur 17,5 mm de hauteur. toutes
tolérances comprises. La taille du code li barre doit être plus pe!i!e
que la zone quï lui est réservée pour l'impression. Sa taïUe est au
maXImum de 75 mm x 16 mm sans la {( quiet zone l).

c on traires

4. - Le ministre d'Etat, minïstre de J'Intérieur el

de lu

décentralisation est chargé de J'exécution du present décret
qui sera

p ubl ié

au JOl/mal officiel de

la Répu bliq ue de cr,le

d'Ivoire.
Fait

à Abidjan. le 13 juin 2002.
Lalln!IH GBAGHO.

2D Bar Code Security Leve! : 4
Module Aspect Multiplïer: 1:2
11.6.

11° 2002-333 du 13 juill 2002 fixalll la taxe rdillin'
à la délivrance du titre de séjour des Frall(aix en Cafe

DECRET

- Pmtectionsfinales après impression

Vil overlay sécurise au recto de la carle:

d'Ivoire.

Film poly este r PET, avec les impressions sécuritaires suivantes:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

-Impression holographique composite variant, selon la lumière,
entre une image des armoiries et une îrnage, de la çarte géographique
de la Côte d'I voîre entourée par un réseau octogonal de mïcro
impressïons;
- Impression holographlque d'un soleïl à 6 branches formé pa r
des micro-impressïons ;
-Impressïon holographique d'un réseau de fines lignes de fond;
-Impression Ultra Viole[ de couleur bleue du texle « R épubl iqu e
de Côte d'Ivoire })
UII Ol'crla." t/"allsporelll ail verso de la carte:

Film ]?olyester PET transparent.
L'overlay laminé au recto et au verso de la carte ne couvre pas tOlJle
la surface. Il y a un retrait non cemrê de i.5 mm sur le contour.
III

Sur rapport du ministre d'ElU!. min ist re de l'lméricur ct de la
Décentralisation,
Vu !a ConstïtuLÎon ;
.1

Vu la Convention du 21 seplembre 1992

rclaliw il la clfcldalioll

cl a u séjour des personnes ;

Vu la loï n° 90-437 du 29 mai 1990 relative ü l'entrée cl au séjollf
des étrangers cn Côte d'Ivoire;
Vu la loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002 relative il l'identification
des personnes et au séjour des étrangers en CÙ1C d'Ivoîn.: cl port�lIll
abrogation de la loi n° 98�44X ÙU 4 aoüt 199X !1ol,lmmcnl l'Il

son arücle lO ;

Vu l e décret n° 200l-42 du 24 ja nv ier 2001 portan! n-è�minati(ln
des membre:., du Gouvernement. tel que ITIotJjJïé pa r Ic- ,dérrcl
n° 2002-116 du 25 février 2002 ;

4
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Vu le décrel n" 2001-91 du Il février 2001 portanl anribulions
des membres du Gouvernement,
Vu les conclusions de la deuxième Grande Commission mixte de
Coopération IvoïfOœFrançaïse. tenue les 14 el 15 décembre 1998
à Abidjan;
Vu la noie verbale n" 534 AE. Ale. Al. 4 ACM. du 17 février 1999
du ministère d'Etat. ministère des Affaires étrangères confirmant
l'application du prïncïpe de réciprocité en matière de délivrance
des cartes de résident aux ressortïssams ivoiriens e t franç ajs ;
Le Conseil des minîstres emendu.

Art.

il 150.000 francs c.F.A. pour Jes ressortissants

Ecole Biblique
)

a

pour hul de :

- Dispenser un enseignement biblique sous forme de
courS bibliques par correspondanc� corrigés sur place

en Côte d'Ivoire. Ces cours sont offerts à toule personne
désirant mieux c-onnaîtrc la Bible, sans distinction aucu ne .
-

Le présent arrêté sera publié au

Abidjan, le

Jmimal officiel

24 janvier 2002.
BOGA [)ouuou Emile

français.
Toutefois, les droits

«

2. - L'association dénommée

par Correspondance Emmaüs de Côte d'Ivoire

de la République de Côte d'Ivoire.

Article premier. - Le monlant des taxtes pour la carle de
séjour esl fixé

Trésorier

M. MONHON Tindé.

Art. 3.

DECRETE:

4H7

.

à payer par les religieux ou coopérants

ressortissants français résidant en Côte d'IvoIre sont fixés

à 35.000 francs C.F.A.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de J'Intérieur et de la
Décentralisation et le minïstre de J'Economie et des Finances
SOnl chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution

d u présent décret qui sera publié au Journal offi ciel
d e la République de Càte d'Ivoire.

ARRETE

1/'

64 MEMlD. DGAT. DAG. SDVAC. du 24 jal/

vier 2002 portant autorisation et fonctionnement

'[association cultuelle dénommée
Missio" Divine de Jésus�Christ

.
Laurent GBAGBO.

«

dl'

EJ;li,';"(;, th'wlf.{éliqul'

».

LE MINISTRE D'ETAT. MINISTRE DE L'INTERIEUR

ET ilE

LA DECENTRALISATION

Vu la ConslitutÎon

Fait à Abidjan, le 13 juin 2002.

:

•

Vu le décret du 16 janvier 1939 pOrl ant in�tïtulion. dans les
c olonies et pays de protectorat relevant du m inistèr e des Colo nie;.; ,

de conseils d'administration des Miss ions religÎcuse� ;
ARRETE

1/0

60 MEMlD. DCAT.

DAC. SDVAC. du 24 jal/

vier 2002 portailt autorisation et fonctionnement de
l'association cultuelle dénommée

:

«

Ecole biblique pat

Correspondance Emmalis de Côte d'Ivoire

».

LE MINISTRE D·ETAT. MINISTRE DE L'INTERIEUR

ET

DE LA

DECENTRALISATION.

Yu le décret n° 2oo0M8 11 du 15 novembre 2000 portum organisatïon
du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Déccntruli:.ation :
Vu le décret n° 2001-42 du 24 janvier 200! ponant nomination
des membres du Gouvernement �
Vu !e décret n" 2001-91 du 11 février 2001 portan t attributions
des membres du Gouvernement;
Vu les résultais de l'enquête de moralil� du 25 septembre 2001.

Vu l a Constitution;
Vu le décret du 16 janvier 1939 portant institution, dans les
colonies et pays de protectorat relevant du ministère des Colonies,
de conseils d'administration des Mïssions religieuses;
Vu le décret nO 2000-811 du 15 novembre 2000 portant organî
satïon du ministère d'Etat, minïsrère de l'Intérieur ct de la Décentra
lïsarion �
Vu le décret nO 2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination
des membres du Gouvernemem ;
Vu le décret n'" 2001-91 du Il février 2001 portant aurîbutions
des membres du Gouvernement ;
Vu les résultats de I" enquête de moralité du 20 novembre 2001,

ARRETE:

Article premier. - Sont aUlorïsés la constïtution ct le
fonctionnement de l'association cultuelle dénommée:
évangélique ·Mission Divine de Jésus-Christ}) sise

Article premier. - Sont autorisés la constitution et le
fonctionnement de J'association cultuelle dénommée: ({ Ecole
biblique par Correspondance Emmaüs de Côte d'Ivoire» sise
à Abidjan, 08 B. P. 900 Abidjan 08, dont le bureau exécutif
est composé comme suit :

Président
M. KOUAKOU Kan.
Vice-président

Secrétaire générale
Mme KONAN Affoué HenrieUe.
Secrétaire générale adjoint
Mme YAO Akissi Angèle.

Président
M. DE TARRAGON Olivier.

Trésorière générale
YAO Amenan Nelly.
Trésorière générale adjointe

M. LOT Michel.

Mme KOUDJO Ya Marie.
Secrétaire

M. KANGAH Kouamé.

----

Eglise

J 3 B. P. 1 329 Abidjan 13, dont le bureau exécutif csi composé
comme suit:

M. YAO N'Da Anloine Pokou.

ARRETE:

/(

il Abidjan,

COl/seiller
M. KOUAME Tano Joseph.
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Art. 3. -

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation

TEXTES PUBLIES A

TT'T''''''

16 janvier 2()03

D'INFORMATION

et lc ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui 54 ra publié au ]oùrnal officiel de
la République de Côte d'Iv~ire.
Fait à Abidjan, le 1J

2002.
Laurent GBAGBO.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie èt des Finances informe
le public et les opérateurs économiques que les courtîcrs d'Assurance
dont' les noms suivent sont agréés et SO'flt en règle Vi5·à~vis de la
réglementation de la Conférence ïnterafricaine des Mart:he~
d'Assurance (code C.I.M.A.).

Ce sont :

DECRET n° 2002-556 du 31 décembre 2002 portant prorogation de la durée de validité des
nationales d'Identité
et des Caries de Séjour.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Sur rapport du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,

01. -

A.CC!. ;

02.

A.CS. ;

~

03. -

AGEMAS ,

04, -

ANAS Agence MEDINA;

05, -

ASSUR-Cl;

06. - Cabinet FAKRY ;

Vu la Constîtlllïon ;

07. - Cabinet GRAN MAXIME:

Vu la loi n' 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la
Nationalité, telle que modifiée par la loi nO 72 852 du 21
brc 1972;

08. - Cabinet KANASSUR ;

m

Vu la loi n° 64-374 du 7 ü~tobre 1964 relatÎve à l'Etat civil telle que
modifiée par la loi n" 99-691 du 14 décembre 1999 ;

09, -

Cabinet MOUNA ;

10, - CICAR-AMYOT;
II. -

Général BROKER ;

Vu la l~j n° 90A37 du 2~ m. ai 1990' relative à l'entrée et au
des étrangers en Côte d'Ivoirp :

12. - Gilbert HIS;

Vu la loi n' 2002-03 du 3 janvier 2002 relative.à l'identification
des personnes et au séjour tles étrangers en Côte d'Ivoire et portant'
abrogation de la loi nO 98-44~ du 4 août 1998 ;

14. -

KAMAL HARA Tf ;

15. -

KARTfE ASSUR;

Vu le décret n° 2001~i03 du 15 février 2001 portant création de
l'Office national d'Identification (O,N.L) ;

17. -

Vu le décret n° 2002-l23 du 27 février 2002 portant organisation
du mïnïstère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
et abrogeant le décret n° 2000œ81 J du 15 novembre 2000;
Vu le décret nO 2002-398 du 5 août 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement tel que modifié par les décrets
n' 2002-473 du 12 octobre 2002 ;

Vu le décret n' 2002-441 du 16 septembre 2002 portant

DECRETE:

Article
--+ Les Cartes nationales d'Identité.
sécuritaires dites infalsifiables actuellement en
restent valables jusqu'à ~ouvel ordre.
Le, ";arte~ de Séjour actuellement en vigueot

restent valables jusqti'à nouvel ordre.
Le

SINCA-RE;

18. - SNCAR-CI;
19. -SIVACO;

20. - Société ACR ;
21. - Société ASSURIM ;

22. - Société ASSURIVOIRE :

23. - Société INTER'ASSUR ;
24. - Société IVOIR-ASSUR ;
Société SICAP;

26. - Société SNCA.

Vu l'urgence.

Art. 3. -

16. - SCAR INTER A ;

25, -

attributions des membres du Gouvernement;

Art. 2, -

13, -GRAS SAVOYE;

••.

les courtiers agréés dont les dêclaratlons initiale.s
ou les pièces ayant motivé la délivrance de l'agrême'm ne som plus
d'actualité, sont invités à régulariser leur situation auprès de la direction
des Assurances, sÎse à l'immeuble ~( SCIAM H, au Il'' étage. au plus
tard le 31 mars 2003, faute de quoi. les ".r,im"n" seron! purcl.l.:nl
et simplement retirés.

Il

de:

01. - Cabinet ANOMA GUY;

,;'cret abroge toutes dispositions

antérieures contraires.

02. - Cabinet ASSUREK ;
03. - Cabinet BABO;

Art. 4. -

Le ministre de .:intérieur et de la Décentralisation
et le ministre d'Etat. ministre de l'Economie et des Finances
sont
chacun en ce qui le concerne, de j'exécution
du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence
ainsi qu'au Journal
de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 31 décembre 2002,

05. - Cabinet CICAS ;

06. - Cabinet GN ;
07. -

UPF Conseil;

08. - DELTA OPTIMUM;
09.

Laurent GBAGBO.

•

04. - Cabinet CARA ;

Société IK'S ;

10. - Société SIRCA ;
Il, - WARDE WARDE.
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ACTES DU GOUVERNEMENT

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
2005
13 avril ........ Arrêté nO 07 MlDSP. DDSP. modifiant et com

MINISTERE D'ETAT,

plétant l'arrêté n° 07/MIPSPIDPP du 12 mars

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

2002, constatant la fin de réalisation des travaux

DU TERRITOIRE

d'investissement et la mise en exploitation de la
société

Gestioin ïvoirienne d e Transport

maritime et aérien (GlTMA), à Abidjan.

355

PARTIE NON OFF1CIELLE

DECRET nO 2004-28 du 15 janvier 2004 portant modification
du décret n° 2001-103 du 15 février 2001 portant création
de l'Office national d'Identification (ONI).
LE PRESIDEIW DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'Administration
du Territoire,

Direction de l'Enregistrement, du tîrnbre, du Domaine,
de la Conservation foncière et du Cadastre. - Bureau
d'Abidjan. - Avis de demande d'immatriculations.
Avis et Annonces.

355
357

Vu la Constitution "
Vu la loi na 61-415 du \4 décembre 1961 portant code de l a
nationalité modifiée par l a loi n " 72-852 du 2\ décembre 1972 ;
Vu la loi n' 64-374 du 7 octobre \964 relative à l'état civil;
Vu la loi

PARTIE OFF1CIELLE

°
0

98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales

relatives aux Etablissements publïcs natïonaux et portant création des
catégorles d'établissements publics et abrogeant la laï nO 80�l070
du 13 septembre 1980 ;

ACTES PRESIDENTIELS

Vu la loi n° 2002�03 du 3 janvier 2002 relative à l'identification
des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire;
Vu le décret nQ 63�I63 du Il avril 1963 portant instïtution d'une

PRESIENCE DE LA REPUBLIQUE

indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires et agents
occupants certains emplois, tel que modifié par le décret nO 81a642
du 5 août 1981;

ARRETES portallt nomination.
LE GRAND MEDIATEUR,

décret n ° 2003-346 d u 1 2 septembre 2003 e t n O 2003-349 du

Vu le décret n· 95-816 du 29 septembre 1995 portant création, orga
nisation et fonctionnement de l'Organe présidentîcl de Médiation
(OPREM) ;

15 septembre 2003 ;
Vu le décret n" 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions
des membres du Gouvernement de Réconcilïation nationale, tel que

Vu le décret n" 96 PRo 12 du 13 août 1996 portant nominatîon du
Grand Médiateur;
Vu le décret

Vu le décret n° 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifié et complété par l e

0

°

modifié par le décret n° 2003-398 du 24 octobre 2003 ;
Vu le décret nO 2003-165 du 12 juin 2003 portant organisation

97-302 du 29 mai 1997 portanl règlement de

du ministère d'Etat, ministère de l'Administration du Territoire;
Le Conseil des minîstres entendu,

l'OPREM,

DECRETE,

ARRETE,

TITRE PREMIER

ARRETE n° 32 OPREM - SG. d u 28 février 2005.

DISPOSITIONS GENERALES

- M. GNAMKEY Jacques, gestionnaire comptable est nommé
chef de service du Budget et des Ressources humaines de
l'Organe présidentiel de Médiation,

Article premier. - Il est créé un Etablissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) dénommé,

«

Office

national d'Identification» en abrégé (ONI).
Art. 2. - Le siège de l'Office national d'Identification est

ARRETE na 33 OPREM - SG. d u 28 février 2005.
- Mlle COULIBALY Sim, mIe 270 351-T, assistant comptable
est nommée chef du service Finances de l'Organe présidentiel

Les présents arrêtés qui prennent effet à compter du

République de Côte d'Ivoire.
Abidjan, le 28 février 2005.
Mathieu EKRA.

Il peut toutefois être transféré, en cas de nécessité, en tout
autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des
ministres. sur proposition du ministre en charge de l' Admi

de Médiation.

1er mars 2005 seront publiés a u

fixé à Abidjan.

Journal officiel de la

nistration du Territoire.
Art. 3. - La tutelle administrative et technique sur l'Office
national d'Identification est exercée par le ministre chargé
de l'Administration du Territoire et la tutelle économique
et financière par le ministre chargé de l'Economie et des
Finances.
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TITRE 2

ATTRIBUTIONS

Art 4. - l'Office national d'Identification est chargé de la
mise en œuvre de la politique de l'état civil en liaison avec les
officiers, les agents d'état civil et les autorités judiciaires, de
l'identification. de l'immigration et de l'émigration des
personnes résidant en Côte d'Ivoire.
Il est notamment chargé de :

- Délivrer aux nationaux et aux étrangers les titres
d'identité;

avec voix consultative aux réuniions du Conseil de Gestion
dans les cas énumérés par le déeret n° 81-137 du 18 février 1981,
notamment en ses arlicles 115 et 132.
Le Président du Conseil peut éviter aux réunions avec voix
consultative, toute autre personne dont il estime devoir
entendre les avis.

de gestion exerce en application de la loi n° 98-388 du
2 juillet 1998, les actes suivants du directeur sont obliga
toirement soumis à l'autorisation préalable du Conseil de

- Suivre l'immigration et l'émigration des populations.
TITRE 3

ORGANISATION
-

Art. 7. - Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable
prévus aux articles 27 et 28 du présent décret, participent

Art. 8. - Outre les pouvoirs et attributions que le Conseil

- Moderniser l'état civil ;

Art. 5.

347

Les organes de l'Office national d'Identification

Gestion:
- La fixation des tarifs des prestations de l'office;
- Le plan directeur de l'établissement et les programmes
annuels d'activités;
- La création ou la suppression des services.

sont:
- Le Conseil de Gestion ,

CHAPITRE 2

- La Direction;

La

- Les Commissions locales,
CHAPITRE PREMIER

Le Conseil de Ges/ion
Art. 6. - Le Conseil de Gestion de l'Office national
d'Identification est composé des membres suivants.
- Le ministre chargé de r Administratïon du Territoire
ou son représentant, Président;
- Le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son
représentant;

direction

Art. 9. - L'Office national d'Identification est dirigé par un
directeur ayant rang de directeur général d'administration
centrale, assisté d'un directeur adjoint ayant rang de directeur
général adjoint d'administration centrale nommés par déerct
pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre
chargé de l'administration du Territoire.
Art. 10. - Sont rattachés à la direction, un service des
Investigations et du Contentieux et un service de la Commua
nication et des Relations publiques.
Art. Il. - Le chef du service des Investigations et du

- Le ministre chargé des Affaires étrangères ou son
représentant;

Contentieux a rang de directeur d'administration centrale.
Le chef du service de la Communication et des Relations

- Le ministre chargé de la Justice ou son représentant;

- Le mÏnistre chargé de la Santé ou son représentant;
- Le ministre chargé de l'Intégration africaine ou son

publiques a rang de sousadirecteur d'administration centrale.
Art. 12. - L'organisation et le fonctionnement de ces
services sont déterminés par arrêté du ministre chargé de
J'administration du Territoire.

représentant;
- Le ministre chargé de l a Sécurité intérîeure ou son

Art. 13. - La direction de l'Office national d'Identification
comprend cinq départements, à savoir:

représentant .;
- Le ministre chargé de la Défense ou son représentant;

- Le département de l'Etat civil et de l'Identification;

- Le ministre chargé de la Communication ou son représen-

- Le département de l'Immigration et de l'Emigration;

tant;

- Le département des Opérations;

- Le ministre chargé des Transports ou son représentant;
- Le ministre chargé de l'Emploi et de la Fonction publique
ou son représentant;

- Le département des Ressources humaines et financières.

- Le ministre chargé des Droits et de la Fonction publique
ou son représentant;

Les responsables de ces départements sont nommés par
décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre

- Le ministre chargé des Droits de l'Homme ou son
représentant.

en charge de l'Administration du Territoire.
Art. 14. - Le département de l'état civil et de l'Identification

Les membres du Conseil de gestion ont droit à une indemnîté
dont le montant est

- Le département de l'Informatique, de la Statistique et
de la Documentation;

exerce les attributions suïvantes :

fixé par arrêté conjoint du ministre

S'agissant de l'état civil, il est chargé de constituer une

chargé de l'administration du Territoire et du ministre chargé

structure d'appui à la disposition des officiers de l'état civil,

de l'Economie et des Finances.

avec pour mission:
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- La modernisation de l'état civil;

- La sous-direction de l'Exploitation et de la Maintenance ;

- La conception ct le contrôle des fichiers d'état civil ;

- La sous-direction de la Statistique et de la Documentation_

- L'organisation des audiences foraines.
S'agissant de l'identification, il est chargé de l'identification
des nationaux ivoiriens et des étrangers.
Le département de l'Etat civil et de l'Identification
comprend deux sous-directions:
- La sous�direction de l'état-civil;
- La sous-direction de l'Identification_
Art- 15_ - Le département de l'Immigration et de l'Emigra
tion exerce les attributions suivantes:
- La réorganisation et la modernisation du cadre admi
nistratif en matïère d'immigration;
- Le contrôle du flux migratoire aux différentes frontières
terrestres, aériennes et marïtines du territoire national en
collaboration avec les ministères techniques concernés;
- Le contrôle et le suivi des étrangers en collaboration
avec les services des ministères techniques concernés;
- Le suivi statistique des nationaux vivant hors du territoire

Art 18 _ - Le département des Ressources humaines et
financières est chargé:
- Du recrutement et de la gestion du personnel;
- De l'élaboration et de l'exécution du budget;
- De la préparation des marchés, baux, conventions et du
programme d'investissement;
- De la gestion du patrimoine de l'Office_
Il est composé de deux sous-directions:
- La sous-direction de la formatïon et de la gestion des
personnels;
- La sousœdirection des finances et du patrimoine.
Art 19_

-

Les chefs départementaux de l'Office ont rang de

directeur d'administration centrale.
Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition du ministre chargé de l'Administration du
Territoire.
Les sous-directeurs de l'Office sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'Adrninistratïon du Territoire.

national, en liaison avec les ministères techniques concernés.

TITRE 4

Le département de l'Immigration et de l'Emigration
comprend deux sous-directions:
- L a sous-direction de l a politique migratoire et du
contrôle des frontières.
- La sous=direction des passeports et visas.
Art 16_ - Le département des Opérations est chargé:
- De la collecte et du traitement des dossiers de demande
de titres d'identité (Carte nationale d'Identité et titres
de séjour) ;
- De la production et de la distribution des titres d'identité;
- Du contrôle du fonctionnement des structures décentralisées.

COMMISSIONS LOCALES

Art 20_ - Les commissions locales de l'Office national
d'Identifrcation, sont instituées par village.
Elles sont chargées d'apporter leur conCours à l'organi
sation des audiences foraines et des enquêtes administratives.
Art_ 21. - La composition et le fonctionnement des commis
sion locales sont déterminés par arrêté du ministre chargé
de l'administration du Territoire.
Art 22_ - Les fonctions de membre de commission locale
sont gratuites.
Toutefois des indemnités seront versées par l'Office aux
membres de ces commissions pour couvrir les frais exposés
à l'occasïon de leurs activités.

Il est composé de deux sous�directions :

TtTRES

- La sous-direction de la production des titres d'identité;
- La sous=direction des contrôles.
Art 17_ - Le département de l'Informatique, de la Statistique
et de la Documentation est chargé:
- Des études, de la réalisation et de la mise en œuvre des
applications informatiques, de la gestion administrative et
de la maintenance du matériel informatique;
- De la conceptioin des modules de formation en ïnfor
matique;
- De la maintenance de premier niveau et de la gestion du
parc informatique;
- De la confidentialité, de la sécurité et de l'archivage des
données.
Il est composé de trois sous-directions:
- La sous-direction des Etudes et de la Planification;

LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art 23_

-

Les recettes et les dépenses de l'Office sont

prévues et évaluées dans un budget annuel de l'établissement
conformément à la réglementation en vigueur dans les EPIC
Art. 24. - Les ressources de l'établissement proviennent:
IODes dotations et subventions du budget de l'Etat ,
2° Des recettes relatives aux cartes nationales d'identité.
titre de séjour des étrangers, des passeports et des visas
d'entrée;
3" D e s subventions d'organismes publics ou privés
nationaux ou internationaux;
40 Des dons et legs dans les conditions fixées p a r l a
réglementation en vigueur;
5Q Des produits de cession des travaux et prestations,
et les revenus éventuels de leurs biens, fonds et valeurs;
6" Des produits de leurs biens meubles et immeubles
aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
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Les recettes visées à l'alinéa 2 du présent article sont

Vu le décret nQ 63M163 du Il avril 1963 portant institution

affectées dans les proportion. de 80 % au fonctionnement

d'une indemnité représentative de frais en faveur des fonctionnaires

et à l'équipement de l'Office et de 20 % au Trésor public
dans un compte ouvert à cet effet.
En cas de concession à un opérateur privé, les recettes
peuvent être directement perçues par celuÏmci et réparties
selon les clauses de la convention.
Art. 25. - Les dépenses résultent du fonctionnement et de
l'équipement de l'Office.

et agents occupant certaïns emplois. tel que modifié par le décret
n° 81-642 du 5 août 1981 ;
Vu le décret nO 2003�44 du 25 janvier 2003 portant nomination
du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement tel que modifié et complété par les
décrets nOs 2003-346 du 12 septembre 2003 et 2003-349 du

15 septembre 2003 ;

Art 26. - Les fonds de l'Office sont des deniers public•.
Ils sont déposés à la Caisse autonome d'Amortissement.
Les régies ne disposant pas d'agences de la Caisse autonome
d'Amortissement sont tenues de procéder au reversement des
fonds perçus sur le compte ouvert au siège de cette institution.

Vu le décret n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des
membres du Gouvernement de Réconciliation nationale, tel que modiM
fié par le déeret n' 2003-398 du 24 octobre 2003 ;

Vu le décret n' 2003-165 du 12 juin 2003 portant organisation du
ministère d'Etal, ministère de l'Adminïstratïon du Terrîtoire;
Vu le décret n' 2003-412 du 30 octobre 2003 fixant les modalités.

TITRE 6

d'application du Statut du corps préfectoral ;

LE CONTROLE DE L'OFFICE

Vu le décret n" 2004-05 du 6 janvier 2004 portant création, aUribu�

Art 27. -II est effectué sur l'Office un contrôle budgétaire.
Le contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre de
l'Economie et des Finances.

tions, organisatïon et foncHonnement de la Commission nationale
d'Identification (C.N.s.L) ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE,

I l exerce le contrôle sur l'exécution du budget de l'Office

Article premier.

conformément aux règlements en vigueur.
Art 28. - JI est également nommé auprès de l'Office par
arrêté du ministre de I�Economie et des Finances, un agent
comptable ayant la qualité de comptable public sous la
responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont
effectuées les opérations financières conformément à la loi.
Art 29. - Le contrôle a postériori des comptes et de la
gestion de l'Office est exercé par la Cour des Comptes.

-

M. Ettien AKA Etienne, administrateur

civil, mIe 149 683-C est nommé secrétaire général de la
Commission nationale de Supervision de l'Identification
(CN.8.L).
Art. 2. - L'intéressé a rang de directeur d'administration cen
trale ct aura droit aux avantages et indemnités prévus par les
textes en vigueur.
ArL 3.

-

Le présent décret qui prend effet à compter de sa

date de signature, abroge toutes dispositions antérieures con

TITRE 7

traires.

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ArL 4. -Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration du

Les dispositions du présent décret ne font pas obs

Territoire et le ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des

tacle aux pouvoirs dévolus aux juges de section et aux procu

Finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exé

reurs de la République en matière de mnlTôle de l'état civil

cution du présent décret qui sera publié au

tels que définis par le. lois en vigueur.

de la République de Côte d'Ivoire.

Art 30.

Art 3 L

-

-

Des arrêtés du ministre chargé de l'administration

Journal officiel

Fait à Abidjan, le 29 janvier 2004.

du Territoire fixent les modalités d'exécution du présent

Laurent GBAGDO.

décret.
Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de \' Administration
du Territoire et le ministre d'Etat, ministre de l'Economie
et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concene,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au

Journal

officiel de la République de Côte d'lvoire.
Fait à Abidjan, le 15 janvier 2004.

ARRETE n' 365 MEMAT. DGAP. DAG. SDVAC du
2 janvier 2004 portant autorisation et fonctionnement de
['association cultuelle dénommée: « ONG/ l'épouse du
Berger» (ONGIEBlLE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TER

Laurent GBAGnO.

RITOIRE,

Vu la Constitution ;

DECRET nO 2004-102 du 29 janvier 2004 portant nomination
du secrétaire général de la Commission nationale de
supervision de l'Identification.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de 1) Administratïon du
Terrïtoire,
Vu la Constitution:

Vu la l oi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant Statut du corps
préfectoral;

Vu le décret du 16 janvier 1939 port ant ïnstîtution, dans les colonies
et pays de protectorat relevant du minïstère des colonies, de conseils
d'administration des Missions religieuses;
Vu le décret n' 2003-349 du 15 septembre 2003 modifiant et
complétant le décret n° 2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret nQ 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des
membres du Gouvernement;
Vu le décret n' 2003-165 du 12 juin 2003 portant organisation du
ministère d'Etat, ministère de (' Administration du Territoire ;
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Art. 27. L'Assemblée générale de la CNDHCI se réunit
immédiatement pour examiner le rapport du rapporteur et
propose dans un délai de 3 jours, toutes mesures susceptibles
de mettre fin à la violation.
Les recommandations de l'Assemblée générale sont
transmises, sans délai, au Président de la République, au
Président de l'Assemblée nationale, au Président du Conseil
économique et social, au Président du Conseil constitutionnel
et au Médiateur de la République.

LOI nO 2004-303 du 3 mai 2004 portant modification de la
loi nO 2002-03 du 3 janvier 2002 relative à l'identification
des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOP1E,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales
Article premier. - L'identification est un processus
adntinistratif qui permet de spécifier un individu
et de le
.
distinguer d'un autre.

CHAPITRE 5

Dispositions financières
Art. 28. - Les rémunérations et avantages alloués aux
membres du Bureau exécutif sont déterminés par décret pris
en Conseil des ministres.
Dans les mêmes conditions, les autres membres de l'Assemblée
générale perçoivent une indemnité représentative de frais.
Art. 29. - Le Président de la CNDHCI exerce les fonctions
j'ordonnateur dans les conditions déterminées par les règles
de la comptabililé publique.
Art. 30. - Il est nommé auprès de la CNDHCI, par arrêté du
ministre en charge de l'Econontie et des Finances, un agent
comptable ayant la qualité de comptable public, sous la
responsabilité 'personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées
les opérations financières conformément à la loi.

Il est nommé auprès de la CNDHCI, par arrêté du ntinistre en
charge de l'Economie et des Finances, un contrôleur budgétaire
qui exerce le contrôle sur l'exécution du budget de la CNDHCI,
conformément aux règlements en vigueur.
Art. 31. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la
CNDHCI sont inscrits au budget de l'Etat.
Art. 32. - Les dons, legs, subventions et autres avantages
divers consentis à la CNDHCI sont obligatoirement inscrits au
budget ou au patrimoine de là CNDHCI.
CHAPITRE VI

Dispositions diverses et finales
Art. 33. - La CNDHCI élabore, son règlement intérieur
"onformément à la loi.
Elle y détermine notamment:
- Les modalités de fonctionnement de ses organes;
- Les conditions et modalités particulières de réunion et de
vote de l'Assemblée générale et du Bureau exécutif;
- Les règles de gestion de ses ressources.
Le règlement intérieur de la CNDHCI est sountis·à l'avis du
Conseil d'Etat.

L'identité d'un individu est établie par la Carte nationale
d'Identité ou par un titre de séjour.
Art. 2. - Toute personne résidant en Côte d'Ivoire est tenue
de se faire identifier.
L'identification a lieu à l'issue d'opérations de vérification des
déclarations recueillies auprès des nationaux et des étrangers,
dans une procédure adntinistrative définie par décret pris en
Conseil des ministres, ou selon le procédé des audiences
foraines, requis dans tous cas où les conditions de déclaration
normales ne peuvent pas s'appliquer.
Les services chargés de l'identification ne peuvent refuser
à tout requérant vivant en Côte d'Ivoire les documents auxquels
il a droit.
CHAPITRE 2

Identification des nationaux
Art. 3. - L'identité des nationaux, s'établit par un document
appelé Carte nationale d'Identité.
Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession
d'une Carte nationale d'Identité.
Les mentions miQima de la Carte nationale d'Identité sont les
suivantes :
J) La référence officielle à la République de Côte d'Ivoire;
2) La mention «Carte nationale d'Identité» suivie du numéro
d'immatriculation et de tout autre numéro d'identification
requis;

3) La nature
duplicata) ;

de la carte d'identité (document original ou

4) La date et le lieu d'établissement, ainsi que la période de
validité de l'aclI>;
5) Le titre national en vertu duquel la carte est établie au sens
du Code de la nationalité, et le numéro de l'acte de naissance ou
du jugement supplétif en tenant lieu.
6) Les nom et prénoms de l'intéressé;
7) La date et le lieu de naissance;

Art. 34. - Les dispositions du Code pénal qui prévoient et
répriment les menaces, outrages et violences envers les
représentants de l'autorité publique sont applicables à ceux qui se
rendent coupables des faits de même nature à l'égard des
membres de la CNDHCI dans l'exercice de leurs fonctions.

9) La taille;

Art. 35. - La première réunion de la CNDHCI est convoquée
par le ministre en charge des Droits de l'Homme.

12) La profession de l'intéressé;

Elle est présidée par le doyen d'âge de la CNDHCI. assisté du
plus jeune à titre de secrétaire de séance.

14) La photo de l'intéressé;

35.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de
la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Art.

57

-

8) Le genre (sexe);
10) La filiation complète de l'intéressé;
Il) L'adresse complète de l'intéressé;

13) L'empreinte digitale de l'intéressé;
15) La signature de l'intéressé, ou toute autre forme
d'authentification requise;
16) La signature de l'autorité compétente.

Fait à Abidjan, le 3 mai 2004.
Laurent GBAGBO.

Toutes autres mentions sont établies par décret pris en
Conseil des ministres.

30 décembre 2004
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Les conditions d'établissement, d'obtention et de forme de la

CHAPITRE IV

Carte nationale d'Identité sont déterminées par décret pris en

Dispositions communes

Conseil des ministres.

Art. 4. - L'établissement de la Carte nationale d'Identité est
soumis à un droit fixé par le Code général des impôts.
Art. 5. - La Carte nationale d'Identité est valable pendant une
période de dix ans, à compter du jour de son établissement.
Art. 6. - Une fois déterminé le modèle de la Carte nationale
d'Identité en vigueur sur tout le territoire national, aucun
autre modèle de Carte nationale d'Identité ne peut servir à
l'identification.
Dans les mêmes circonstances, aucune autre pièce adminis

Section J.

public ayant en charge la production des titres d'identité, ou du
concessionnaire chargé de produire ces titres, les emplois qui
concourent de quelque manière que ce soit à la production desdits
titres, ne peuvent être occupés que par des Ivoiriens.
Toute convention de concession du service public ainsi définie
doit par ailleurs être conforme au Code des marchés publics et à
la réglementation en vigueur.

Section 2.

trative ne peut servir à l'identification des ivoiriens.
CHAPITRE 3

Jdelllification des étrangers

Art. 7. - L'identité des étrangers vivant en Côte d'Ivoire est
établie par un titre de séjour.

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO), lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et

que le concerné est dépourvu de passeport, dans lecas de l'individu
qui faisant l'objetd'une procédure de régularisation, conformément

à la présente loi, a fait l'objetd'une identification primaire conforme
en relation avec un pays membre de la CEDEAO ;

2) Le permis de libre circulation lorsque le séjour est inférieur

ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport

pour les ressortissants de pays non membres de la CEDEAO
qui accordent les mêmes avantages aux ivoiriens;

versés au Trésor public.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine la répartition
et le mode de gestion de ces recettes.

Section 3.
Art. 14 (nouveau).

-

-

La détention d'une Carte nationale

d'un titre de séjour régulier pour les étrangers est obligatoire:
Le responsable du service chargé de l'identification est habilité

à exercer des poursuites judiciaires et à demander réparation pour
le compte de l'Etat contre tout contrevenant, personne physique,
entreprise publique ou privée.

Art. 15. (nouveau). - Sanspréjudicedes dispositionsduCode
pénal, constituent des délits et sont passibles d'une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à

mois;

résidant en Côte d'Ivoire;

trois mois;

5) L'autorisation provisoire de séjour pour les demandeurs
d'asile ou une carte de réfugié.
Art. 9. (nouveau). - Les conditions d'établissement, de

délivrance, de forme et la période de validité des titres visés

à l'article 8 sont déterminées par décret pris en Conseil des

ministres.

Art. 10. - Pour la délivrance des titres de séjour visés à
l'article 8, il est perçu une taxe fixée par la loi des finances.
Lorsqu'il est requis des ivoiriens 'à l'étranger des taxes

supérieures à celles pratiquées en Côte d'Ivoire, la fixation des
taxes prévues dans la présente loi doit tenir compte du principe
de la réciprocité.
Il pourra être consenti par décret pris en Conseil des

Contrôle et pénalités

d'identité par tout ivoirien résidant ou non en Côte d'Ivoire et

1.000.000 F CFA. ;

4) La carte de séjour pour les étrangers autres que ceux

Recettes

Art. 13. - Les recettes, notamment les produits des taxes,

3) La carte de résident pour les ressortissants des pays
membres de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à trois

ressortissant de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à

-

des pénalités et des amendes relatives aux titres d'identité sont

Art. 8. (nouveau) - Les titres de séjour des étrangers sont:
1) Le permis de libre circulation pour les ressortissants de la

Etablissement des cartes

-

Art. 12. - Quel que soit le mode d'exploitation du service

.

- Le défaut de détention d'un titre de séjour pour tout étranger
- La détention d'une Carte nationale d'Identité ou d'un titre de
séjour faux ou irrégulièrement établi;
- La production de Carte nationale d'Identité ou de titre de
séjour faux;
- La production au service chargé de l'identification de pièces
d'Etat civil ou autres documents administratifs faux, en vue de
l'établissement d'un titre de séjour, ou d'une Carte nationale
d'Identité;
- La détention d'une Carte nationale d'Identité par un non
ivoirien;
- La destruction sans raison valable d'une Carte nationale
d'Identité ou de toute autre pièce d'identification parune personne
préposée ou non aux opérations d'établissement, de délivrance ou
de contrôle.
En outre, les mesures de sûreté suivantes seront toujours
_

ministres, sur leur demande, un abattement sur la taxe en

prononcées en complément des peines principales:

faveur de certaines catégories d'étrangers en service dans les
Organisations internationales humanitaires ou religieuses.

durée de cinq ans pour les délinquants primaires et l'interdiction

Art. II.

-

La possession d'un titre de séjour est obligatoire

pour l'obtention d'un emploi par les étrangers résidant en
Côte d'Ivoire.
La délivrance du visa du contrat de travail, telle que déterminée

- Dans le cas des étrangers, l'interdiction de séjour pour une
de séjour définitive dans le cas de la récidive;
- Dans tous les autres cas, l'interdiction définitive d'exercice
des fonctions liées à l'établissement, à l'édition ou au contrôle des
titres concernés. Cette interdiction est spécialement étendue à

par la réglementation en vigueur, est soumise à la présentation

toute fonction connexe," pennettant directement l'exercice des

d'un titre de séjour.

fonctions interdites.
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Art. 16. (nouveau). - Sera puni d'un emprisonnement de six
mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 F CFA,
quiconque, en violation des dispositions de l'article précèdent,
aura permis l'accomplissement d'un acte de la vie civile à un
étranger dépourvu de titre de séjour.
Lorsque le coupable est un agent d'une personne morale privée
ou d'un établissement, la personne morale privée ou l'établissement
encourt une amende de 500.000 à 5.000.000 de F CFA. En cas de
récidive, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée.
Art. 17. - L'étranger qui séjourne en Côte d'Ivoire, sans titre
de séjour est passible de poursuites, dans l'attente de larégularisation
de sa situation ou de son expulsion à l'exception des réfugiés.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine la procédure
de régularisation de l'étranger en infraction.
Art. 18. - Les actions et poursuites concernant les infractions
relatives aux titres de séjour des étrangers peuvent être exercées
à l'initiative de l'Administration ou de l'Organisme public chargé
1e la délivrance des titres d'identification et du contrôle du séjour
Jes étrangers, sans préjudice du droit d'action du ministère
.Jublic et des parties civiles.
Section

4. - Mesures administratives d'expulsion

Art. 19 (nouveau). - Dans tous les cas. de séjour sans titre
valable, l'autorité de police compétente peut prendre sans délai
une mesure d'expulsion du territoire national à rencontre des
intéressés.
Les conditions de répartition des compétences et d'exercice
du pouvoir d'expulsion feront l'objet d'un décret pris en Conseil
des ministres.
CHAPITRE 5

L'organisation de ['identification et de l'immigration

Art. 20. (nouveau). - L'identification des personnes ainsi qu'il
en est décidé dans la présente loi est conduite principalement par
le Gouvernement, notamment à travers les missions suivantes:
- Une mission de conception et de conduite opérationnelle de
l'identification;
- Une mission de supervision et de contrôle de l'identification.
, - Une mission de contrôle et de gestion de l'immigration.
L'organisation et la mise en œuvre de ces missions font l'objet
de décrets pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les
modalités d'application de la présente loi.
Pendant une période transitoire qui sera fixée par décret
pris en Conseil des ministres, les anciens titres d'identification
demeurent valables.
Art. 22. - Toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées.
Art. 23. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de
la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 3 mai 2004.
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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article Premier. - Les dispositions de la présente loi
concernent le [mancement des partis et groupements politiques
régulièrement déclarés et celui des candidats à l'élection
présidentielle.
CHAPITRE 2
Le financement des partis
et groupements politiques

Art. 2. - Le financement accordé aux partis et groupements
politiques est destiné à leur permettre de bénéficier de fonds
publics pour, conformément à l'article 14 de la Constitution,
concourir à la formation de la volonté du peuple et à l'expression
du suffrage.
Art. 3. - Le montant de la subvention allouée aux partis
et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de
finances et représente 1/1000' du budget de l'Etat.
Art. 4. - Ce financement se répartit comme suit:
- Une subvention affectée aux partis et groupements
politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en
leur faveur à l'occasion des élections législatives;
- Une subvention affectée aux partis et groupements
politiques proportionnellement au nombre de sièges obtenus
à l'Assemblée Nationale;
- Une subvention affectée aux groupes parlementaires
proportionnellement au nombre de Députés inscrits en leur sein.
Art. 5. - La première subvention est accordée aux partis
et groupements politiques ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés à l'occasion des électionsJégislatives.
Elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages
obtenus par chaque parti et groupement politique aux élections
législatives.
Cette subvention équivaut aux 2/5 du financement.
Art. 6. - La seconde subvention est accordée aux partis et
groupements politiques proportionnellement au nombre de
sièges obtenus à l'Assemblée nationale.
Cette subvention représente les 2/5 du financement.
Art. 7. - La troisième subvention est accordée aux groupes
parlementaires au prorata du nombre de députés inscrits en
leur sein.
Elle représente 1/5 du financement.
Art. 8. - Dans le cas de candidatures communes entre
plusieurs partis ou groupements politiques notamment sur la
base de listes communes, les suffrages obtenus sont répartis
au prorata du nombre de sièges.
CHAPITRE 3

Laurent GBAGBO.

Le financement des candidats
à l'élection pésidentielle

LOI nO 2004-494 du

10 septembre 2004 relative au financement

sur Fonds pltbUcs des partis et groupements politiques
et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant
la loi nO

99-694 du 14 décembre 1999.

Art. 9. - Les candidats à l'élection présidentielle bénéficient
d'une subvention exceptionnelle.
Le montant de cette subvention est inscrit dans la loi de
Finances de l'année de l'élection présidentielle.

DE COTE D'IVOIRE

JOURNAL OFFICIEL D E LA

36

de l'Assemblée nationale de

Vu le

21

2003

naturalisation sont

par le

Vu la loi n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant
et le fonctionnement du Conseil constitutionnel;

naturalisation est

Vu les avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président
du Conseil constitutionnel;
Vu la loi n° 61-415 du 1 4

Nationalité ivoirienne, telle que modifiée par la loi n°
1 972 et la loi n°

21

naturalisation par

1 961 portant Code de la

notification de la décision

du

du 1 7 décembre 2004;

du 17 décembre 2004 ;

Vu la loi n°

Les personnes naturalisées en

Vu le message à la nation du Président de la RélDUbili(ll�e
du

rarticle 43 de la loi

DECIDE:

aVI>JUI_aLJ'UIi

décision restent soumises aux
Code de la Nationalité.

Art. 7.

de la

CHAPitRE PREMIER

sont

de douze mois dès son entrée en
en Conseil des ministres
lanN;�,,nt,,

""�'''''C''''''''

a�IJ,,,,u...v,,de

De la
Art. 2,,- Sont

rn,nf>I"rnf'(!

.1'" Les anciens bé:nétlclames
n° 6 1-415 du 14 ...'"'.,........ v,,,

ÜlûferiIOBAGBO.

ivoirienne modifiée par la
et là loi nO

du -17 ae<:enlore·

èlCercé leur

à
Trm''',,,.r.

en

les' défais
la
nolammelilt en son article 48 ;

De
Vu le

de Côte

.Vu la loi n° 2001-303 du 5

2001 déterminant

et le' foÏlCtionnerriènt du Conseil constitùtionnel ;
la

du

nO

:3

2002 relative à l'identification

d'Ivoire, telle que

des personnesët au

motivée
UlU.UlaHto.

modifiée par la loi n°

"V'>M-.J'IJ')

VU les avis du Président de l'Assemblée nationale el du Président

mentionnant la nationalité

du Conseil constitutionnel ;
Vu le

à la nation du Président de la.

""I:JUU·"4'.'"

en date

du 26 avril 2005,

documents

DECIDE:
CHAPITRE PREMIER

2° Ces documents doivent être

verbal

"'VIU�""'_�

administrative établi

est un processus

Article

un individu et

la ville de résidence par devant les autorités traditionnelles;

3° Les personnes ne
ne sont pas

d'aucun titre

; de même que les personnes

commis des crimes ou délits contre l'autorité de l'Etat;

40 Les services

pour

d'un délai de trois mois pour mettre
d'être
de décret.

par le Président de la

L'identité d'un individu est én;,!il

le

JI la

d'Identité ou par un titre de
Art. 2. -

personne . ".dant en Côte d'Ivoire est

tenue de se faire identifier.
L'identification a lieu à l'issue
des

de vérification
nationaux et des
administrative définie par
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en Conseil des

décret

ou selon le

nu,,,""'''',,.
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- Les titres de

.....n,""I'"

des

dans tous les cas où les conditions

audiences
nonnales de déclaration ne

pas

de l'identification ne

Les

à tout

de libre circulation pour les ressortissants de
np�I·'VP'l.lf

nc()nOmlClue des Etats de

en Côte d'Ivoire les

de l'Ouest

<1U'''-IU:I,." il a droit.

CHAPITRE II
des nationaux

Art. 3. - L'identité des

11<1'.lUI.,aU,II.,

s'établit par un document

'U""UI",","U"'"

nnrr"",'P' confonne en relation

le

de libre circulation

de son identité par la pu:;se:;Slllll

à trois mois et que le concerné est

d'une C arte nationale d'Identité.
Les mentions minima de la Carte nationale d'Identité sont

pas,se�)ort pour les ressortissants de pays non membres
la CEDEAO

les suivantes:

accordent les mêmes

aux

010 La référence officielle à la n.VjJu'j'''IUv de Côte
02° La mention
numéro

«

carte nationale d'identité

d'immatriculation

et

de

tout

»

résident pour les ressortissants des pays

suivie

autre

.........,..,,"'..,.. ....,.

numéro

''''..CI".''''

le

est

03° La nature de la carte d'identité loolcmnerlt v,"�'''';u
"" a.uu"""'U1\;,U<,

ainsi que la
pour les demandeurs

validité de l'acte ;

05" Les nom et prê:noms de
o·éltablllssiemient. de

06° La date et le lieu de naissance;

de

des titres visés à

07" Le genre

déterminées par décret

08" La taille;

Art. 10.

-

8

en Conseil des ministres.

Pour la délivrance des titres de

la fixation des

l'intéressé;

pre:seltlte décision doit tenir

du

de l'intéressé;
ou toute

de

par décret

en Conseil des

un abattement sur la taxe
de l'autorité cornpl!tellte.
Toutes autres

sont établies par

ou

en Conseil des ministres.
Les conditions

pO!;ses;slOln d'un titre de

Carte nationale d'Identité sont déterminées par décret

résidant en

par les

Conseil des ministres.

Art. 4.

L'établissement de la Carte nationale

-

est soumis à un droit de timbre fixé par le Code
des

Art. 5.
une

telle que

délivrance du visa du contrat de
,,_ ..._•._.

dét.em'lin«5e par la

est soumise à la

en

préserltation d'un titre de
-

La Carte nationale d'Identité est valable peI1IUaliU

de dix ans, à

du

Art. 6. - Une fois détenniné le modèle de la C arte
d'Identité en

CHAPITRE 4

de son eWUI1:)st::lllt:m.

sur tout le territoire

UI��pc,'SItIUTit.li· communes

"'".vu",'"

"'lI.1VJI"U,

modèle de Carte nationale d'Identité n e
l'identification.
Dans les mêmes
administrative ne

aucune

�

L'identité des

est établie par un titre de

concourent de
UU.''''''llUIl

CHAPITRE 3

Art. 7.

concessionnaire

servir à l'identification des Ivoiriens.

vivant en Côte

desdits

ces
UUt""ll'"

manière que ce soit à la
être

que par

Toute convention de concession d u service
ainsi définie doit par ailleurs être conforme au Code
des Marchés

et à la

en
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Section 2.

Art.

13.

-

des

-
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ministres détermine l a

Les recettes, notamment les n..,,(!lute
et

amendes relatives aux

actions e t

sont versées au Trésor
Un décret

relatives aux titres
des ministres détermine

en

et le mode de
Section

Art. 14;

21

3.

être exercées à l'initiative de l'Administration ou de

de ces recettes:
-

de l a délivrance des titres

Contrôle et

La détention d'une Carte nationale

-

ivoirien -résidant ou non en Côte d'Ivoire et d'un titre
pour les

cOlmpéte:ncles et d'exercice
en Conseil
de un à
ans
500.000 à 1.000.000 de francs C.F.A. :

CHAPITRE 5

pour tout

- Le défaut de détention d'un titre de
PI,."n",·,. 1\,"IU'''U

en Côte d'Ivoire;

oet,emmn d'une Carte nationale d'Identité ou d'un titre
établi ;

,_",_.",,,_.•�,,

au

civil ou autres documents administratifs
- en

vue de l'établissement d'un titre de

"'u.vu:<",",

de

d'Identité;

"..,- La détention d'Une Carte nationale d'Identité par Un non
ivoirien;

personne

CHAPITRE 6

ou non aux

délivrance ou de contrôle.

UZ!,f}o,szt!:ons transitoires et

En outre, les mesures
pfC)flOnCI;:es en
sera fixée par décret
les anciens titres d'identification
Dré�se:nte décision c1.,r"('lO',�nt
nu'·npllr,·"

contraires.

ministre de l'Administration
étendue à toute fonction connexe, n"'I'TrliF'tt,�nt

_

ministre de la Sécurité intérieure sont

- directement l'exercice des fonctions interdites.
Art. 16.

-

Sera

d'un

ce

le concerne, de l'exécution de

de six

ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs
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l'établissement encourt une amende de 500.000 à
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PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
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août 2000 portant Constitution de la

",cIJUu1I4"cde Côte d'Ivoire, notamment en son article 48;
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Décret n° 2010-238 portant autorisation de la délivrance de la Carte nationale
d’identité aux Ivoiriens figurant sur la liste électorale définitive
Le Président de la République,
Sur rapport du Premier Ministre
Vu la Constitution
Vu l’Accord Politique de Ouagadougou du 4 mars 2007
Ensemble, les accords complémentaires
Vu l’urgence,
Décrète :
Article Premier :
Est autorisé pour les élections de sortie de crise, la délivrance de la carte nationale
d’identité aux ivoiriens figurant sur la liste électorale définitive de 5.725.720 inscrits telle que
validée par la Commission Electorale Indépendante (CEI).
Article 2 :
Le présent décret déroge aux dispositions antérieures contraires
Article 3 :
Le premier Ministre et le Président de la Commission Electorale Indépendante sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan le 19 septembre 2010.

Laurent Gbagbo.

