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PARTIE OFFICIELLE

ORDONNANCE n° 2018-25 du 17 janvier 2018 modifiant 
l ’ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la 
prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions 
assimilées, telle que modifiée par l'ordonnance n°2015-176 du 
24 mars 2015.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits 
de l’Homme,

Vu la Constitution ;
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Vu la loi n°2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l’Etat 
pour l’année 2018 notamment l’article 12 ;

Vu l’ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la pré
vention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, 
telle que modifiée par l’ordonnance n°2015-176 du 24 mars 2015 ;

Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE :

Article 1. —  Les articles 5, 6 ,7  et 27 de l’ordonnance n° 2013- 
660 du 20 septembre 2013 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit :

Article 5 nouveau . —  Sont assujettis à l’obligation de décla
ration de patrimoine, les agents publics ci-après :

• le Président de la République ;
• le Vice-Président de la République ;
• le Premier Ministre ;
• les présidents et chefs des Institutions de la République et 

les personnalités ayant rang de Président d ’institution ;
• les membres du Gouvernement et les personnalités ayant 

rang de ministre ou de secrétaire d ’Etat ;
• les membres du Conseil constitutionnel ;
• les personnalités élues ;
• les gouverneurs et vice-gouverneurs de districts ;
• les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouver

nance ainsi que le secrétaire général de ladite Autorité ;
• les magistrats ;
• les personnes exerçant de hautes fonctions dans l’Adminis

tration publique ou chargées de la gestion des fonds publics.
Article 6 nouveau. —  On entend par membres du Gouverne

ment :
- les ministres d'Etat ;
- les ministres ;
- les ministres délégués ;
- les secrétaires d'Etat.
On entend par personnalités élues :
- les députés ;
- les sénateurs élus ou nommés ;
- les présidents des Conseils régionaux et leurs vice-présidents ;
- les maires et leurs adjoints.

Article 7 nouveau. —  A l'exception du Président de la Répu
blique et du Vice- Président de la République, dont le régime de 
déclaration de patrimoine est prévu par la Constitution en ses ar
ticles 60 et 79, les agents publics cités aux articles 5 et 6 de la 
présente ordonnance, font leur déclaration de patrimoine à la 
Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

Toutefois, les membres, le secrétaire général, les directeurs et 
les chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouver
nance font leur déclaration de patrimoine devant la Cour des 
Comptes.

Article 27 nouveau . —  La poursuite, l’instruction et le jugement 
des infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la 
compétence exclusive du tribunal de première Instance d'Abidjan 
et du parquet près ledit tribunal. Des magistrats du siège et du 
parquet sont spécialement affectés au tribunal de première 
Instance d'Abidjan à cette fin.

Art. 2. —  Il est inséré un article 5-1 après l ’article 5 de 
l’ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 susvisée, libellé 
ainsi qu’il suit :

Article 5-1. —  La liste des personnes exerçant de hautes fonc
tions dans l’Administration publique ou chargées de la gestion 
des fonds publics est déterminée par décret pris en Conseil des 
ministres.

Art.3. —  La présente ordonnance sera exécutée comme loi de 
l ’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte 
d’ivoire.

Fait à Abidjan, le 17 janvier 2018.

Alassane OUATTARA.

ORDONNANCE n° 2018-97 du 24 janvier 2018portant légali
sation du régime fisca l et douanier prévu par l\Annexe F3 de 
de la Convention de concession révisée pour l ’exploitation des 
transports ferroviaires entre le Burkina Faso et la Côte 
d ’ivoire, conclue le 29 ju ille t 2016 entre le Burkina Faso et la 
Côte d ’ivoire et la Société internationale de Transport africain 
p ar Rail, en abrégé SITARAIL.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, du ministre des Transports 
et du ministre de l’Economie et des Finances,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l’Etat 

pour l’année 2018, notamment en son article 12 ;

Vu la Convention de Concession révisée pour l’exploitation des trans
ports ferroviaires entre le Burkina Faso et la Côte d’ivoire, conclue 
le 29 juillet 2016 entre le Burkina Faso et la Côte d’ivoire et la Société 
internationale de Transport africain par Rail, en abrégé SITARAIL, telle 
que modifiée par l’Accord conclu le 13 juillet 2017 entre le Burkina 
Faso et la Côte d’ivoire et la SITARAIL ;

Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE :

Article 1. —  Sont légalisées les dispositions relatives au 

régime fiscal et douanier de la Convention de concession révisée 

pour l ’exploitation des Transports ferroviaires entre le Burkina 

Faso et la Côte d ’ivoire, conclue le 29 juillet 2016 entre le Bur

kina Faso et la Côte d’ivoire et la Société internationale de Trans
port africain par Rail, en abrégé SITARAIL.

Art. 2. —  L’Etat accorde à la société contractante le bénéfice 

du régime fiscal et douanier prévu par l’Annexe F3 de la Conven

tion de Concession révisée citée à l’article précédent.

Art. 3. —  La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République de Côte d ’ivoire et exécutée comme loi 
de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 24 janvier 2018.

Alassane OUATTARA.


