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ARRETE n° 422 MESRS. du 24 decclrnbre 
M. Okoll 

Droit, est nomme diR>eteur 
Universitalre de Bouakil. 

de Conferences 
de 

II r.mg de SO\l.s-directeur 
aux ind,emr~Ws et avruntages attaches 11 !reS 

AJ'..RETE 11° 423 MESRS. du 24 1992. 

est Ilomme de l'Ecole des Lattres, des Arts et des 
Sci,;nc€)S hummes do Centre Universitalre de Bo!uake. 

L'interesse a r.mg de soos-directeur 
centrale aura droil aux indemniles el attaches l! !reS 

A eet effel:, il est d'assurer: 

All des produils vlgetallX 

- L'execlliioll de la politiqlle pllytclSanitailce dll mini~I!1), 
110tamment : 

* La police relative li l'irrlpol1ati!on, 11 I'exportatioll et li 
l'inlrodllCti()I1 des pro<ltrlts vegetaux ; 

.'inspec!tion ph,rtOl,aniitaiire des I'lUUU". agricoles a 

• La deli'vran'ee des certificats phytosanitllires pour l'e"lJOr
lalion des pro<lnits 

• et Ie controle de la saitlbdl6 des de 
el des cilles de name ; 

:~;!::!: ~de~.~.I~a:I~lelneEllatiiOn en viP"PJlT en mati~ 
de commerce des 

- La conlr61e de la des prodnits 11 I'exportatioll et 11 

AR1Ul11'·110 424 du 24 d6::embre 1992. _ La controle des au~orisatiol1S d'exp<Drtaltiooet d'jmportatioll 
M. NI'GlJeCl:l6 N;·ngo Bruno, mle U·tu'·'- A. ]a _. ""'~ UC . des soumis li autorisaDoo. 

Ma~tri:,e d'Econornie et du dipl6me de troisi~me 
cycle d'Ecooomie et Deve\oppemcnt, est llOmme 
direclelIf des ffillvres du Centre Universitalre 

:in~:sse qui II r.mg de sollS-direcleur d' Administration 
centrale aura droil aux el attaches it ses 
fonctions. 

MThrIST:EREDE L'A(1RI(:ULl 
ET DES RESSOURCES ANlMALES 

Au titre des produits!oresliers 

:lIPI"licatioo de]a reglemenlalioll en V;OIJeIlf cllllnatiilre (Ie 
COltlmercel1e pIoolliits lil::~ ~:::~t~ts d'origine foresli~'e, 
brulS, serni-ollvres 1:< IJt'II'IVll::S, 

:illl:pection et Ie controle des sp6:ifiCa;liOIlS des pIo<hJits 

• La delimmce et Ia cmtific:a!i()11 des documents d'achcmi
nement 011 de recl:ptitlll dell> proollits fc,resliers. 

- L'application de la reglclrlcllltati()1l en viglleur ell mali~ 
proteclionde Ia flore el de Ia ootammenl : 

ARRETE ,,0 187 MINAGRA. CAB.du 16 novembre 1992 organi- international des eSJX:Ces 

LIl MlNISTRE DE L'AGRICULTiJRE ET DES RESSOURCES AN[W.r.ES:, 

Ie deer •• n' 91-63 du 20 femer 1991 portant organil:atic)1Ij 
du ~e de et des Ressources animales ; 

1. deere! n' 91-755 du 14 oovembre 1991 portant IIDlninatiOnJ 
des membres du Gouvemement ; 

Vu 1. deere! n' 91-806 du 11 &!<:embre 1991 porlan. allribution'l 
memmes du Gouvemement ; 

Vul'arrote ,,' 165 MINAiGRA. du 3 .eptembro 1991 I!" .. ~., 
organisation des ,ervices exb!riours, 

ARRETE: 
, 

Place soos du regionalj 
de I'Agriculture et des ResSow:ces animales du Slid-Ouest, Jel' 

de et du Cootrole sanitaires el de ]a QuaJi'te, 
des au Port maritime de San-Pedro· esti 
respollsalble de I'exercice des du en' 
!Ilali~ d'irrlportati(JIl et de de 
proidlli,\S forestiers, d'animaux vivants, de de 
viandes et de produits de Ia etc. 

menaciSes d'extinction 

AlItilre des produils allimaux, d'o'rivineallimale el de 

• :inspection el Ie oolllr61e sanitaires el de III qualit6 des 
VI'aIllS, des animaux et animale; 

conlrole saniitaiJ,es et de la qualit6 des 
congeles et en conserve; 

fri~~~:~~:~~ et Ie contr6le de Ia saiubrite des enbrepi'its 
de stockage ; 

• La deliV!aIICe des certificalS de saiubrite et autres documents 
311tclrisant la mise 1I Ia des procluits anirrlallX, 
d'origine animale et de la 

* La suivi des quotas pour les produits 11 aut()ris:!ltioin. 

- La lillie contre toule infraction ou lendant a leser . 
l'Etat du de vue de]a flSCll1ile dolllmiere ou autre taxation; 

- La co\lecte des donnees sla!istilll.!es relatives 11 i'inlporta-
tion et II des pIcidui:ts aJlim:allX, ~'~;cr;"" animale 
eIdola 

JOURNAL OFFlCIEL DE LA 

AII::ltI','IE n° 4221I,!II!'sRS. dl:l 24 dec:emblll:: 
I[)kou H;~,I['ILdl,t d,(~: C~onf~relt'II.~;~es 

nommt d0 de 
UniYersilllire de Bome. 

II II'IUII: de soui·din",:l:eur d"JldJllint,lratiml 
all~ 

L'inU!:n~:,s:~~j a j[';;Uhg de SQu8""dibre(;teur 
cen(ta\e <koit mll'l( inde,,:mi!&; 

d",:"mbre 199'1, 

d',lkollumi~; .cll:lllliq'uee I~I 1.111 dip16nlc (I,:) troisi~m~, 

d':~::~:~:::ow'lrl)mie et 1)1!;",'eloI.pem~:l1l, est nomwn~~ 
iH'"';",1lf _'"', Centre Uniycrsitaire 

i'.'·, ~vAdj"'''6. 

:i"M!tl:"!!i:':! qui a IIIII":!!: de SOllllii·<illiillli:.::leur d'.,II"IIIIII:I;inislrati!l:1I11 
,~;:entrale "~~IIJIKn~~ drOit aIIJJ~: ~~~It. :~);tt~~,lc:h6s [l ~;~(~~:!;: 

fOuCtiOIlS, 

A"~""'l"E "e J 87 MiNAGRk C "",dll J 6 ""vemJjre 1992 DrJ!ani~ 
service "eli'[ m:vefIiD" d du 

LI! MINIS'!'!!!': DE L'AGIU(:lILTIJRE I!:I' lIE" RESSOURCI!S A1'~MALlE!l: 

Vli Ie 
"umidstere 

20 fanier 1S"}1 ",rtJml O,~.,~';'i"ti(m 
l'A"",cuIlure .! de., Rossow:«., "'-"males; 

1'~~, ,dl,~~)(;l['I~~t nO 91-,,·755 ~:ill~ 14 OOVI~~I[l:tb~q~~ 1991 lP()Jt'il"u~t I1OlmllUII:i'''''''ii 
des mem1b'II:'I~~~~, du GOUVI~~II"It']!~~lrnrl~:nt ; 

d~ memmes du: G-ouvernement ; 

Vu -l'll,n:~::~H!: n° 165 MJ.NP'UI{A, 

Oflllll1isa:tion dI~,;$ serviOl;;"!;r:; ""','iriew's, 

Artielle Ilremi,;r; ,~ PIIIII::I!: SOilS du i:I:ill'>I:I:.cte.lW: n!gi'::I'II::II 
de et Id~c:~~, H,esSoorces ;~llnii,n~ales dlul S,"ld-()m,.I:, 
service du O:.-.Ir1lle "B"t~;'e., 
des "'OflnilQ agnicoIes ali Port mmiti",e 

Acel: ilest 

lilre 

• L~ deliyr'cl1cc 
prodillts; 

d'assurell' :: 

L'iIISIIL'1::lion el 1(, (>ontrole de III ;sIIIubli16 dcs (:nll'e\lQ!S dl::: 
SI()(:ka,I""e cl lies cAles 1,1,) 

cOI:llrole della 

~ Le cnntroIe des aulOrisatiu,ill d'e:lpe,,,,ti,,,,et d'impu",,!!,,!! 
mmli1s soumis iI, 11!,ltmisatioo. 

illte-u",tiollllll des esp1ece5 
",,,,,,,cani d'e~tinctio!l 

et k: oDntrOle ~~~mnlltaires et dl~~ qualire Id'I;~~::; 
11I>"I:I<lIillits :~!I,nii,tn~~~.1I.1I,:~: et tl""'i":>'i"",': animale ;: 

corlgel6! et en cunserve ; 

et I(), \:o1l1r6le {I(: IJl salubrill!" des ~nl "~"",,'a1:\1'" 

* Le :!II,I:i'll'I des iil(IUf les plI'I"dllll.iill iii lIutOlrisati."::1I:I, 

jnfmctioo uptratillll ",II""'" 1l ~La 

lEta, dn de vue h jb:~lilt dummi"re !lutre '''~lltiO!l ; 
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- La administrative el comptable des ressources 
hwnaiJ~es, mat6rielles eI fmancieres lui sonl affect6es ; 

- La tenue el Ii! gestion des archives el de la documentation 
du service; 

- La confection des rapports peri(ldiGlues relatifs lila gestioll 
el aux du service. 

D comlJl'lmd 

- La bureau de el du Coolrfile 
de Ia des Produils V6g6\aux lion forestiers ; 

- La bureau de l'Inspection el du ,Contrale sanitai.res eI de Ia 
Qualit6 des Produits forestiers ; 

- La bureau de 1'In:speo::tion el du Coolrfile vet6rinaires ; 

- La Bureau administratif eI fmancier; 

Art. 2. - La bureau de I'III!;pection phytosanitaire el du 
Contrale de la des Produits nOli foresticJ:1i esl 

en mati~re eI des produits 

De recel~tion des declarations ; 

- De la police relative au commerce el II l'introduCtiOll 
des prodIlil5 

- De I'iru;pection phylosanitairre el du coutrole de la 

- De el du coolrfile de Ia salubrite des elll~~ 
de SIoi:kal:e el des de IllIvire ; 

- De Ia d6~ivmnce des certificats phytosarrltai.res poor les 

- De Ia des certificalS el 1I11.ies 

documents lII!cessaires II Ia mise II Ia COllsommatiOIl 
import6s ; 

De la reception des declarations; 

- De de I'hygie,~e p'llbUiqlle v6t6rinaire ; 

-Deja relative au commerce des anirlllall~, vroduits 
l'migiine rullm,,8 Je el de Ia 

- De I'inspection el dll contr6le sanitaitres et de la des 
nilllaux, des animaux el animale ; 

-

De el du conlrfile sanitaires eI de des 
lroduits de Ia fmis eI ell conserves ; 

- De I'inspection el du conlrfiie de Ia saiubrite des enlrepols 
ri21:>rifiau,es el des cflles de navire ; 

- De Ia d6livrnnce des cerlificals de el autre! docu-
ments 1I111orisanl la mise 11 Ia cOllSommation des prciduits 

- De la lenue des stalislilqmes des prodlli.ts ionnorte. el 

Art. 5, - La Bureau administralif el fmancier est 

.-Dela 
service; 

adrnillislrative el conapW,ble des moyellS du 

- De la collecte eI de I'acheminemenl des donnl!es statis-

- De Ia tenue de Ia docwnenllllion el des archives du service. 

Art. 6. - Leg certificats eI attestations par Ie 
met6 sonl par Ie chef do semce de el dll 
Conlrfile sanitai.res el de Ia des ProduilS el 
COllI:resi:gn~ par Ie directeur de eI des 
Ressources animales du Sud.()uesl 

Art. 7. Le direcleur regional de I'Agriculture el des 
la lenue des Sllltiatii~lIe! des proiuil! eXllOrl6! 

import6s. 
t e Ressources animales du Sud-Ouest eI Ie cllef du service de 

I~~:~~ el du Conlrfile sanJillW:es 
II! au Pori mruilirlle 

~~Art~:3.:~~!=~:~~:~~~:~!~~:~~~:'~:;eI ce Ie conceme, de I'execution du mete eifel poor de Ii! dale de el sera publi6 IIU 
tatioo el d'importation des forestieJ:1i; Journal olficiel de la Republique de Clite d'Ivoire. 

- De des declarations; 

- De la relative au commerce des prciduiil! 

-De I'applli:atiilfl des dispositions du C.l.T.E.S.; 

- De eI du contr6le srulitaires el de Ia de s 
proillits d'olriole forestiere ; 

- Du contr6le el du visa des bordereaux de sp;!dficatilons e I 

- Du conlrfile des qllotas pour les produits d'origine foresti~ 
SOllmiS II qllota ; 

- De la Ienlle des stalistiillles des pr(idlliilS e;~portes 0 II 

S i.e !)ure:aIHle 1'1[IIS(JeClion el du Controle veterinaire 
en matiere d'irmXl"JlI,iOIl el d'exportation d'animall 

dOlnestiqlles, des produits d'origine animale " el 

Abidjan, Ie 16 IIOvembre 1992. 
L.K.KONAN. 

ARRElE nO 02 MlNAGRA. SADR. du 7 1992. 
n accorde a Mme Torrolla Renee, nee Sylla dile Roux, 
OJ B.P. I 297 de cinq ii 
cOI'nptJer de Ia date de Ia concession 

200 heclares, sis 

La 

rum! de 

concession est sOllmise aux clauses el 

l'mete du 9 juillel 1936, ell ce qu'elles n'olll riell de cOlltraire 
aux collveIlUe8. 

mo,yellllruni une redevance de 500 francs par 
etre vers6e lllllluellement et d'avance a la caisse 

de In direction des Recettes domaniales, de In Conservation 
fonciere et dll Cadastre. 
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- La confection des rapports peri(ldiGlues relatifs lila gestioll 
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Art. 2. - La bureau de I'III!;pection phytosanitaire el du 
Contrale de la des Produits nOli foresticJ:1i esl 

en mati~re eI des produits 

De recel~tion des declarations ; 

- De la police relative au commerce el II l'introduCtiOll 
des prodIlil5 

- De I'iru;pection phylosanitairre el du coutrole de la 

- De el du coolrfile de Ia salubrite des elll~~ 
de SIoi:kal:e el des de IllIvire ; 

- De Ia d6~ivmnce des certificats phytosarrltai.res poor les 

- De Ia des certificalS el 1I11.ies 

documents lII!cessaires II Ia mise II Ia COllsommatiOIl 
import6s ; 

De la reception des declarations; 

- De de I'hygie,~e p'llbUiqlle v6t6rinaire ; 
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- De I'inspection el dll contr6le sanitaitres et de la des 
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lroduits de Ia fmis eI ell conserves ; 

- De I'inspection el du conlrfiie de Ia saiubrite des enlrepols 
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Art. 5, - La Bureau administralif el fmancier est 
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service; 

adrnillislrative el conapW,ble des moyellS du 

- De la collecte eI de I'acheminemenl des donnl!es statis-

- De Ia tenue de Ia docwnenllllion el des archives du service. 

Art. 6. - Leg certificats eI attestations par Ie 
met6 sonl par Ie chef do semce de el dll 
Conlrfile sanitai.res el de Ia des ProduilS el 
COllI:resi:gn~ par Ie directeur de eI des 
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Art. 7. Le direcleur regional de I'Agriculture el des 
la lenue des Sllltiatii~lIe! des proiuil! eXllOrl6! 

import6s. 
t e Ressources animales du Sud-Ouest eI Ie cllef du service de 

I~~:~~ el du Conlrfile sanJillW:es 
II! au Pori mruilirlle 
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proillits d'olriole forestiere ; 

- Du contr6le el du visa des bordereaux de sp;!dficatilons e I 

- Du conlrfile des qllotas pour les produits d'origine foresti~ 
SOllmiS II qllota ; 

- De la Ienlle des stalistiillles des pr(idlliilS e;~portes 0 II 

S i.e !)ure:aIHle 1'1[IIS(JeClion el du Controle veterinaire 
en matiere d'irmXl"JlI,iOIl el d'exportation d'animall 
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