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L'ASSEFcIDLEE NATIONALE A ADOPTE, 

PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU GOUVERNEMENT 
-- 

L 01 n ' 88-650 du 7iuiiIet 1988 relative d la rbpresion d u  
i n f r u c ~ ~ ~ n ~ e ~ m a ~ i P r e d e c o n ~ m ~ r c i a ~ h ~ i o ~ d e s p r ~ ~ ~ ~ ~ s  
agricoles. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUC PROMULCUE L.4 LOI DONT 

L A  TENEUR SUIT : 

Le juge pronoIicera A l'égard du condamnd l'interdiction 
de paraître en certains lieux, l'interdiction de séjour, I'intcr- 
diction du territoire de la Rkpublique et l'interdictiori de tqutc 
activité en matière de commercialisation des produits 
agricoles privucs aux articIcs 78, 80, 83 et 8G du CuJe pkiiül 
pendant une période de dix années. 

6. - in prC utiçlcs ,, 7: c,,s,;,l,,,t ,+stl+liis, plles "tecartent pas quant aux 
peities les dispositions de l'article 1 I O  du Code pénal. 

L 

Article premier. -Sera puni u'un emprisonnement de dix 
à vingt années et d'une amende de cinq millions à cinquarite 
millions dc Cranta, tout commerçant, leut  aclicïcui- de 
produirs, tout responsable de coopérative ou de groupernent 
à vocation coopérative, tout mandataire qui, en matière de 
produits agricoles, ditourne, dissipe au (Iétruit, au préjudice 
du propriétaire, possesseur ou dttenteur des effets, detiiers, 
inarchandises, billets, quittances ou tous autres écrits conte- 
narii ou opérant obligation ou décharge, q u i  iic lui auraient 
été rem;? qu'à iiire de louage, ou dépôt, de mandai, dc 
nantissement, de prèt A usage ou pour 'un cravail salarié ou 
ilon salarié, i charge de les rendre ou ceprkciiter ou d'en faire 
un usas: ou iin emploi détermint. 

Dès lors que la preuve de la remisc dc la ctiosc cst 
I 

rannoriCz. cctui qui l'a recuc est nrésume l'avoir ?Crouriiée. 
dissipée o u  déiru~te s'il ne peut la cctidrc, h rcprsserilcc ou 
jusiifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prcvu.. 

La tentative est punissable. l 
Art. 2. - Sera puni de cinq à dix années d'emprisonne- 

m:nt et d'une amende d'un miUion A cinq millions de lrancs, 
le débiteur, emprunteur ou tiers donneur dc gage qui  détruit 
ou detourne l'objet par lui donné en gage en niacière de 
cominercialisation de produits agricoles. 

La tentative est punissable. I 
Art. 3. - Les dispositions prdvues . p u  les micles 117 

et l l3 . .duC.o .de&n~.ht i~~~~ .aux  Xcirconstancs atttnumtes 
et au sursis nc sont pas applicables. 

i 
I 

L'action publique et les peines se prescrivent par dix ans 
rivolus. 

Les dispositions rdatives aux mesures de silrcté ct P la 
conriscation sont immédiatementiapplicables aux infractions 
commises antérieurement A la mise en vigueur de la présente 
Loi ci ri'ay ant pas encore fait I'ob jet d'une décision devenue 
derinitive. 

Art. 7. - La préscntc loi sera pubiice selon la procédure 
d'urgcnce et exécutte comme loi de 1'~tat. 

Fait h Abidjan, le 7 juillet 1988. 

Fthx HOUPHOUET-BD1GNY. 

i 

Art. 4. - Seront confisqués les biens meubles et imrncu- 
blcs appartenant au condamnt. I 

Les dispositions des articles 55 et 56 du Code penal sont 
applicables. 

En cas d'instruction pcealable, le juge ci' d'instruction, aprés 
avoir procidé aux formaiités de première comparution, doit, 
si l'inculpation est maintenue, ordonner le séquestre d a  biens. 
de l'inculpé. 

Art, 5 ,  - Toute personne condamnée en vertu de la 
présente loi sera privée des droits mentionnés 11 l'article 66 
du Code pénal et dans les conditions prévues aux articks 68 

70 du m ê m e  Code. 

La publicité de la condamnation sera ordonnée et exé- 
cutée conforrnémeot aux dispositions de l'article 75 du Code 
pénal. 


