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PRESTDENCE DE

REPUBLIQUE DE COTE D'|VO|RE

LA REPUBLQUE

'"'"i-T:1:.:::.:.:"'*'
Décret no 2014'25 du 22 ianvier 2014
modifiant le décret no2a13-224 du?2 me|s 2019 portant
réglementation de la purge des droits coutumiers sur le
sol Pour lntérêt général
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'

I'Assalnissement
Sur npport conjoint du Ministre de la Gonstruction, du Logement, de
du
et de l,Urbanisme, du Mlnistre d'Etat, lllllnistre de I'lntérieur et de la Sésurité'
ances' du
er Ministre,
x' Ministre
Mlnistre,
nistre dee
I'Homme

Minlst
MinÍst
de la

cha
chargé
et

de

lnfrastruetures Economiques et du Ministre de I'Agriculture'

Vu
vu

la Constitution;

le décret n" 2012-1119 du 21 novembre 2012 portant nominatlon du
Ministre, Ghef du Gouvernement

;

Premier

1

du
du 22 novembre 2012 portant.noflgtion des Membres
2013, n"
Gouvemern*t,'t"i qüã rooné-Ñ iàJ dégra:s n'2013-505 du 25 iuillet
ZOlg:T84, nZôf g-ZbS et no 201b-Zgo du 19 novembre 20131

vu

le décret

vu

purge des
le décret n"2Q13-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la

vu

n' 2012-1119

droits coutumiens sur le sol pour intérêt général

;

du
le décret n"2013-506 du 25 juillet 2013 portant attrlbutlons des Membres
2013 ;

Gouvernerbñi iãf quê mo¿¡hê

iñ

þ décret ir"2qt 3-802 du 21 novembre

Le Gonseil des Minlstres entendu'

DEGRETE:
Article

I:

portant
Les articles 7, g et 11 du décret n"2013-224 du 22 mars 2013
pour intérêt
réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol

général sont modifiés ainsiqu'il suit:
Artiçle 7 nouveau

maxlmum de la purge pour la perte des droits liés à
I'usage du sol est fixé ainsi qu'ilsuit:

: Le cott
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- district autonome d'Abldjan

: deux mille francs CFA, le mètre

carré;
- dietrict autonome de Yamoussoukro : mille cinq cents francs
CFA, le mètre oarré ;
- chefs-lieux de Région : mille francs CFA, le mètre cané ;
- chefs lleux de Ðépartement: sept cent cinquante francs CFA,
le mètre carré

;

- chef lieux de Sous-préfecture: six cents francs
carré.

CFA, le mètre

Des coûts en deçå des maxima ainsi fixés, peuvent être
négociés par les pafiies pour la purge des droits liés à la perte
du sol.
Article S,nqgveau : Le barème maxlmum de la purge pour la perte des droits liés à
I'usage des parcelles proches de la mer et des fleuves,
soustractlon falte de celles du domaine public incesslbles citées
å I'artlcle 3 du décret n' 2Q13-224 susvisé, comprises dans un
rayon de mllle mètres à partir de la limite du domalne public
concerné, est de deux mllle francs CFA, le mètre carré.

Des cotts inférieurs à deux mille francs CFA le mètre carré,
peuvent être décidés par les partles.
Pour tout projet d'utilité publique, les cotts de la purge des
parcelles concemées par I'opératlon seront déterminés par des
textes ultérleurs.

Article,ll nouveau : La Commission Administratlve :
- procède, après enquête contradictoire,

à

I'identifioation des
teres comprises dans le périmètre de l'opération proJetée et
soumises aux droits coutumlers, alnsl qu'au recensement des
détenteurs de oes droits ;
- propose la compensation selon la parcelle concErnée à partir
du barème fixé aux articles 7 et I ci-dessus ;
- dresse, enfin, un état comprenant la liste des terres devant
faire l'obfet de purge, des détenteurs des droits coutumlers sur
ces terres et des compensations proposées à partir du
barème fixé aux articles 7 et9 cl-dessus.
Cet état fait I'obJet d'un procès-vèrbal slgné par les membres
de fa commlsslon.

2

Dans le.cadre des projets d'utilité publique, les négociations
pour la détermination du montant de ,la purge ou des
compensations ne peuvent excéder une durée de trente jours.
A défaut diaccord dans ce délai, le, Ministre chargé de la
Construction et de l'Urbanisme peut ordonner le démar¡age
des travaux, qui devront se poursuivre malgré la continuation
des négociations.

Article

2:

Le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissernent et de
l'Urbanisme, le Ministre d'Etat, Ministre de I'lntérieur et de la Séculité, le
Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le
Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, des Droits de I'Homme et des Libertési Publiques, le
Ministre des lnfrastructures Econorniques et le Ministre de llAgriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décr:et qui
sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'lvoire.

Fait

à Abidjan, le Z2,janVier 2014

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à I'original
Le Secnitaire Général du Gorrvornement
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