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Vu ie dC:cret n" ?_0 l4-86.5 du 2l décembre 2014 porlant organisalion
du ministère auprès du Prerrier Ministre. chargé clu Budget ;

- le plan déf'lnitif de I'immeuble
- ies actes etpièces analysés

/cLhf,lc

i

- tout auke document produit

présent décret a poul objet de déterrniner les
de l'ordontrance no 2015-20S du 24 rnar.s

- Le
modalités d'application

Art.

;

Les disposition.s du décret-loi du 26

s'appliquent

juillet

1932

-

cours de la procédure.

Le livre loncier électronique est un système

et iocalisables.

à l'irnruatriculation des irnmeLtbles, à la

Ar1. 12.
La sécuriié des droits réels immobiliers figurant
au Iivre foncjer éiecTlonique est garantie par les exigences énu-

publicité des droits réeis et à la comntunication de l'infoirnation
juridique sui les irnmeubles irnrnatriculés, lajtes au moyen clu
iivre fonc ier électron iqr-re.

Art. 3.

11.

aLl

automatisé de données numériques dont les supports et la
structure sont déclinés, nonrn.iément désignés, identifiables

20 1 5 susvisée.

mérées ci-dessous

-

:

l'accès au livre foncier électronique par un

- Le livre fonc.ier
fonciers électroniques

d'habilitation administré sous la responsabilité du conservateur

d'ir:rrnatriculation, de nlol'ceIlErrrcnt ou de fusion.

cenüal clu Iivt'e foncier.ilectro-r_rrque

Art. 4.

électronique génère les titres
alfectés aux irnmeubles faisant J'objet

-

- la signature électronique
au livre loncier électrorique

Le fitre foncier électronique est l'ensemble des
à caractère juridique rattachées à un

données nuntériqlles
inr

- la confonnité

meuble inrrnatriculé.

Il flxe

vigueur

les cara.ctéristiques physiques de I'imnreuble de laçon

chronologique unique et se présente sous Ia fornte d'un compte
coinpoltaltt les sectio1ls prér,ues par I'article 4 de I'ordonnance

n" 2015-208 du 24 mars 2015 susvisée.

aux nolrlles de sécurité informatique

en

;

- l'audit du livre foncier

électronique tous les cleux ans au
moins par un organisute habilité, notarrment pour s'assurer de
sa

conformité aux nôrnres intemationales,

Art.

Le titre forcier électronique confère l'existence
-juridique à I'iutrneuble. Il conslitue, devant les juridi*ions, le
point de départ unique de tous les droits réels à vcnir.

-

Lolsqu'il est issu de la plocédure d'imrnatriculatlon, Ie titre
foncier électlonique est défin jtif et inattaquable ; toute action
ayant pour efl'et cle renlettre en cause les limjtes, la sr.rperlicie ou

.l3.

L'inforrnation actualisée et Ia céiérité des transactiorrs intrnobilières sont garauties par la disponibilité du syslème
poul lcs utilisateur.s extcrnes eT iutenies.

-

Art. 14. -- Les sul_1pol1s inforrnatiques du ljvre foncier
électlonique sont dédiés er exciusivement affectés à son fonctionnentent conformément à l,article 9 cle l,ordonnance
n" 2015-208 du24 mars 2015 susvisée.

les droits établis par l'irnntatriculation est ilrecevable.

Art. 15. -- Les

Art. 6.

Le trivre foncier dlectronique con l"ère foi'ce probante
aux données qui y sorrt contenue.s.

l. --

;

des actes numérisés reçus et publiés

électroniques;

Le titre foncier dlectronique se caractérise par un nurréro

Art.

système

- la traçâbilité et l'horodatage des rnenlions et inscriptions

intangible et indique de façon probante les droiis er charges
détenus sur celui-ci.

Art. 5.

Les droits réels mentionnés sur le titre forrcier

données

du livre foncier électronique

résultant d'une franscription des regislres fonciers font l,objet
d'une certification préalable par le conservateul. central du
I

il're I'o:rcier élecffoniqLre

cédures éleclr'orriques de cr'éaiiol, d'inscription ou de radiation.

Art. 16.
Les inimcubles non immatriculés reçoivent dans
la circonscription foncière à laqLrelle ils sont rattaclrés, I'affecta-

iivle jloncier' éleclronique d'un

tion tl'un titre foncier é)ecrronique à la suite de la procédure

élecironique pr-ocède.nt ci'actes authentiquc:s et resultent de pro-

Art.

E.

-.- Li. pr"rblication

arr

clroit rée.l lran.sfér'é à uri tiers e.st subordcrnnée .à l'inscr.ipf ion
pt'Calable du droit du disposant dans ie livre. foncicr élcctronirluc.
L,'actc tr-arrslatif ne vise qu'urr seul ransfert.

Art. 9. --;rt-odLri-sent

Le-q

droits pLrbliés au livle l"oncier électronique

eflet à I'éga.rd

c1e.s

tiers sans pr-éjuclice dcs r.l.ojts

acti(lits réciproques clcs 1-,arties poul I'exécrriion
tions. Ils sonl iurpi'esci iptililes.

;\ri., 10. -'--.A
un dossiei

'

1es

sor-rs

;

"

Article l.

susvisé

13 janvier 2016

- la série des bordereaLrx analytiques successivement établis

Le Conseii des ministres entendu.

Art. 2.

corE D'IVOIRE

cJretclLie

dc,

leuis corven-

côrr0sirOnd

{brrne d'alcltive: nLirrériséer coiri1)t.0nanl

tjtlc

d'imrrrlrtlicuialion cir vigrrerrr..

Art. I7.

for.rnalilé. de l,irlrratriculation
é)ectronique curnsiste

forlr:iei.

:

;

l-a

au iivre foncier

el I'affectation cl'un titre foncier

rriquc. )..)le comporrc

électro-

:

1' 1a généiation clu düpôt élcctronique retracanl
consiatafi! I'acirèvetneni de ia pr.oc{cir:t.e ;
2-o

titre lorrr;iel él{jÇtl'0ni(iue

pièces cie ia procddr;r.r: clr r:rc!;rlicn du

et

-

la c.r-éation du titi-e foncier éleclloniqr.re

1es élapes et

;

3u lil saisie Élecilonique oes droii:; rér,élds cjt coul.s rle
1;iocé,
l-lrrre

4o

;

)eL

fiétréraiion altcriatiqr_le clcs borciercaux analy,liqpç5

;

T
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d'un état foncier ou

5o la généiation

d',.rn c.ertificat é)ecLronique

le cas échéant.

Art.

peuvent faire l'objet
- Les imrneubles imrnatriculés
propriétaire
d'un morceliemeut à ia cismarcie
18.

du
ou des copropriétaires. La procédure électronique rie morcellement crée de
nouveaux titres fonciers pal division du tilre foncier d'origine,
La procédure é1ech'onique de morcellement compofle

lo le confiôle de col:érence des données foumies

à

\a

i'appui des

vérifitcation technique ou bornage effecaré pal le service

la

d'un état foncier ou d'un certificat d'inscrip-

publicatior au livre foncier électronique
détenus srir les imnreubles imruatliculés est

- La
droits récls
19.

accomplie i\ part.ir c1'actes ad.n-rinist'atifs, noiariés, judiciaires et
extrajudiciaircs. La procédLrre dc public:rtit. n se dicline colnlrie

lo I'encaisserrent des d.r'oits de publication, le cas échéant;
le dé.pôt des actes et pièces 1'ournis à l'appui de Ia roquête

;

cohérence cies données :'elatives à la folnralité

3o le contr'ôle de

4o la r,ériflcation approfondie des pièces et actes for"urris
1'appui de la requête

r',

La rectification relève de la compétence exclxsive du conser-

joumal électronique prér.u

à cet effet.

- que le

:

tire foncier rectifié r'a

ou de diffusion

pas fait I'objet de consultation

,

- que les consultations opérées, le cas échéant, n'ont engendré
aucun préjudice.

Il inforrne

les usagers concernés des erreuts ou

onrissions, annule les états fonciers dillùsés, et leur déliwe des
états rectifiés sans lrais.

--

Les litiges nés d'inscriptions au livre foncier

électronique l)euvelrt faire l'objet d'un recours ou d'une conciliation par clevant le conservateur central. La prénotation inscrite
sur ordonnarce du juge est'une cause d'indisponibilité du titre

5of inscription éie.ct'onique des droits à la section appropriée
title foncier ;

6o la génératiou autornatisée des border,-:aul analytiques

d'ur

7o la génératiou

Fait àAbidjan, le 23 rlécembre 2015.

llépublique.

,.,-

LE plr.ESIDE).{l' DE LA REPUBI-lQUE,

\ru ia Constiturion,

L'état foncier mis en consultalion 1:ar le'sys1èrnc du livre
foncier. éleclroiüque cst signé é)ectroniquerrerrt r.t fait foi. J-es

not étejrrls pcuveitt ôtre irrfoniris
sur'1u title fo;rcicr.

n' 2016-03 ùt 12 janvier 2016 porlant namination
de ntinistres d'Etat et de minisü-es ù la Présidence de la

DËCRET

curisés de données,

-Les

Journal o{ficiel de la République de CôIe d'Ivoire.

Alæsane OUATTARA.

-- La comnrunicalion des renseiguemen{.s fonciers
s'opère au nroyen de 1a consultation à clistance, à partir d'un
te.rnrinal, des titles fonciels électroniques suivairi cles folmat.s sé-

.

Le ministre auprès du Preuriel Miuistre, clrargé du

état foncier ou d'un certificat d'inscljp-

Ar1.20,

ç3liçrrrs survcrnles

-

;

tion électroniques, lc cas échéant.

titulaires de dloit.s

ArL.26,

Budget, assule I'exéculion du pr'ésent décret qui sera publié au

;

drr

dcs moclifi-

DEC}IITE

:

Article l. --- Sont
Mirùslre-

r.routnrés

d'litat,

{ifle

foncier électronique. I-a ra<liation s'oi:ùle :;als :;ri1lpl"c;ssio» ile
f inscliptiorr. Otitle le cas des aclt',s visant ul ierrfbrcr::uiouL dLi
cl.roil inscrit, la radialio:r esi subordorurér: à un acli.: jrirlici'airir oLi
un acte de r,olonté rJe son ti{ulairc;.

secrétaû'e général de

I.a

Présidence

I.a

Iléptùlique,

rie la Répu.blique

drojts pttbliés ciont j'extiuction lait l'objet ci'un

acte autheoTiquc scrnt par suile d'une procédut'e rad;é.s sur le

à-

foneier'

fou cier.

;

ArL.21

tite

conditions prévues à l'article 24 ci-dessous et par suite d'une

Alt. 25.

:

requise

Les mentions erronées ou omises sur le

Ar1.24. ._k- conservateur central procède à la rectification

tion électronique Ie cas échéant.

2'

-

après s'èt'e assuré

Ia génération automatisée des bordereaux analytiques ;

6o ia génération

suit

Atl.23,

tions. Les rectifications sont automatiquement reh'acées sur un

;

4" Ia diminution automatisée du titre foncier d'origi-ne et
création cju titic-foncier détaché ;

cles

I'effet de remédieraux erreurs,
omissicns ou défaute susceptibles de préjudice ou de lésion. Ils
engagent sa re.sponsabilité en cas de refus de sa part.

vateur central. Elle s'efl'ectue par suppressioll ou ajout de rnen-

;

3" le dépôt des actes aulorisant Ie rnorcellement

Art.

dans le cadre d'une réclamation à

juslification écrite datée et signée du consen ateur cenfial.

du cadastre sanctionné par un procès-verbal

5'

l.es parties et les tjers figurant sur Ie tih"e foncier'
électronique ou leur notaire saisissent le conservateur central

éiectronique peuvent faire I'objet d'une rectification, dans les

:

demandes
2o

*

Art.22,
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