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DECREI' nO 94-495 du 6 septembre 1994 - M. Ferdinand 
Kacou Angora, ministre de l'lndustrie et du Commerce, esl 
charge de I'interim du ministere de la Sante publique et des 
Affaires sociales, pendant I'absence de M. Maurice Kacou 
Guikabue. 

Le presenl d6cret prendra effet pour compter du 5 septem
bre 1994. 

DECREI' n' 94-538 du 26 septembre 1994. - M. Lambert 
KOllassi Konan, ministre de I' Agriculture el des Ressources 
animaIes, est charge de l'interim du minislere cbarge des 
Matieres premieres, pendant l'absence de M. Guy Alain Gauze. 

Le present d6cret prendra effet pour compter du 23 septem
bre 1994. 

DECREI' n' 94-540 du 28 septembre 1994. - M. Atsain 
Achi, ministre de I'Emploi el de la Fonction pubJique, esl charge 

. de !'interim du minislere de la Justice, pendant I'absence de 
M. Faustin Kouame. 

Le present decret prendra effet pour compter du 26 septem
bre 1994. 

DECREI' n' 94-541 du 28 septembre 1994. - M. E7.an 
Akele, ministre del'Equipemen~ des Transpons eL des Telecom
munications, est charge de I'inlerim du ministerc de l'InduslJie 
el du Commerce, pendant I'absence de M. Ferdinand !Caeou 
Angora. 

Le present d6cret prendra effet pour compler du 28 sepLem
bre 1994. 

• 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DES RES SOURCES ANIMALES 

ARRETE INTERMINlSTERIEL nO 372 MlNAGRA.lMIC. 
du 29 aout 1994 [rxant les IOMrances admissibles dans la 
composition des aliments destines aux animau,t. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 

Vu la 10i n° 63-301 du 26 juin 1963 relative a la repression des 
fraudes, dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees 
alimentaires et des produils agricoles ; 

Vu Ie deerel DO 73-437 du Ie. septembre 1973 porlanl applicution 
de la loi nO 63-301 du 26 juin 1963 relative a la repression des fraudes. 
dans la vente des marchandises et des ralsifications des denrcI$ 
alimentaires el des produilS agricoles ~ 

Yu Ie deereL n' &3-744 du 28 juillcl 19&3 po.1il11l applicaLion do 
la loi nO 63-301 du 26 juin 1963 sur la repression des [ri.ludes en c.:e 
qui cOncerne les produits destines a l'alimentalion animale noLamment 
en son article 5 ; 

Vu Ie deeret nO 91-63 du 20 fevrier 1991 portant organisation du 
ministere de l' Agriculture et des Ressources animales ; 

Vu Ie dCcret nO 92-15 du 8 janvier \992 portant organisation du 
mlnistere de I'Industrie el du Commerce 
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Vu Ie deeret nO 93 PRo 11 du 15 decembre 1993 portant nomination 
des membres du Gouvernement 

Yu Ie deereL n' 93-921 du 30 decembre 1993 portant aLtributions 
des membres du Gouvcmement. 

ARRETENT: 

Article premier. - Les ecans toleres entre la leneur declaree 
et la teneur effeclive en leurs differents constituants des 
aliments destines aux animaux sont precises aux annexes I, 
n el III au present arrete. 

ArI. 2. - Les infractions au present arrete qui nese confondem 
pas avec un delit de pubJicit6 mensongere ou trompeuse seront 
poursuivies el reprimees conformement a la loi n' 63-301 
du 26 juin 1963. 

Art. 3. - Le directeur des productions d'Elevage et Ie 
directeur des Instruments de Mesure, de la Repression des 
Fraudes et du Controle de la qualite sonl charges, chacun en 
ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete,qui sera 
publie au Journal offlciel de la RepubJique de Cote d'Ivoire. 

Abidjan Ie 29 aoUt 1994 . 
unUnisrr~ 

de l'indfLrlrit! el du Commerce. 
U minislrt de l'Agricuilure 
el des ResstJurces animates. 

Ferdinand Angora KACOU Lambert Kouassi KONAN. 

ANNEXES 

a I'arrctelntcrmlnlst"rlcl n° In MINAGRAJM[C. du 
29 aout 1994 flXant Jcs tolerances admissiblcs dans Jcs 

compositions des aliments destines aux animaux. 

ANNEXli 1 

Tolerances cutmissihles pour les alimenls .~imples 

Consliluants Teneurs didaries Tolerances admires 

10 Proteine brute Inforieure. a 10 % - 1 unite 

De to a 19% ..... - 10 % de la teneur 
deelare. 

Egales au superieures 
.20% ......... - 2 unites 

2° Sucres lolaUx. lnferieures a 5 % .. - 0,5 unite 
sucres r&iucleun.:, De5'19% ...... - 10 % de Ia teoeur 
saccharose, iaclOse deciaree 
ct glucose 

Egales au superieures 
.20% ......... - 2 unites 

3° Amidon et inuline Inferieures it. 10 % - 2 uniLes 

De 10.29% ..... - 10 % de Ja lcneur 
decJaree 

Egalcs ou superieures 
il30% ......... - 3 unites 

40 Matiere grass!! Infcricures a 5 % .. - 0.6 unite 
brule DeS a 14 % ...... - 12 % de la [eneur 

deciaree 

Egales au superieures 
US% ......... - 1,8 unite 
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( 
Consrituants Teneurs diclarles Tolerances admises Cons!iruants Teneurs deelarles Tolerances admises 

S' Cellulose brule lnferieures a 6 % .. + 0,9 unite 411 Matieres grasses Inferieures a 8 % .. 0,8 unite 

De 6 il\3 % ',"'" + IS % de 1a teneur brutes De83!4% ...... to % de la teneur 
diclarec. declare. 

Egales au superieures Egales au superieures 
314% ......... + 2,1 uniles • IS % ... , . , , : , 1,5 unite 

6(1 Humidite el Inferieures a S % .. + 0,5 unites 511 Sodium et Inferieures a 0,7 % . 0.1 unil. 
cendres btUles De5a9% ....... + 10 % de la teoeur magnesium 

deelare. DeO.7iI4% ...... IS % de la teneur 
Egales ou superieures deelare. 

310%, ........ + 1 unite DeH 7.4 %, ..... 0.7S unite 

7° Phosphore total, lnferieures a 2 % .. +1- 0.2 unite De7.S a 14% ... ,. 10 % de la tencur 
sodium. De2i114% "'", +/- 10 % de I. declare. 
carbonate de (cneur declaree Egales ou superieures 
calcium, 

Egales au superieures US % ......... I.S unite 
magnesium, 

HS% , .. " .. " +/- 1,5 unite 6° Phosphore total Inferieures Ii 1 % .. O.IS unile e 'ndice d'acide et 
substances et calcium DeIaS% .... ". 15 % de la teneur 
insolubles dans deelaree 
l'etberde De6all% .... " 0.9 uni'. 
petrole, , De 12. LS % ' ... , 7,5 % de 1a lcoeur 

go Cendres Inferieures a 3 % .. +/·0,3 uqite deciaree 
insolubles dans Egales Oll superieures Egales ou sup6rieures 
l'acide 03% .. ,," .... +/·10 % d. I. U6% ..... " .. 1.2 unite 
chlorydrique el teneur deciaree 7° Methionine QueUe que soit la les chlorures 
exprimes en etlysine leoeur declare.e . .. 15 % de la teneur 

Nae1 8' Cystine QueUe que soil la declare. 

9 0 Carotenes, Quelle que soit I. teneur declaree . .. 20 % de la teneur 

vitamine A et leoeur declaree . .. ~ 30 % de la (eneur deelaree. 

xanthophylles deelare. 
100 Methionine, QueUe que soil la 8. -La teneurconslaJee esc'sllplrieure a la leneur dlclaree 

lysine et bases teneur declaree ... - 20 % de In leneur 
azotees volatiles. deelare. 

ConstituanlS Teneurs declarles ToUrances admises 

ANNEXEll 1° Humidite Inferteures a 5 % .. 0,5 unite e 
ToUrances a.dmi~sibles pour les aliments composes a l'exception de 

DeS.9% ....... 10 % de la teneur 
ceux destines aux chiens et aux chals. 

declaree 
A. -lA leneur constalee est inferieure a la teneur declaree. Egales ou superieures 

.10% .... , .... 1 unite 
Consticuanls Teneurs declarees Tolerances adlllises 2° Cendres brutes lnferieures a 5 % .. O.S uni',; 

D.sa9% " .... , 10 % de la teneur 

10 ProteiDe brute Inferieures a 10 % . 1 unite deelar"" 

De LO a 19 % ..... 10 % de la leneur - Egales ou superieures 
deelare. a 10 % .. , , ' "" I unite 

Egales ou superieures 3'" Cellulose brute Infirieures a 6 % .. 0.9 unile 
1120% .... " .. , 2 unites De6aIl% ...... 15 % de Ja teneur 

2° Sucres totaux Inferieures a 10 % . 1 unite declaree 
De LO 11 19 % ' , ... 10 % de la leneur 

Egales au superieures deelare. 
Egales ou SUperleures .12 % ., .. , .. ,' 1,8 unite 

1120% ......... 2 unites 4° Cendres insolubles Inferieures a 4 % .. 0,4 unite 
3° Amidon lnferieures it 10 % . 1 unite dans l' aeide 004.9% ....... 10 % de la teneur 

0010.24% "'" 1 0 % de la leneur chlorhydrique declaree 
( deelare. Egales au superieures 

Ega!es ou superieures 2.5 unites ilLO% .... " .. , 1 unite 
.25% ......... 
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ANNEXE III 

Tolerances admissibles pour les aliments composes destines 
aux chiens et atlx chars 

A. -lA teneur constatee est superieuTe a Ia teneur diclaree 

ConstiruanlS 

10 Prot6.ine brute 

2° Matieres grasses 
brutes 

Teneurs diclarees Tolerances admius 

Inferieures a 12,5 %.. 2 unites 

De 12,5 % a 20 %. . 16 % de la leneur 
declare. 

Egales ou superieures 
a 20 % .... , , . . . 3,2 unites 

Quel1e que soil la 
teneur declaree . . . 2,5\.unilCs 

B. -lA reneur constaJee esl superieure a La leneur dec/uree 

Consrituants 

1° Humidite 

2° Cendres brutes 

3' Cellulose brute 

Teneurs declarles 

Inferieures a 20 % . 

De20a40% "". 

Egales ou superieures 

Tolt!.rances admises 

1,5 unite 

7 ,5 % de I. teneur 
declaree 

a 40 % . . . . . . . . . 3 unites 

QueUe que soil la 
teneur declaree. .. IS unite 

Quelle que soit I. 
teneur de.claree . . . 1 unire 

ARRETE nO 374 MINAGRA du 8 seplembre 1994 relalif a Ia 
. date defermelure de la cQJnpagne cacao 1993·1994 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES 
ANIMALES, 

Yu Ie deeret n' 91·554 du 21 aoOl 1991 fix.nt les conditions 
. de commercialisation du cacao et du cafe. complete par Ie dcctt!l 

nO 92·708 du 14 octobre 1992 ; 

Vu l'arrSte n° 301 do 8 octobre 1993, relatif a. la date d'ouvl!rture 
de lacampagne cacao 1993·1994 et au prix minimwn d'achat; 

Sur proposition du conseil d1administration de la Caisse de 
Stabilisation et de Soulien des Prix des Productions Agricoles en 
sa seance du 7 seplembre 1994, 

ARRETE 

Article premier. - Est approuve la proposition ci·apres 
du conseil d' administration de la Caisse de Siabilisalilm el de 
Soutien des Prix des Productions agricoles relatives ~ la 
campagne 1993·1994 : 

- Date de ferrneture de la campagne cacao 1993·1994 : 
7 septembre 1994. 

Art. 2. - Les stocks de cacao Mtenus par les exportateurs 
doivent etre declares 11 Ia Caisse de Stabilisation et de SOUlien 
des Prix des Productions agricoles (C:·.S.P.P.A.). 

Art. 3. - Le president directeur general de la C,S.S.P.P:A." 
est charge de I'execution du present arrete qui sera enregistrt 
et publie au Journal officie/ de la Republique de Cote d'Ivoire. 

Abidjan, Ie 8 septembre 1994. 
Lambert Kouassi KONAN. 

ARRETEn° 375 du8seplembre 1994relalifil ladaledefennelure 
de ]a campagne caft! 1993·1994. 

LE MlNISTRE DE L' AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANlMALES, 

Yu Ie deeret n' 91·554 du 21 aoOt 1991 fixant les conditions de 
commercialisation du cacao el du cafe, complt!te par Ie decret 
n' 92·708 du 14 octobre 1992: 

Vu I'arrete n" 300 du 8 octobre 1993, re1atif a la date d'ouverlure 
de la campagne cafe 1993-1994 el au prix minimum d'achat; 

Sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de Stabili
sation et de Soutien des Prix des Productions agricoles en sa seance 
du 7 ,ep"'mbre 1994, 

ARRETE: 

Article premier. - ESI approuve la proposition ci·apres 
du conseil d'administralion de la Caisse de Stabilisation et 
de Soutien des Prix des Productions agricoles relatives 11 la 
campagne 1993-1994 : 

- Date de fermelllre de la campagne cafe 1993·1994 : 
7 seplembre 1994. 

Art. 2. - Les slocks de cafe delenus par les exportaleurs 
doivem etre declares 11 la Caisse de Stabilisation el de Soutien 
des Prix des Productions agricoles (C.S.SP.P.A.). 

Art. 3. - Le president directeur gen6ral de la C.S.S.P.P.A. 
est charge de I'execution du present arrete qui sera enregistre 
et publie au JouTJWlgfficiel de la Republique de Cote d'Ivoire. . .--. 

Abidjan, Ie 8 septembre 1994. --. '" . 
Lambert Kouassi KON AN. 

ARRETE INTERMINISTERIEL n° 376 MIl'lAGRA.lMEFP.I 
MIC. du 8 seplelllbre 1994 relalif a la dare d'ouverture 
de la campagne cafe 1994-1995 er au prix indicalif d'acha) 
du cafi, 

LE MINISTRE DELEGUE AU PRES DU PREMIER MlNISTRE CHARGE 
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, 

LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANlMALES, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ETDU COMMERCE, 

Yu Ie deeret n' 91·554 du 21 acOt 1991 fIx.nl les conditions de 
commercialisation du cacao et du cafe leI que complete par Ie 
decrel n' 92·708 du 14 octobre 1992: 

Vu Parrete nO :ns MINAGRA. du 8 septembre 1994 re]atifa 1a date 
de fenneture de la campagne cafe 1993·1994 : 

Sur proposition du conseil d'adminiSlration de la Caisse de Stabi1i;. 
satiao el de Soutien des Prix des Productions agricoles en sa seance 
du 7 ,eptembre 1994, 

ARRETENT 

Article premier. - Sont apprOllvees les propositions du 
conseil d' administration de la Caisse de Stabilisation et de 
SOUlien des Prix des Produclions agricoles telles que precisees 
aux articles 2 et3 ci·apres. 


