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LE PRESIDET DE LA REPUBLIQUE.

DECRET N°9l-760 du 14 Novembre 1991
portant création d'un Êta b1issement Public à caractère
Administratif dénommé Laboratoire National d'Ar,;:,ui
au Développement Agricole (LANADA) et déterminant
ses attributions, son organisation et son fonctionne
ment.

Sur rapport du h~inistre de /'Agriculture et çies r-:essources Animali2s.

Vu la Con:;titulion ie la République de Côte d'oire,

Vu la loin° 78-663 du 5 août i978 déterminant la compo:;i(ioh. l'organisation. les aUribut;ons e.:t le
fonctionnement de la Cour Supréme,

Vu /3 le: n° 80-i070 du 13 septembre 1930 fixant les règrcs g(•nérales rcl.:itivcs aux tt.:,b;i:;;s,:;ncn:s
Pu!i!ics 1•:Jtionaux e:t portant G\?alion de caté-goriC?s d'étaulissemc0ts publics.

'Vu le décret n° G3-l 63 du 11 avril 1963 ponant instilu!ion d'Un.: indemnité• rcrréscnt,;tive: d,2fr.:;i:; c>n
12\'i?ur des fonctionnaircs et agents occupant certains cmpÏois tel qu.: modifié.' r,2r le décret n° 81-6-'12 du
21 août 1931. ·

Vu le dé:crc[ n" 81-137 du 18 févricr 1981 rorîëJni ré•gime financier et comptable d-2s Ét ab!is:.s:,mcnlsPlis Nationaux, • •

Vu le d..:\:rcl n° 82-li02 du 21 cJvril 1932 porl2nt org,:r.i~alion adrninistréltivc des Él2biis~cn:cn !1.s Pu~licsl•!alionaw:,

Vu le décret°24-67 d0 25janvier 194 1réglementant la gestion etl corn:ail@dbiens et ratières
de, tla!Jl::;semc-r.ts Puuli.::s r-.!ationaux.

" Vu 12 dtcret r.
0

8 S- 1037 du Hi octobre: 193 5 relatif à la situation d~s ,r,er:onncls des É lab!is!::::1,:-r. t.sPu!Jlics 1-!2iionau:-:,

.ui?dé:et€-11& du 4d&embrc 1985 fi.al2s modalité da fonctionnement duop:écu
2J 1'2rticl,:, l 1 de- i.::: k.i n° 80- i070 du 13 septembre 1 SCO,
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TlïRE 1

D:SPOS!TJONS GENERALES

Artid: pren-;ier. 11 est créé un Et2blisscmenl Public à caractère Administratif dénommé
· Laber2 toire National d'Appui au Dé·:e1oi]pement Agricole· en abrégé L4NA.DA. Les ëH liibutions,
i'organisation et le fonctionnerncnt eu LANADA sont fixés par le présent décret.

'
Article 2. - Le siège du lANADA est fixé à Abidjan.

Article 3.-- Le lANADA regroupe les laboratoires d'appui au développement et à la promotion
des productions agricoJcs, animale,_ forestières et piscicoles.

li a pour objet d'apporter un soutien logistique à toutes les actions de promotion et de contrôle
menées par le ministère de !'Agriculture et des Ressources Animales et tendant à la prése1Vation et
à l'arné>lioraiion àe la qua!ité des productions animales, végétales et forestières.
A cc titre il est chargé:

D'aider au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies des animaux et desplantes;

- De participer à la survci!iance sanit2ire des épizooties et des infest2tions des plantes;
- D'apporter un appui aux services publics pour le contrôle à l'exportation des organismesvivants;

D'étudier toutes les pathologies nouve!ies o•J insuffisamment connues ;
- De produire ou reconstituer des v2ccins et procuits biologiques à us2ge vété;inaire;
-De contrôler les médicaments et vaccins à usage vétérinaire ;

De protéger les consommateurs et les exportateurs par le contrôle de qualité des denrées
2nim2lcs et d'origine animale et des produits agrico/,-:s;
- o·~~udier la valorisation, pour l'alimentation aïlimale, des produits et sous-produits agricoles.
gro-alimentaires, acro et halieu-inàustriels;- , ~

- D'appuyer ies structures de prcduc..ion animale par le contrôle de la qualité des alimentsdestinés aux animaux;

- De· mettre t?n œuvre des .(iléthcdcs bio!og:ques de la reproduction en vue d'améliorer le
p2trimoinc gé·nétique;

- D'étudier les techniques permettant de valoriser les denrées alimentaires;
'assurer la quarantaine des plantes;
- De-contrôler IJ composition cl les eUet.s Ces engrais, pesticides et de Jeurs 'résîdus;
- De contrôler la qualité des semences et des produits de l'agro-industrie ;

O'analyser les sols.

/,,!.icle 4. - Le ANADA est placé scus la tt.:tell2 t;::chnique du Ministre de l'_,~griçulturc et des
?scoute54imales et sous la tutelle ;inan&ra du!iistre chargé del'Économie et des Finances.



Article 5. Les organes du LAAADA sont:

- la Commission Consultative de Gestion, .,,
L Drac(«on,

Les Organes Techniques.

. TITRÉ 11

LA COiviM15SION CONSULTATIVE DE GESTION

A-rticle 6. - La Commission Consultative de Gestion du LANADA est composée comme suit:

- Le Minisî.r E:' cie !'Agriculture et des Ressources Animales ou son représentant, Président
- le f1.liinistre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances, du

Commerce èt du Plan ou son représentant

Le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique ou son représentant
Lelinistre de la Recherche Scientiiaue et de l'Enseionement Professionnel et Technioue ou sen

<représentant

- le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale ou son représentant.

Article7.-- Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent, avec voix consultative, aux
réunions de la Commission dans les cas prévus par le décret n° 81-137 d0 18 Février 1981,
notamment en ses articles 15 et 32.

Le Président de la Commission peut inviter aux réunions, avec voix consultative, toute personnedont ii estime utile d'entendre les vis.

Article €.- Ou!re les pouvoirs et attributions que la Commission exerce en application de la loi
n° 80-1070 d0 13 Septembre 1980, son autorisëtion préalable est obligatoire pour les actes ci-aprèsdu Directeur:

Les programmes annuels d'activité
- la création ou la suppression de services
- La fixation des tarifs des westations

- le choix des lieux d'implantation des structures de l'Etablissement.

TITRE Ill

LA DIRECTION

Article 9. - Le lANADA est dirigé par un directeur nommé par décret en Conseil des Ministres sur
proposition conjointe des Ministres membres de la Commission consuL~iive de gestion.

Il il rang de Directeur d'Administration Centrale.

Article 10 - La Direction du LANA.DA comprend 3 Sous-Directions :

- le Sous-Direction des Afei:2: :minis;caties ct Financières.

la Sous-Direion du Labo:atce de l'Agriculture,
- la Sous-Direction du Laboratcire des Ressources Animales,



Les Sous-Directeurs sor-,t nommés pa, arrêté du Ministre de l'J.l.gricu!ture et des R\?ssourccs
A;;iï.12!es, scr propositio;1 du Directeur du ANADA.

lis ont rang de Sous-Dieceur d'administration centrale.

Aile 11. -Le L2borêî.oire de l'Agr1cuiiure a pour mission générale d'apporter un appui à toutes
les ae1ions devant perme:tre l'amélioration des produits agricoles.

i

Aride 12. - le L2boratoire des Ressources Animales a pour mission générale d'apporter un appui
à toutes les actions devant permettre l'amélioration des produits d'élevage, de pêche et d'aquaculture
et la s2tisfactiori des.besoins nationaux en la m2tière.

Ar"'Lic!e 13. - La Squs-Direction des Affaires Administratives et Financières est chargée :

Du suivi des opérations d'exécution du budget,
- De la gestion et de la formation du pesonnel,

De la programmation des effectifs,
De la maintenance des équipements,
De ia communication,
De la documentation,
- Du traitement des données.

TITRE IV

LES ORGANES TECHNIQUES

J..n.ic!e 1~. - Il est institué au sein du LANADA un Comité de direction chargé de faire
périodiquement le_point des activités de l'étab!:ssement et d'établir le plan de travail.·

Le Comité comprend, sous la présidence du Di;-ecteur, les Sous-Directeurs et toute personne dont
la présence est jugée nécessaire, compte-tenu des points inscrits à l'ordre du jour.

Il se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois sur convocation de son
·, -Président.

Aile 15.- En tant que de besoi:1, le Diredeur pourra créer des commisions ou des comités à
carec:1ère temporaïre.

TITRE V

LE REG!YiE Fli'!AUCIER ET COMPTABLE

1.,•

.L.rt:c1e 1 G. - Les recet~es et les d6Demes du L.ô.NADA sont prévues et évaluées dans le budget
uel de l'Établissement conformément zux règles régissant le comptabilité des Etablissements
lis Nationaux.
Les recettes proviennent notamment:
- De ventions de l'Etat

essu5entions d'organisme ubl:s ou privés nationaux ou internationaux



Du produit de l'aliénation de biens, meubles et immeubles, dans les cond:ionfixées par les
texte en vigueur

DOu produit des travaux et prestations.

Les dépenses sont constituées par :

Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses d'investissement.

Article 17. Les fonds du lANADA sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou à la
Caisse Autonome d'Arnortissement (CM).

TITRE VI
LE CONTROLE

Article 18.- LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Le Contrôleur Budgétaire est nommé auprès du LANADA par arrêté du Ministre chargé de
l'Economie et des Finances. Il exerce le contrôle sur l'exécution du budget èë !'Etablissement
conformémént aux dispositions du décret n° 81-137 du 18 Février 1981 susvisé. ·

Article 19.-L'AGENCE COMPTALE

li est nommé auprès du ANADA par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, un
Agent Comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabîfité personnelle et
pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières conformé:ment aux dispositîons
du décret n° 81-137 du 18 Février 1981 susvisé.

Article 20.- LE CONTROLE DES COMPTES

le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion du ANADA est exercé par la Chambre des
. '

Comptes de la Cour Suprême dans les conditions définies par le titre V de la loin° 78-663 du 5 Août
1978 susvisée.

TITRE VII
LE PATRIMOINE

Arlicle 21. - Il est dressé, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un inventai,::>
évalua tif des actifs et passifs qui constituent la dotation ou l'affectation initiale du LANADA. Cet
inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité de l'agent comptable.



TITï-:E Vlll
DlSPOSITIOi✓S Fll✓A.LES

/uticle: 22. - Toutes di'.ipositions antérie:ures contr2ires au présent décret sont abrogées.

Article 23. - Le> Ministre do l'AgriculturC? et des Ressources Animales, le Ministre Délégué auprès
du Premier Ministre, chargé de l'Economie. des Finances, du Commerce et du Plan. le lvlinistre ·de
l"[mrioi et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sèra publié au Journal Of fi ciel de la République de Côte d' Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 Novembre 19 91

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Co: elle colore fletGl
- secrélcire Geeral ou Gouvernsmneni p. o.


