d~ la gestion des aires de mou \"ements et les instalbtions commerciaks Sur lèS
aéroports i\"oinens ouvcrts :i ia circulation aérienne publique. :i '-e"'\ccption d~s
aéroports conc~dés :
de mener et coordonner les acti\it~s
d'observations, d'~tudes et de prévisions en
météorologie et dans les secteurs specialisés de la météorologie _
de !'étude el de la réal isation,
d2ils les limites de ses ressources et Sur i ·J.ccord
...
des Ministres de tutelle des ..
ImeStIssemems
aeronautJques_
aeropOrtualres et
météorologiquèS ;
'

d' è"'\ecuter des prOjets aeronaur!quès_

parl'Erar:

3.è;-oporrualres et meleorologtques

tioJr:ces

Qérer les acmnés d-asSIstance .:lU soi sur les aéroports om"eiLS à la circui3uon
aérienne publique, sous réserve des con\emions eXJstanres .
de

du sUivi et du ContrÔle des concessions

c:-,-\àoports ,

de j erablissemer1t des SC:le:nas (i!recre~rs
2à;enne publique:
de ;2. coordin2.tlon des JC; '. i tes
!' e:~piolta[Jon c:es aéroporTs"

'-.èè

des aeropOlls OU\eiLS Q !J circul::mor.

LOUS:es se:-'.ices p'.1bi!cs e~

eTi

'"es COnCèfTiJI:[

de !a gestIon cie !'OCC~;:2[IOn du c:omair:e public ae:-oportualre non concédé_
Cl aSSè.lrCr

t;:

3uce''-iSiûiÎ

(lèS

actj\-;rèS

[nte:Ti::luonai F~j]x HOL"?HOLtT-BOIG\'!'_
,je i - A,jmm!s;:r:::~!àn _
d -assurer. dans le
ln rem:monau.\

Gu

LUih.:eSSionndliè

ue

i .-\èroror

en rebtion a\"ec !es autres se:-.'!ces

dOfT:3.!nede 52. com::ete;;.ce_ tes re!::Hlons

3.'.;:c

les orç:::nIS",è~,

Er QenèrJ.iemenr.
de toutêS ooe:2.liOns mdusr.rieiies. commeic:aies.
mobiiie;-es
Immobli l~res et financIères :e:tnen2r.t cie Gè\elopper !es 2.àOpO~5 c!e "Iiltàleur
::.-:
pa\s eUOL!se f3.tlacnam ciirec[e:::e:1t ou ~r.c!irec[e!\1er.[ il. son :::'C[]\ïte

An!c:e :;
La d~nommatlon

de la Soc:ere

D' EXP LOITA TI 0.'\

\IETEOROLOGIQCE

esr « SOCIETE

.-\EROPORTl'AIRE,
», en abrégé 500L\.-\.\1.

DE DEVELOPPE\[[.\"T
AERO.\-.-\TTIQLE

ET
ET

Dans tous les actes, factures, annonces. publications
et autres documents, de toutes
natures, émanant de la société, la dénomination doit toujours être précéd&è ou sUivie
immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société d'Etat régie par
b loi n° 80-1071 du 13 Septembre 1930 et ses lois moditïcatives»
et de l'énonciation
du décret de creation et du capital
SIEGE SOCIAL
Article
Le Sj~ge

.+

soc lai de la societé est fixe a . 3...bIdjan.

Il peut ~tre transÎere dans tout autre endroit de la mème ville par simple de::::slon je: :2.
Dlrecnon G"-Iléraie et tout autre 'Jeu -:n vertu d'une simple décisIon e.\:tr2.o1din21i~ ,j~s
aSSOCIes,
TLiTElLE
..3...rtide 5

nr'RC':

•........
'-" •..•.LL....

.~mcle

dissolu[!on

antlcipé~

6

ou de prorog:'llon
C.~.P!TAL

SOCIAL

j.
1- /
..
mee

Le capital de la soc:é~e e~l ~!,,,-: l Ln \-{d!iard de francs (liJùOC{,;,:i)C'~ FCFj,.,
èXc!uSl\'ement consmué p2.r J.c:::or: e~. nature des biens me:'Ibi-:s et :r:-d71è:..:oie::o
,~è
l'EtablIssement
Public A0iA~.'1
Le Capital social peut taIre \. objet .:i":lUgmentanon.

TTTR E II

CONSEIL

D'ADMINISTRA

TrON

Anic!e 3
Le Conse:1 d'Administration

composé de sept (7) membres

un représentam

du Premier MinIstre,

un represemam

du MinIstre des lnrraslTùcures

EconomIques,

un le;:)résentant
du :Ylinistre Del~zue
.
- auorès
. du ivlinlstre des Infrastructures
L::onorrllques, chmgè de l'Energle e~ des Traospons ,
un représemam
l' Ernlronneme:lt

du

Ministre

au

Logement,

èln

le:Jrese:ltam

Cadre

de

Vie

et

de

,

un reDresent2.m du Ministre de b D~r~!1se
un re:Jrese:!tam

du

~

du ~VIInISrre des ['Economie
du ~IInistre

et des Fln~nc~s

,

c::z:.rze du Tounsme.
, --,
•...•• 1 0:::.
.-.1\.11......\...

t~
"

Les JcimlnISIT2.teurs som nommés par décret pour une curee de trois (~) ans Ils
r~'.e:lt
e~re reconduits dans leurs ~oncuons et sont ré'.ocabies a tout moment par

Les acimInIStr:.ueurs ne peuvem ètfe :ies

J.

la soc:ët~

par un (ontr2.( Ge tra',ad

En as de \·JcJ.nce d'un

rempiae:emem

ou de plus:è'Jrs sièges d' adm:nlstr:l[e~rs_
Il eSt pour ..u a Jeur
par d~cret dans un dé:3.l de trois mois à comp(er lu jour où se produit la

.-\nx!è
Le (onse:! d -AdmInistration
trOIS (3) ans Il est rée!iglb!e.

dit p2.n111

1 ()

ses membres un PreSiGem pour LIne durée de

Le C ons.e: 1 peut !e révoquer à tau[ moment.
L \~kctlon
Ministres.

ou la révoGltion

du Présidera SOIl( 3.!Zreees p<lr décret priS en cOilsed des

Artick

11

En C:lS d' empèchemem

temporaire du Presidènt,
le ConseIl d' AdminIstration peut
d~kQuer
un administrateur dans les l'onctions de présidçnt. Cette déléQation est donnée
pour une durée qui ne peut excéder SI.\: (6) mois ~ elIe est renou\elable pour la mème
durée, ulle seule fois. Si l'empèchenent
se poursuit, il est procédé a l'électIon d'un
nouveau Président.
Articlè

12

Il Pèut ètre alloué aLL'\ admJnistrate~rs
en remUnér:lIIOn de Ie~r aCtiVIte au sein au
Conseil d'AdminIstration. une somme ti:œ annue!1e a titre de Je~ons de presence

Le ConseIl

d'AdmInistration met en oe~\Te 13. politique du Gouvè;nement e!l :-::atle:-e
de gestion et de dé'.-eloppe:-nem des tntTasriLlca:res aé:-opoIlU2Ires. 2.e:-On3.ut;cues e~
méteorolog!ques
e! prend. i cet etfe~_ toutes décisions appropriées dans le dOfn:2ine de
la gestion_ de l"e\:JioltJ.tiOrl_ des tra\2.u.\_ des outillages nm3mmenI en ce C'J1 conc:e:-t1è
les progr:J.GlT:èS ~iuIi::lnnue!s d-.lC1V!tés e~ d-Investisserr:è:1I.
les bucige~s ;;'~ ;::om~tes pre\'islOr,~e:s
~
:es J.C:;Lllsi~lons è~ aliénations de patr:molne .
les pnses de pamciprion tinancrç;è .
ies cOmptès de tin d-e~erc:ce .
le reglme paiLicu!Iç:- appiicablè au pe;sonne! _
le ,e2iement ,nLè:leur _
ies projets je règlement ou d-accord collec~dd'é~abi;sSè:TlèY-i[.
les re~ie:ne:i~s
4 -è,-:piommon des ::.eropol.:s .
les reglements de poiice ~
les t:lnÎs des ,ede'.-ances e~ preSIZElOnS aé:-opoIlUalres .
1- organigr2.mme de ia socleté _
tes empn:nts

.\r;ic!e1

J.

Le Conse:i

d·.-\dm;n:strJ.uon est in'.esli des Pou'.'olrs lèS plus étendus po!..!;:2g!f è:i [QU[~
Ci,const:J.nCè au nom de la société dans ie. lImite de '-obJer SOCi2-!ec de ce~\
e:-~pressémem
reSèf\es par ~J loi ou ies statuts.
A!ë!cle 15
le ConseIl d-.Adm!!1IS'"JJtlonse réunIt aussI sou\ent que lintérèt de la societe l"e\lge_ e~
au moins unç tOIS p:lf an sur con\ocatlon
de son président, ou i la demande de la
moiué de ::>esmembres

6

Il peut

inviter

d'entendre

ses réunIons

a titre consultatif

toute personne

dont il Jug~

uuk

les ~vis.

la présence

effective de la moitié au moins des administr:lteurs

est nécessaire

pour b

validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
President étant prépondérante en cas de partage

presenrs,

la

',ùIX

du

Les dé! laérations du Conseil d' Admin IstratlOn sont constJ[e~s par des proces-\erbau:--:
IIlSCfltS sur un regisrre spécial Si2ne ciu Presidenr et d'un admtnlSITateur desE2.né ;::n
ù ual ité de secrétaire de séance
Ces pIocès- .....
erbau.'( mentionnent

en ou[re !e lom -oiesac:nli:lstr:Heurs

:;reserHS. è':cuses

ou absents
L:s copies ou exü:1its de ces procès-verbaux
~e:Ll fiés conformes i !" ùng:nal par le preslde~L

, es;: i,[erc:t

:1 prodUlre è:l Jusuce

ou :lll!e~rs

som

.-\dmIIllstr::lteurs. P;-~siJe:l[ ,ju Conse:i i".-'".dmllllS~;-:J.[:()[',. Dlr-ec~e'..lrs
C:::-'.er2li~': e~ :eurs ~onJol:1ts. ascendams ou dèSCe:1cJ,nts. 3. ce:ne je :-:'..:dlte.:u CG!:(fJ,Ie~
~ans creJud:ce dE: :eur iesponsabilité. de cormactè; des è:T1crums 2.u;;res je \30 :::OC1e:e.
je se ~'a!re consentir paf e!le un deC:OU\ï:;, ou ur: ~()rnptè CGlir:J.ntx::e
:2!!'è ';:::r:l[l(i,
:<.:1.[" ~! le lèurs engJ.gemer1~s èn\'efS les :ler-s
al.L\

.\::~c!~ l7
_~:s :~,J.mlnlSï:r:lte:.lrs Sùnt responsabies. :nc.;'.lliueiiè:TIem ou SOllcJ.lie:71enr se!or. :è cas.
;:;;"'\':;-::;:J. :::oc~ QIJ ks LIers. salt dèS f2.u[es commIses d:ms ie~l gestiOn SOI[dèS ae:e:::
,]:_; iiS1L!l'CiIe'nt accomo\is en !nrr2.ctl0:l ..lU~, .JiSDOS!l1Ûr:S k2.:.lks ou :-;:-;le;T:~r.t::irè) '-

L 2.Clon en responsabiiite
je SJ.

lè\-ebuon

T 0Li'è~'O:S.

se presClït p2.r c!nq ans ;i compte:- du
s'd a été dissImulé.

\orsqL:e le tait est qualifié c:rlrTIe.\'aCion

Sè

r2.lt

presc;l, par dl~':

dOmGla2e:J.bk_ \~..:

:lns

1

TITRE III

DIRECTION GENERALE

DE LA SOCIETE
1S

Article
/

La DirectIon
Genérale de la societe est assurée
par un Directeur
décret
en Consed
des Ministres
sur proposition
du Ministre
Economiques
Sous réserve des pouvoirs
C onse1Î d --.Adm III 1stratlon
Directeur
Génera!

Ll rémunèrauon

reconnus
derermine

du Directeur

Génera! nommé p:J.r
des Infrastructures

au Directeur
Généa!
par lès présents stJtws.
l'étendue
des DOUVOlrs
GUI som de:e21JeS
,
-

est fixée par le ConseIi

Général

Anic:e

.:::·~.dm

19

General exerc~ :ous POU\'ofrs de gestion sous rese:--·.e des 3.~nbut1ons
d--.~diT1l1llstr::!.[jon ~ dans la !imitè de l'objet SOCI2.1

Istr:::ltlor, Dour 1 è::éc: . ltIon de cèrtai nes de ses ;}Llï:oût!Ons
~\_
C>,," \...'-.'-=--.ll
'l-":"'
"
~
""on
~'" ....,OU\ ···Ol.rc: ,::~.nr ;-l''e"'s ....,·~rlea';- rn•....
U
s""·t
u'- ~
1n

..J

•••

VllL

l.\.

.••..

}--t...O.

1

.":'.f11cie

e~ Directeur
Gc:':i~:::d a la ..JllJ.!lte ,:L~i.ïo:O\eUj
Code du rr::i\;;:lIl

:lU

d' .-\dminislrarion

L~ Dlr~cteur
Cansed

ie

l~

'--'

11

....

LèS

conCluons

ciL!

ce

\... •

=;

cu persol1;-;e: ,.::e :::. 5ùc:e:è

J.L;

Sè:!S .'::'.:

.0... ce mre.
il rectite dans !e cdre dli Code du Trzl\aJ!. des COn\è;l[IùnS CJI!~--:tl\es ~
du reglme
pamcufier
apprOLl\'~
par (e Consed
d' Adrnmistr211on.
[DUS Jgems
è~
employés
de la société. fi.\:è le:.!r rémuné:-ation.
décide de leL.:r 3.\3.nCemèm èt met tin :2
ie:Jr efl2a2ement

Le personne!
Code

dè la socIété,
du Tra\'al!

Il nomme

aux différents

:.1

1'~'\ceprlOn

des

postè$- de responsabilité.

fonctionnaires

détJch~s.

<:st re2i p3.r le

s

TITRE 1\'
GEST10\.' FINANCIERE - BUDGET - GESTION CO\tIPT ABLE

Articie 23
L'è:\erc:ce
social a une duree de 12 mois qUI commence
anne:: et tInt[ le 30 septembre de l'JJlne:: sui\·3.nte
P:!r exceptIon.

constitution

le premler e\èfCICe comprenàn
de la societe Jusqu ';lU ~O septembre

de 18. 50c:e~e

LèS ressources
te re';enu

•

ies

a counr

depuIs

de ChJqlle

la date

dt:

som ;:onStltUeeS r1OI2.mme:ît

de son C:l!Jlt2.Î.

1

tèS

!e temps
\997

le 1er octobre

~roouns

•

,

2~S

ressourCèS

Iii1QnCemem

~ec.è"2r:(~

e.\tene:Jres

.-=.~
'.

-:OL~

5~""~C::S

::;re\ues

~'::--'lC~:S

:.lU." U5Jgè:3

\:o,-:r : e:~ec:.Jt1on

~;-~r:S00rL 2.e~lè~l.

-"èS prograITIIIles

Ge

.

.-\ \ec \' J.ccord de son Consd:L-\Gmmisi:i2.t!Or..
de ~Ollr.JIt
80yens
usue!s du credit pour b [e::::.!ts3.tlonGe son o(ler

è~=-!eTe:lt

LèS Oispolllbtiites
Cè ,~ soc:e~e 5Ci:~ c.e:OSèèS ::'.llprès ce :c: \..- 21S.5e
j'.~mortIssement
ou de toute :lu:-e msl1tuuor. tl',Jnc:ere pl!bllque '~)l: or!\~

recounr

:lU":

"'\utonOlTè

Chao,ue 2nnee. a\am ia !!n de ['e~:ercice,
le D!reC~èUr G~nérJi Je 13. soc:~te
preSèLlte
pour adopuon
par lè Conseil J: AdministiJtlon.
k projet de budget de la gestion
annuelk
SlIlvante qu: doit ~tre équilibre en reCèITèS et en depensè:i, les dotations
élU.'-:
amortissements
et aux pro\'lsions ayam ète nonnJ!ement
constituees

9

GESTION COMPTABLE
27

Anicle

comptes
sont tenus confonnément
au.\: lois.
disoositlons
du .Dlan comotabk
ivoirien .
.

règlements

LèS

et usaQ.es èt SUI\2nt

les

.

23

Anicle

.~ !a clôture de c:laque exerc;ce.
le Conseli
d' Admlnlstr::ltion
dresse i' :n\ent3.lrè dèS
è!è;ne1tS
d'actIf
èt de passIf de la société.
établit
les d'~cume;Jts
comptables
èt
ùocume:lts
anne:\es de !'e:\erclc~
et rédige un rappon
sur i'aCtl\llè je 12 soc:etè
pe:id::lnt cet e\erc:ce
Cc:s doc:Jments
sont adressés dans les troIS mois sUivant
commissaires
::lU.\ comptes et aux ~\'!imstres
de tutel!e

1:::1clôture

de i è\erC:Cè

au.\

29

Article

1 •

.-\.cres approc::lL!on des comptes.
:e \!inistre
de [Utelle dè'-:::c.e je
:-es,-,ltatS de r <::::-:erC:CèStlr prO~OSit10r: jL~ ConseIi d' :,\ùmInIS'i::::::Or.

i

~.

~

ces

2:-:-~::~i.ion

TITRE V

.-\.niC:e 30
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L~s c:ommlSS::lIres au\: comptèS ont pour missIon pennanèntè
de \~:lrïèr lès documents.
!i \TeS et ''-::1leUïS de 1::1societe e~ de contrôler
!a régularité
e~ la SInc:~mè des C'')lT1ptèS
sociaux.
des inform~l.tiùl1s donne::s G2.ns les rapports
du ConseIl d-.-\d!T1imSlrJtion
et
c::1ns lès documents
adresses au.\: \!ir!lstreS de tutelle

/

~Is

.-/

10

certll,ent la régularité et la Sll1ccrlté de !' ,"ventaire, des documents
documents
anI;exes établis en tïn d' è.\erCICC

comptable

des

CI

Amc!e 32
Les commissaIres
2fTète les comptes
riS peu\ent
Dans

~tre

aux comptes
de l'exercice

aSSistent
écoul~,

a toutes

convoqués

tous !es cas, ils n 'Ont que

',01\

a ia réUnion du Conse:i

::lutres reunlons

de ce Conse:i

33

Les Corr:mlssalres
2LL'\ comptes
sont responsables,
tant à J'égardie
::e:-s, des conséquences
dommageJ.bies
des tàutes ct i1e~iQences
Gans i' è\:e:-Cice de leurs foncrions

L.l soc;ce est soumise JU contrôie de IJ Chambre des Comptes
~s
;e';'O"c··t·o s
-1\;'=, Dar ''1 ;e""s;'ll,.
-"~ "IC1'-""'_d'
':::O"'C,.:
t'on
r

J

~

Il

r
1:

11

: •.

'-'-~

•

'~'::::'

qllJ

consuitél!1ve
Aflicie

;_--'11

cLAdmlnlStr~Hion

j

!a SOCIete Que des
a2: eu\: C8i"i.mJSèS

et :::e la C our Sucr~:-ne

•

TITRE \/1

,\ toute e:Gcue et j2.!lS· ,outes C1rcons;:ances.
les modificJtlons
St:::.:·...:~J:re) les ~,s;ons
:::5 tr2nSt0nT1J[!ons
ou la disSOlutIon je la SOCIete peuvent ttre de::' .jees f12: "ë'::-:-èt
C'~J!!:,eri ,-1::) \'llnls;:res au '-LI d un rappofL des :vlln:zcs
Gc:' tute:ie
E~ C.JS ce pe;;:e de pius Je 12 mOItié du capl[J! soci3.L ies éldm!nIS,i:::':èurs SOIl[ [è:tuS cie:
c1e:T1.Jnde:- 2.!J \[:nlsi:re de tutel!e de ')è prononcer Stu- !a c:om,iluar;ûi-! Ou la dlSSOiution
de 12 SOce:e .-\ dé~2ut de C~t1è dem2nde p3r les admlnIStrJreUiS, les COfl1~Jss(l!les
:::.U\
comptes peu'.erlt eg::!ement ia formule:-

LJ. iiquIC:'::~Ion de 12 soc:ere. une tO!S dec:dee, est assure.:- pllf U~I ilqr,,::Q:::.teur J.SSISte pJr
un Coml[e de ilquidê.tion compose d'un represenram de cnê.cun des .jeu,,: !V!inistres de
rllteiie
TOlite ceSSIon
0.!iniStres

d'JctIons

de la SOCI~te

doit etre autorisee

pJ.r déCiet

en ConseiJ

des

Il

TITRE VlI

DISPOSITIONS

DIVERSES

Article 36
La Soc!été recoit
et adminIstre j'ensemble des Immeubles dèoendJ.nt
du
. à titre 2ratuit
,
domaIne aéroportuaire, public et prIvé, de !'Etat Ces Immeubles ne peuvem faIre
j'objet d'un déclassement, d'une affect:lt1on. d'un transfert ou d'une aliénatIon que
dans les conditions et SUivant la procédure prévue par la rég!emenrauon applicable au\:
oiens de i 'Etat.
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Le Directeur Générai coordonne d::lI1s le domaine aeroporrualre.
dom il 3. la gestion.
ïaC:Jon des services pUblICS particIpant i j'exploitation
Il exe:-ce ie comrèie des
è:1tre;mses publiques et pr!\ées utilisant le domaine.
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