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20 déc.......... Décret 11° 2017-847 portant déclaration d'utilité publique
des parcelles de terrain d'une superficie de l ha 25 a
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site de l'abattoir d'Anyama route d'Adzopé.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET n° 2017-217 du 5 avril 2017 portant gestion écologi
quement rationnelle des déchets d'équipements électriques
et électroniques.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre de la Salubrité, de l'Environnement
et du Développement durable, du ministre de ]'Industrie et des Mines,
du ministre du Budget et du Portefeuille de !'Etat, du ministre de ] 'Economie
et des Finances, du ministre de la Communication, de l'Economie
numérique et de la Poste, du ministre de la Santé et de !'Hygiène
publique et du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion
des PME,

